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Hommages pré-mortem au XXI° siècle
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A nos moments présents,
A notre monde pourri mais nôtre,
A nous.
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1 - Gérard Depardieu
Profite mon Gérard, profite des jours qui te restent à
tirer ici-bas. Cramponne tous tes kilos à l’aiguille des
secondes, cesse d’être pressé, de penser au futur proche ou
antérieur et bloque le pilote automatique sur « maintenant ».
Ne ricane pas bêtement Gérard et prête attention. Kiffe
maintenant car une fois l’arme à gauche ç’en sera terminé de
Liberté, de vos virées sur ta bécane brinquebalante, toi à
l’avant rugissant de plaisir et elle, amante échevelée les
ongles plantés dans ton manteau de cuir. Car à peine mis en
bière ils te panthéoniseront, te passeront à la javel du
consensuel. Feront de toi un Coluche sans les restos, une
icône bobo à la gueule de populo.
De qui je parle ? Mais d’eux voyons. De ces gominés
de la pensée, tapis de course de midi à deux et dîners avec le
tout-Paris dès que l’occasion fait le larron. Vedettes de poche
tout contents d’appartenir à la caste suprême, morgue en eau
de Cologne et vérité au bout du prompteur. Parité oblige, tu
seras aussi récupéré par les pimbêches dictant le vivreensemble depuis leur tour d’argent, toutes abonnées aux
injonctions de réseaux sociaux pour vomir les affreux, les
sales et les méchants dans ton genre. Ils comme elles
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oublieront aussi vite qu’ils t’ont moqué toutes ces décennies,
qu’ils ont fait de ton nom un synonyme honteux, une
périphrase crasse. Tu étais la représentation de ceux qui
votent mal, pensent bête, rotent, et pas seulement à table. Ils
t’ont traité de chancre, de vil, de père absent, t’ont attribué
tous les maux de tes enfants. Peut-être la seule pique qui a
fait mouche. Qu’en savaient-ils, eux, de la douleur de perdre
un fils ? Jamais tu ne pourras oublier ces calomnies, jamais !
Tes futurs amis n’auront pas ce souci. D’ici peu, terminé
Depardieu l’outrancier qu’on tourne en ridicule pour se
donner le beau rôle. Gauchistes de salon, libertaires biens nés
et libéraux au cœur dur dans un même bal des faux culs pour
t’acclamer, te sanctifier par la grâce de l’instant T. Ah, tu
rigoles moins maintenant ! Leurs railleries rangées dans un
coin de déni, ils t’ordonneront légende française avec autant
de majuscules que le clavier de leur smartphone le permet.

Non malheureux tu n’y couperas pas. Tu auras beau
danser la lezginka avec Ramzan, te pavaner dans ton costume
de Ministre d’une sinistre république russe et continuer à
cracher sur le pays qui t’as tout donné, ils passeront l’éponge
le moment venu, te distribueront autant de médailles qu’un
cacique soviétique en bout de course pouvait en supporter.
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Soudain, ils se rappelleront Le Dernier Métro, ton
idylle théâtreuse avec la Deneuve sur fond de Gestapo et de
Paris sous les bombes. Fondront pour le duo le plus
complémentaire du cinéma français que tu formais avec
Pierre Richard, s’offrant à travers La chèvre une virée en
Amérique latine tendre et déjantée sous la baguette de
l’immense Vladimir Cosma. Tes nouveaux admirateurs
s’épancheront de tweets en émissions spéciales sur les grands
classiques de notre littérature offerts aux Français par le biais
de celle qu’on appelait télé : Le comte de Monte-Cristo,
Germinal, Le Hussard sur le toit et Cyrano que tu incarnais
jusqu’à la pointe de la péninsule ! Attendris, ils reverront les
images presque sépia de Jean-Claude, le voyou des
Valseuses. Le-rôle-de-ta-vie, qu’ils péroreront ! Puis ils
évoqueront Le retour de Martin Guerre, Buffet froid, Sous le
soleil de Satan, La tête en friche, Jean de Florette et j’en
passe, poussant la mauvaise foi jusqu’à excuser les
innombrables navets alimentaires auxquels tu as prêté ton
immense filmographie.
Pis, ils se targueront de découvrir le vrai Depardieu,
avec guillemets et emphase. Zoom sur le petit Gérard, sur tes
parents, Dédé et Lilette, des modestes comme ils ne les
aiment que dans les films de genre où triomphent leurs
valeurs. Les chiens, ils se pencheront avec tendresse sur le
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loubard déscolarisé de Châteauroux version garnison US. Sur
tes zigzags, tes coups de sang. Ils salueront l’épreuve d’avoir
appris à lire par toi-même, les milles maux endurés pour
monter sur les planches et t’accaparer ta diction. Farcis de
diplômes de grandes écoles aux sigles sophistiqués, ils se
permettront de vanter l’autodidacte, le gamin du peuple,
notion subitement délestée de sa charge péjorative.
Alors savoure l’instant où ces salauds te haïssent
autant que tu le mérites ! Bientôt ils t’aimeront d’amour et
d’eau fraîche, s’accapareront l’affection populaire façon
résistants de la première heure. Jurisprudence Johnny, le
chanteur des beaufs arrosés aux allocs devenu, décès aidant,
l’icône glamour que l’on connaît. Citer Patrick Dewaere, ton
frère maudit, ton alter-ego, aurait peut-être été plus à-propos.
Tous ces hommages post-mortem auraient dû t’alerter mais
non, tu préférais t’enfoncer en tentant de déboulonner ta
légende ! Con de toi qui pensais t’en sortir comme ça… S’il
règne encore le jour de ta mort, je suis certain que notre
Président -tu sais le manager cocaïné au regard d’égaré qui a
autant d’empathie qu’un objet connecté- je suis certain donc
que notre Président prononcera, larmichette à la boutonnière,
quelques boniments sur ton cercueil avant le dernier envol.
Buzz après buzz tout s’oublie, l’instant recouvre le précédent.
La mode est aux revirements, qu’importe ce qu’on a été, ceux
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qu’on a piétinés. La sincérité du moment, autre façon d’avoir
raison tout le temps. Attention, le pire reste à venir car ils ne
se borneront pas à ta carrière et justifieront tes excès les plus
inexcusables.
Depuis l’au-delà, tu hurleras à l’infamie, plein de
ressentiment pour tes nouveaux admirateurs. Peine perdue,
ils poursuivront leur balade, en cadence et sans fausse note.
Les fesses confortablement calées dans les nuages et les
doigts de pieds dans un arc-en-ciel, tu observeras avec effroi
des lycées agricoles, des places, des squares, ou que sais-je
encore, revêtir ton nom commun. L’angoisse de voir que des
gamins en rupture traîneront leur spleen dans un bahut de
chômeurs en formation rebaptisé Gérard Depardieu !
Impuissant, tu laisseras les soulards de Meurthe et Moselle
s’emplafonner contre ton rond-point, minable construction
inaugurée une après-midi orageuse par un maire à la main
baladeuse.
Puis parlant paradis, là-haut c’est perpète mon Gégé.
Tu rumineras ad vitam ces éloges fielleux, déambulant à poil,
bidon au vent, la queue caressant les pâquerettes. Et tu
t’ennuieras à mourir si c’était déjà fait. Par désœuvrement, tu
finiras par débouler dans le bureau de l’intendant, je ne sais
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comment tu le désigneras, toi qui as éclusé tant de croyances
et de contrées.
– Bonjour Monsieur Gérard, que puis-je pour vous ?
– Ras l’bol d’ces fumiers qui parlent de moi comme si on

avait élevé les cochonnes ensemble ! Merde ! J’arrive même
pas à leur pisser dessus quand je les ai en visu !
– Mais vous savez bien qu’aucune interférence n’est possible

entre ici et en bas. Vous avez signé la décharge en
connaissance de cause avant de franchir nos grilles.
– Grrr… fais chier… A propos, y’a pas moyen de se rincer le

gosier avec autre chose que du sirop de rose ? Je sais pas moi,
y’a du raisin à foison, du muscat, du cardinal et personne
pour le transformer en pinard ?
– Non, Monsieur Gérard. Vous n’êtes pas sans savoir que

nous sommes dans un espace sans alcool, de même que la
cantine est 100% végan et sans gluten.
Alors tu claqueras la porte et iras chercher un petit
bout d’enfer au paradis, de quoi te cramer le palais avec des
merguez trop cuites et te tâcher de Beaujolais, le tout en
reluquant des courbes et des cheveux tombant sur des épaules
nues. Alors profite mon Gégé : bâfre, jure, déconne,
déraisonne, maudit les importants, les beaux-pensants. Sois
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encore à nous quelques temps car dans un jugement de
Salomon dont elle a le secret, l’éternité te coupera un bras
pour l’offrir à ces bâtards.
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2 - Le présentateur météo
Sans fleur ni couronne, sans homélie ni drapeau en
berne. Tout juste une fosse commune avec une date, celle de
ma fin. Je périrai dans l’indifférence sous la lame de la
guillotine, descendant involontaire du pauvre Robespierre.
Sauf que le bourreau ne portera pas de cagoule pour
dissimuler ses vilains traits. Il aura votre reflet et des gants
de velours.
J’ai pourtant toujours été là pour vous, mes amis, mes
traîtres. Chaque matin, fidèle au poste de radio, sans jamais
poser le moindre congé, sans penser à voguer vers d’autres
cieux. J’ai accompagné les septennats puis les quinquennats,
traversé les caprices vestimentaires sans aucun jugement,
phare dans la tempête des ans. Incarnation vocale de la
loyauté, je vous ai offert le réconfort de l’intemporel dans un
monde en mouvement perpétuel. L’horloge accrochée dans
un coin du salon, le ronronnement de la bouilloire ou l’odeur
du pain frais. C’est dans cette liste de repères figés que je
figurais, moi le héraut de la météo. Tantôt oiseau de
mauvaise augure, tantôt messager des bonheurs ensoleillés,
mais jamais très loin. Je suis - peut-être devrais-je dire
« j’étais » tant le gouffre se rapproche - une voix, une
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occurrence. Dès l’aube je surgissais dans votre réalité,
indifférent à vos haleines chargées, à vos joues ridées par la
nuit. Habitude transmise comme une évidence de génération
en génération, depuis le transistor de marque « Les Français
parlent au Français » jusqu’aux bibelots connectés, rendezvous calé sur le jour d’après.
Demi-heure après demi-heure je peignais les couleurs
de votre ciel. De ressenti en température réelle, je me faisais
porte-parole de l’Eternel. Mais le temps a passé et notre
relation s’est étiolée. Vous m’écoutiez encore entre deux
flash info mais jamais au bon moment... Vous ne ratiez rien
de la pluie sur le Cotentin, des éclaircies sur la région RhôneAlpes mais un élément perturbateur survenait, imparable,
quand venait l’heure de votre région. Quand ce n’était pas le
grille-pain qui s’enclenchait, c’étaient les cris du petit ou
n’importe quel autre bruit matinal. A croire que le destin se
jouait de nous. Notre relation a perduré en dépit de notre
manque de synchronisation, un couple à contre-courant
comme il y en a tant.
A croire que je ne vaux pas mieux que ce vieux
Minitel dont vous n’osiez vous débarrasser. 3615 casse-toi
pov’con. Un dément échappé du passé, anachronisme de
bande FM maintenu en vie par acharnement médical. Alors
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quand est arrivé l’ouragan smartphone, vous vous êtes
pudiquement détournés de moi. A quoi bon s’embarrasser
des trois minutes de mon monologue si en deux mouvements
de pouce vous trouviez votre réponse ? Appli, ma belle appli,
dis-moi si je porte aujourd’hui mon écharpe en laine.
Roulement de tambour. Entre 10 et 12°C, voilé et averses
éparses. Echarpe, c’est réglé.
Aujourd’hui, la géographie n’a plus d’importance,
l’altérité est un pays étranger. Vous ne voulez plus du
clapotis des vagues de la palabre. Rien à cirer du chemin
parcouru, seul compte le résultat. Avec moi vous voyagiez,
sautiez d’une région à une interface sans crainte du grand
écart. La France devenait votre terrain de jeu, en quelques
secondes vous survoliez ses joies et ses peines avant de
retomber sur votre terre ferme. En un seul bulletin vous
pouviez rêver de siroter votre rosé sous le soleil éternel de
Bonifacio, ou vous réjouir de ne pas être né dans le Finistère.
Qui véhiculait comme moi l’amour de l’Hexagone, de ses
sautes d’humeur ? Et pas seulement de notre douce France
puisque je vous rappelais que les anticyclones naissent au
creux de l’Atlantique, se nourrissent de Sibérie et de SainteHélène. Que le sirocco se boit chaud et que l’Islande nous
envoie ses baisers glacés. A quel moment de votre journée
entendrez-vous évoquer ces contrées ?
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Le rouleau compresseur de la modernité m’aplatit
déjà les chevilles et continuera son parcours destructeur
jusqu’à me briser tout entier. Personne ne s’interposera entre
elle et moi. C’est comme ça et puis c’est tout. La résignation,
alliée masquée de toutes les saloperies. Peut-être que je vous
manquerai quand je serai rangé dans le placard aux ringards.
« C’est quand même dommage qu’il y ait plus de bulletin
météo. Enfin on n’écoutait jamais vraiment mais… Mais
j’sais pas, ça avait un côté sympa ! » La nostalgie est une
confiserie douce-amère qui nous rappelle qu’on a été jeunes
et que nos rêves portaient loin.
La rentrée prochaine ou celle d’après, un jeune loup
aux dents longues ou un vieux con obnubilé par les
retombées apportera au conseil d’administration un dossier
intitulé « restructuration des programmes ». Il sabrera d’un
argument imparable des décennies de compagnonnage, jetant
par-dessus bord nos réveils embrumés et vos souvenirs au
goût caféiné. L’argument rentabilité ne laisse pas d’espace
pour les remords. Alors le comité de salut public me
condamnera à main levée sans qu’aucun de mes camarades
ne tente de me sauver. Ma collègue télévisée aux jambes
électriques suivra le temps venu la voie de la potence. Elle
détient pourtant le pouvoir de l’image, la maîtrise du décor,
valeurs cardinales d’une société païenne qui ne vénère que le
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symbole. Hélas, coupe des effectifs et rentabilisation forcée
auront raison de sa superbe. Par quoi croyez-vous qu’ils nous
remplaceront puisque les rubriques sport, finances et trafic
routier resteront sacrées ? Un encart beauté et bien être, un
instant « potins de stars » ? Un trépidant aparté immobilier ?
Ou tout simplement une rallonge de pub, quitte à rentabiliser,
autant pas se mentir.
Maintenant que vous savez le sort qui m’est réservé,
vous tendrez l’oreille lors du bulletin de demain, un brin
nostalgique, le reste je-m’en-foutiste. Si le sèche-cheveux
vous laisse en paix au moment où j’annoncerai les
températures au-dessus de votre région, sans doute me
trouverez-vous attachant. Vous ressentirez un vague à l’âme
un rien désuet, le même qui vous a étreint au moment de vous
débarrasser de vos derniers francs à la caisse de la
boulangerie.
J’étais une voix, j’étais une occurrence. Celle d’un
passé que vous avez laissé filé.
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3 – La viande
Voilà. C’est la fin. La fin de la viande dans nos
assiettes.
Bon sang, il en aura fallu du temps pour en arriver là,
des années, des siècles même ! Non, des millénaires en fait
car l’Homme et l’animal appartenaient au même cycle de
prédation depuis la nuit des temps. Ils ont dû extirper de notre
inconscient cette relation charnelle, disons physiquechimique, à la protéine animale. Y aller au scalpel, à la truelle
même tant le mal était enkysté. A force de pédagogie et de
persévérance, ces nobles esprits ont fini par convaincre de la
justesse de leur cause. Un souffle froid venu du haut, des
centres-villes hyperconnectés, Occident à l’intérieur de
l’Occident guidant le reste du troupeau vers de vertes
prairies. Car le mot viande était jusqu’alors synonyme de
satiété, trois syllabes tout sauf abstraites pour qui s’est déjà
couché, ou pire, levé, le ventre creux. Or, on a tous été
pauvres, maintenant ou avant : si ce n’est toi c’est donc ton
père répondrait le loup à l’agneau. Remontez votre arbre
généalogique et vous y trouverez de la misère sans avoir à
grimper bien haut, sauf pour ceux qui descendent en ligne
directe des Pharaons et des petits barons. Pour nous, pauvres
ou fils de pauvres, la viande c’était tout un monde.
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C’était un os à moelle gros comme un tibia de
basketteur dévoré tout en grognements par nos ancêtres des
cavernes.
L’unique repas de fêtes de nos ancêtres, les Gaulois
et les autres, saignés tout au long de l’année tandis que leurs
seigneurs avaient droit quotidiennement aux gibiers les plus
raffinés.
C’était l’hymne de nos banlieues, de nos campagnes,
c’était le barbecue, la braise incandescente qui fleurissait
toujours au printemps.
C’était l’épaule d’agneau précieusement réservée
pour les invités parce que, chez ces gens-là Monsieur, il
n’existait pas plus sacré que l’hôte et le repas qu’on lui
servirait.
L’éloigné qui ramenait de ses vacances au pays des
valises entières de morceaux de choix pour croquer quelques
jours de soleil supplémentaires sous la grisaille parisienne.
C’était la chambre de bonne au vasistas embué par le
graillon et réchauffée par les rires de copains tassés autour
d’une table basse branlante mais qu’importe puisque le futur
niquait sa mère et que personne ne leur dictait la mesure.
Le passionné cuisinant dans le plus grand respect des
traditions et partageant son savoir-faire autour d’une grande
tablée où trônaient du vin et de l’amitié à gorge déployée.
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C’était la France d’hier, fière et carnassière.
Mais limiter cette histoire d’amour à la France serait
malvenu. Prenez un globe, faites-le tourner sur son orbite et
tentez de dénicher cinq contrées ou la viande n’était pas
célébrée aux siècles derniers. Chiche ? Hormis le Népal,
surtout l’Inde, son système de castes moyenâgeux, ses vaches
sacrées et ses pogroms religieux, le carné était partout
corollaire de joie. Pas un événement heureux sans son bout
de viande, mariage, bar-mitsvah, circoncision ou baptême.
Au diable l’avarice et l’hypertension ! Merci à notre amie
Etats-Unis, Reine de la gastronomie, pour avoir lancé la
tendance. Voyez les pays d’Europe tomber comme des
dominos : d’abord les nordiques, les anglo-Saxons puis nous
et bientôt les autres latins. « Que tout cela est allé vite ! » se
lamentent les anciens.
Pour parler écologie, leur argument massue, il
faudrait rappeler que l’environnement n’était pas menacé par
le péril carnivore avant la société de surconsommation. La
planète suivait son tourbillon, les cascades ruisselaient et les
espèces se pavanaient. Mais avec le scandale de la ferme aux
deux-cent mille vaches de Pékin, les gardiens de la pensée
éclairée avaient trouvé le coupable idéal. La viande, donc.
Toujours mieux que de repenser leur sacro-saint modèle
économique à l’origine de toutes les catastrophes. Personne
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ne scie la branche sur laquelle il est assis. Surtout pas quand
elle est grasse et feuillue. Alors comme ça, l’Homme n’est
plus le roi de la jungle ? Ça en fera des livres d’Histoire à
remodeler. Que nous réservent-ils encore comme décision
stalinienne, ces frigides des papilles et du reste ? Un article
de loi pour empêcher la lionne de poursuivre l’antilope, un
autre pour gommer les Tyrannosaurus rex des manuels
d’Histoire et leur préférer ces braves Diplodocus ?
Plus inacceptables, leurs belles sornettes sur la fin-dela-souffrance-animale
d’humanité.

Prétendre

qui nous amènerait
le

contraire

vers plus

c’était

ne

rien

comprendre, c’était tout mélanger. Soit. Mais si tout un
chacun se mord désormais de protection animale et que plus
aucune bête n’est « sacrifiée inutilement », y a-t-il moins
d’hommes, des femmes et d’enfants qui crèvent sur les
trottoirs de nos villes boboïsées ? Sommes-nous plus
offusqués devant les images sans fin de mouches sortant des
orbites de gamins africains ? Sûrement une réflexion
d’arriéré, de carnivoro-centré puisqu’ils nous ont enseignés
que le veau dans sa ferme souffrait du même lexique que les
civils yéménites sous les bombes Made in France.
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Mais puisqu’on ne dresse pas un peuple à coup
d’interdits et que le Français aime à se jouer des règles,
certains ressortent déjà le couteau à dents. Refusent cette
France-fiction : oméga quelque chose, écrans pour tous et
arthrose. Pourquoi se réjouir des apports nutritifs d’un
sinistre magret végétal ou d’une blanquette de pâtisson fade
comme un jour sans pain ? Pour mourir en parfaite santé et
sans la moindre ride au niveau du ride ? Une économie
parallèle et tentaculaire est en train de voir le jour, permettant
aux gourmands de se replonger dans le goût d’avant : mules,
nourrisses, ripoux, fournisseurs, grossistes, guetteurs, toute
une chaîne de l’illégal avec le client en plat principal.
Discrètement, dans le secret de campagnes insoumises, des
pièces de viande sont échangées à la faveur des volets fermés
contre du pétrole ou de la menue monnaie. Moins chanceux,
les citadins vont, encapuchés, s’approvisionner en saucisson
au pied des tours. Du couperosé, du gélatineux, mais issu
d’une bête et pas d’un mariage foireux de tofu et de pelouse.
Pour les grandes occasions, des familles attendent les heures
bleues du petit matin et font monter un mouton paniqué dans
la cage d’escalier. A l’algéroise, ils égorgent la bête dans la
minuscule baignoire en espérant que les collabos de paliers
n’avertissent pas la maréchaussée. Allez, salam à toi Brigitte
Bardot !
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J’avais encore tant à écrire, mais je dois vous laisser.
Le salon se remplit d’un fumet interdit, hum, de la viande en
sauce accompagnée de patates au four.
J’en salive d’avance.
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4 - Patrick Balkany
Patrick, vois-tu le gouffre creusé par le sens de
l’Histoire s’avancer sous tes pieds ? Les entrailles de la terre
te réclament en offrande, la fin n’est plus qu’une affaire de
semaines, quelques mètres de piste avant le grand vide. Déjà
tes jambes flageolent et ton pouls tambourine sous ta
pochette en soie. Tu as peur ? C’est normal. Mais ne joues
pas l’ingénu, il était convenu que tu règles l’addition à la fin
du banquet.
Tu paieras pour le préfet à la gueule de gestapiste, le
vieux visqueux pris le premier dans les mailles du filet. Tu
situes ? Je t’aide : l’ancien premier flic de France qui, durant
son temps libre, remplissait à grande peine des valises pleines
de billets après avoir baisé les babouches de Kadhafi. Ce
brave Monsieur Guéant ! Tu paieras aussi pour l’épouvantail
à sourcils qui invoquait le Général pendant que sa Pénélope
- la dame blanche de la République - siphonnait les finances
publiques. Sans oublier le Jo Dalton de Neuilly, le petit vilain
gorgé de tics sous l’ombre duquel tu as construit cette belle
carrière. Tous ces nababs de Gotham-sur-Seine qui ont
navigué de décorations en conflits d’intérêts ne récolteront
qu’une vilaine tape sur les mains. Sursis, non-lieux et mises
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à l’épreuve, ils échapperont au pyjama rayé. Tous ? Oui, tous.
Enfin sauf toi.
Eux s’en sortiront car énarques - ou pas loin - la piste
aux étoiles républicaines dévalée avec abnégation et langue
de plomb, des portefeuilles ministériels à présenter à la face
des juges. Mais toi Patrick... même pas foutu d’avoir ton bac
et de faire profil bas. Tricard depuis le début, tu n’as
été ministre de rien sinon des rétrocommissions. Un peu
léger pour invoquer la clémence de la Nation. D’autant que
tes inquisiteurs ne pourront pas s’attendrir sur ton parcours
vu que tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. En
outre, tes anciens amis ont eu le bon goût de ne pas en avoir,
de goût. Du genre mocassin à glands de notable et chemise
trop large achetée dans son fief provincial fleurant bon le
désert médical. Même votre chef de meute n’a jamais figuré
autre chose qu’un élu à vie malgré l’air de caïd qu’il tentait
de se donner en enfilant ses Ray Ban de plouc. Au mieux un
dentiste séfarade en sortie bateau. Au pire Nicolas Sarkozy.
Alors que chez toi, tout clignote « coupable » : les chaussures
sur mesure, le starko d’affranchi. Une caillera avec cocarde.
Puis ce sourire large comme une banane valant un « je vous
emmerde tous » en langue des signes, cet air éternellement
bonhomme du mec qui sort de table et s’apprête à en lâcher
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une bien bonne... Avec un tel pedigree, tu ne pourras pas
t’échapper.
Roués, les François, les Claude, les Nicolas les
Jérôme ou les Alain – que des prénoms bien de chez nous,
pas un Sofiane, pas un Boubacar - plaideront un égarement
passager, des pratiques généralisées que-tout-le-mondeconnaissait, ou mon préféré, le sacrifice pour la cause
commune. Soudain oublieux de la tolérance zéro qu’ils
claironnaient sur tous les toits, surtout ceux des HLM, ils
sauront se faire petits, contrits. Voire épuisés par tant
d’épreuves. Les fils de lâches. Clin d’œil aux Moubarak et
autres Pinochet serrés comme des sardines dans la poubelle
de l’Histoire. Non, pas ton genre Patrick, toi tu braveras les
juges avec ce qu’il te reste de bravache façon gare au gorille.
Au grand bonheur du public, tu assureras le spectacle car tu
ne sais rien faire d’autre. Piques envers l’avocat général,
blagues en dessous de la ceinture de sécurité, mots doux
envoyés à ta chère et tendre. La totale.
Alors que tes ex-amis s’en mettaient dans les poches
de-ci de-là en faisant mine de ne jamais lever le nez de leurs
dossiers, tu plongeais, toi, ton grand pif dans le pot de
confiture. Les mises en examen s’accumulaient contre toi
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mais tu t’entêtais dans tes magouilles, t’affichais avec tout ce
qui craint, du satrape gabonais à l’entrepreneur - mets-y des
guillemets - bastiais. Au mépris du bon sens, tu t’es constitué
un patrimoine de Saoud sur le râble du contribuable en 10%
sur les marchés publics de ta commune. Un palais des mille
et une nuits à Marrakech, une villa caribéenne à la Jay-Z et
un non moins luxueux moulin en Normandie, Don Quichotte
qui peut. L’amour de l’adrénaline, de la fauche, l’envie
inconsciente de se faire pincer, la bêtise crasse ou le
sentiment de toute-puissance ? Toi seul le sait Patrick... Ta
fuite en avant névrotique prendra fin derrière les portes du
pénitencier, numéro d’écrou et kit d’hygiène pour tout comité
d’accueil.
Loyal, le système te saura gré de s’être servi de toi
comme du pare-feu idéal au grand ménage républicain. Oh,
ne t’en fais pas, même au trou tu auras droit à ton carré vipe
car les importants parviennent toujours à glisser des barrettes
d’iniquité à travers les barreaux de dame Justice. Tu n’auras
jamais le privilège de partager ton 9m2 avec un ou des
codétenus. Toi qui n’as cessé d’être servi comme un prince,
il aurait été cocasse que des analphabètes de cité coupés au
mauvais shit t’élisent reine de la cellule pour la durée de ta
peine. Une autre fois peut-être. Bref, en plus des conditions
33

de ta détention, supérieures à celles de la plèbe, ta
condamnation ne sera pas à la hauteur de ton magot. Un
Balkany dérobant des millions par centaines attire plus
l’indulgence qu’un Mehdi tombé pour attaque de diligence.
Quelques mois plus tard, tu ressortiras avec ton plus beau
costard, V comme victoire aux caméras. Ensuite tu te mettras
au vert, « tout est derrière moi, je cherche la tranquillité, s’il
vous plaît laissez-moi en paix ». Tu feras pleurer dans les
chaumières à propos du martyr enduré par ta famille, la
même qui pendant des décennies s’est empiffrée sans trouver
à redire. Une fois les micros éloignés, tu partiras d’un rire
sonore et éclateras un Cohiba en recrachant des volutes de
plaisir. Puis on n’entendra plus vraiment parler de toi, de
temps à autre des blagues, des expressions où ressort ton
drôle de nom.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, on te
regrettera. ¨Pas seulement tes administrés, grabataires gavés
de passe-droits, mais les François dans leur ensemble. A
travers ton double mètre, on se lamentera du politique à
l’ancienne, « pas blanc-bleu » mais sympathique et parfois
bosseur. L’ancienne école qui passe ses dimanches sur les
marchés à écouter les doléances de petites vieilles planquées
sous des capuches de pluie et connaît les difficultés de la
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fleuriste en face la gare. Un élu attentionné et chaleureux,
disons paternaliste. Un concept préhistorique à une époque
où il faudra tuer les pères. Car tu savais signifier à tes
électeurs qu’ils valaient plus que leur voix. Et entre nous,
avouons que le mécanisme avait du bon : vœux arrosés de
champagne, places en crèche, logements sociaux voire
emplois municipaux pour les plus méritants. Quand le maire
croque la corruption, toute la ville récupère les miettes. Qui
a dit que la théorie du ruissellement était une chimère ?
Malheureusement - ou pas - la gestion paternaliste et la
connaissance du territoire s’évaporeront au fil des années,
bientôt on en parlera comme du cumul des mandats.
On se surprendra à verser dans la nostalgie, aidés par
l’emphase des reportages où l’on évoquera ton glorieux neufdeux. On se replongera au bon vieux temps des Balkany,
avant l’avènement de ces fringants managers sortis de
multinationales pour dépouiller ce qu’il reste d’Etat
providence puis repartis vers leurs premières amours le
carnet

d’adresses

bien

dense.

Les

« randonneurs »

supplanteront très vite les bébés Chirac de ton acabit. Des
biens propres sur eux, cravate tombant impeccablement sur
leurs tablettes de chocolat sans sucre, le propos mesuré et la
répartie contrariée. Trente ans et déjà chiants. Mais nul n’est
irremplaçable, surtout pas les types aussi peu présentables
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que toi, Patrick. Alors la France continuera d’hexagoner, la
société de se paupériser et les édiles se succèderont sans
qu’on retienne leurs noms.
Ci-gîra Patrick Balkany, coupable de charisme et de
crapuleries à en perdre le décompte des étoiles dans le ciel de
Levallois-Perret. Ami fidèle, mari aimant. Maire, député,
bâtisseur. Mort en se marrant.
Ciao l’artiste.
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5 - Le dealer des banlieues
Je suis une capuche dans un hall tagué par l’ennui. Le
guetteur de 12 piges prêt à déclencher le signal sonore à
chaque irruption de bleu sur la toile, celui qui chauffe le
couteau à blanc pour départager les kilos par barrettes de 20,
de 50. Des horaires de merde en toute saison, sans couverture
maladie ni cotisation. Je négocie, je chouffe, je livre, je
convoie, je gardienne, je vends, je compte, je suis cent et un
métiers mais une même rage de vivre. J’ai choisi cette voie
en connaissance de cause, en me foutant des conséquences.
Pacte de sang avec le diable argent, j’ai signé sans même
hésiter. Tout, la tôle, le chagrin de ma mère, tout, sauf rester
cet échec ambulant, perdant de père en fils aussi loin que les
premiers colons s’en souviennent. La richesse est dans nos
cœurs, prétendent les poètes, les professeurs. Mon cul, moi
j’veux de l’oseille ! Alors l’illégal m’a prêté ses perches pour
que je puisse zieuter de l’autre côté du périph’. J’y ai vu du
beau, du doré mais point trop n’en faut. Juste de quoi
pétarader au quartier en racontant que dans ce monde-là, tout
se paye comptant et que seuls les billets ont une couleur de
peau. Jamais je brasserai autant de pesos que Pablo, mais
toujours mieux que de trimer pour une mille-deux en priant
pour que le vendredi soir arrive le plus vite. Vous trouvez
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mes manières mauvaises, mes fréquentations lamentables
mais je suis le régulateur de la rage urbaine. Un courant d’air
sale qui vous est indispensable.
Attention à vos fesses, vous les politicards, car ma fin
approche et après moi : le désert. Depuis le temps que les
intellos adeptes de la fumette squattaient les plateaux télés
pour pousser à l’ouverture des vannes de la marie-jeanne…
A force de bourrage de crânes, ils ont convaincu la France de
l’intérêt de légaliser. Et quand la société veut son
changement, c’est maintenant, et le système n’a d’autre choix
que de suivre bêtement. Si le bourreau des cœurs au scooter
n’a pas bougé d’un cil sur la question, c’est l’autre vieil ado
accroché à la main de maman qui l’a fait. Alors, c’est pour
bientôt. L’année prochaine ou celle d’après. Incapables
d’améliorer la situation économique ou sociale, vous avez dû
racler les fonds de tiroirs soixante-huitards. Le mariage entre
mecs : fait. L’adoption : fait. Fin de vie : fait… Légalisation
des drogues douces ? Allez tiens, pourquoi pas ! Une
diversion à peine masquée mais toujours préférable aux
délires sur les femmes voilées qui reviendront bien assez tôt
sur la table. Pas sûr que ça rattrape le reste mais le grand con
au grand front l’aura sa mesure phare, son entrée dans
l’Histoire. Une abolition sans Badinter ni discours
révolutionnaire mais il pourra toujours raconter d’un air
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fiérot qu’il a marqué le pays de son empreinte. Pff, tu parles
d’un géant…
Une fois la légalisation, la question banlieue sera
définitivement pliée, c’est ça, hein ? Côté blé, des milliards
tomberont dans les caisses de l’Etat et encore plus d’emplois
verront le jour : agriculteurs, permaculteurs, commerciaux,
consultants, gérants et employés de salons de Thé HC,
critiques, journaleux, transporteurs. Attirées par l’odeur des
billets neufs, des hordes affamées de baveux et d’experts
comptables se battront pour plumer la poule aux œufs verts.
Côté sécurité, les keufs pourront enfin concentrer leurs
efforts sur les véritables problèmes tandis que nos tours HLM
seront débarrassées de la racaille - Sarko si tu nous regardes
depuis ta cellule… Côté santé, on pourra investir dans à peu
près tout, réguler, prévenir à grande échelle mais je préfère
laisser la parole aux experts qui vous citeront le modèle
uruguayen, à moins que ça soit le canadien. A vrai dire je
n’en sais rien, Paris me semble déjà loin…
De cette tombola géante, tous les Français n’en
profiteront pas. Pas ceux qui galèrent à l’écart des centresvilles où tout est facile. Pas nous quoi. Parce que notre trafic
fait vivre 150 000 personnes. Autant qu’une boîte comme la
Société Générale, sauf que nos paradis n’avaient rien de
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fiscaux. Prenez ce chiffre, multipliez-le par 4 ou 5, et encore
car nos familles sont nombreuses, et vous aurez une idée du
nombre de cas-soc’ qui croquaient l’illégal jusqu’au trognon.
Plus que la Société Générale, on était les Restos du cœur
parce qu’on aimait arriver du supermarché le sourire
jusqu’au diam’s et remplir le frigo des proches en insistant
trente fois pour refuser le petit billet tendu avec insistance.
Ecrans plats, vacances au bled, des kiffs par bouquets, rien
de trop beau pour ceux qu’on aime. Et, quel bonheur de voir
la mama se la jouer Madame toute une après-midi de lèchevitrines, elle qui lave d’habitude celles des autres ! Ah, je
vous vois venir avec votre air supérieur. Facile de juger
quand on n’a jamais traîné de cabas Tati ras la gueule sur des
kilomètres. La galère rend matérialiste, voilà tout.
Et vous croyez qu’il arrivera quoi quand le milliard
que générait le trafic d’herbe s’éloignera de nos cités ? Que
vos politiques de la ville combleront le vide, bande de bâtards
? Les investissements annoncés nous passeront sous le nez et
se glisseront dans la barbe des hipsters, bien plus légitimes
pour obtenir une licence d’ouverture de salon de Thé HC. Les
anglicismes rassurent plus les banquiers que l’accent tiéquar. Vous qui jurez que l’économie de la verte recrutera en
banlieue comptez uniquement envoyer d’anciens chauffeurs
Uber s’emmerder comme des rats dans des costumes de
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vigiles trop larges. Les boulots qui valent la peine
reviendront aux vôtres, les biens propres qui expliqueront
avec une patate chaude dans la bouche en quoi la Skunk est
LE produit du moment ou que la White Widow calme
parfaitement le mal de dos. Les vases communicants se
déversent dans les mêmes rizières, l’argent va vers l’argent
disait ma pauvre mère. Une injustice de plus, sauf que cette
fois vous nous dépouillerez et refourguerez le magot à vos
gamins. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, annonce
votre Marseillaise. Alors comptez pas sur nous, « les grands
frères », quand rugiront les prochaines notes de l’hymne des
banlieues après une énième bavure policière.
Car jusque-là, notre biz avait contenu la colère sociale
en offrant à des quartiers entiers des masques à oxygène
permettant de respirer le nez dans la merde. Dans l’intimité
des dieux vous l’évoquiez, certains qu’aucun micro ne
risquait d’intercepter vos aveux. « Quand viendra la
légalisation et que les dealers tiendront plus le pavé, auprès
de qui devrons-nous négocier la paix des braves ? Des
barbus ? » Toute votre classe politique savait pertinemment
que les cités où régnait le trafic cramaient jamais et vous vous
frottiez les pognes si y en avait une dans votre commune.
Pour nous remercier, vous avez jamais livré la guerre contre
la drogue que vous promettiez à vos électeurs aux cheveux
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blancs. Les descentes d’escadrons de forces spéciales façon
Tijuana restaient bien sagement coincées entre les lignes de
vos programmes de campagne. En réalité, messieurs les
mafieux, vous vous intéressez surtout à la contrefaçon et aux
cartouches de clopes. Là est la vraie concurrence, pas touche
à vos fleurons économiques et à vos saintes taxes. Alors, si
le trafic de verte venait à persister malgré la légalisation, ma
main au feu que vous séviriez enfin façon terre brûlée. La loi
du plus fort, vous voyez, on n’a rien inventé. Mais pas de
panique, le client n’est pas assez con pour risquer une
amende quand il pourra acheter de la came de meilleure
qualité dans un joli magasin au bois laqué.
Alors, qui pour remplir les frigos des daronnes et
habiller les petits de la tête aux Nike ? Vous les oligarques ?
A moins que vous décidiez de détruire nos cités pourries pour
nous reloger dans des copros chicos aux normes écologiques
AAA. Que vous luttiez - vraiment hein, pas comme depuis
quarante ans - contre l’exclusion, le racisme, le chômage des
jeunes et des moins jeunes. Mais soyons honnêtes, même si
vous nous proposiez une véritable alternative, on ne renonce
pas à l’argent facile pour un CDD sous prétexte de congés
payés. Les plus malins s’infiltreront dans d’autres secteurs
moins risqués mais rentables à souhait, les plus énervés
grimperont les échelons du banditisme pied au plancher. Aux
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petites mains du trafic les incivilités par désœuvrement,
l’envie de tout péter.
J’étais le dealer, le statu quo des banlieues.
Démerdez-vous sans moi.
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6 - Marine Lepen
4 avril 2017, le tournant de ta vie politique. Le vrai,
pas celui qu’on a voulu situer à ta prestation minable de
l’entre-deux-tours. Un tournant en t-shirt à manches longues
et regard halluciné. Le gauchiste bégayant avait trouvé sa
Botte de Nevers : l’immunité ouvrière. Il te l’a plantée entre
les deux yeux et ta seule parade a été ce sourire horriblement
crispé. Car tu as compris sur le champ que tu perdrais le vote
des petits blancs. « Immunité ouvrière », le glas de ta
brillante carrière. Durant les mois qui ont suivi ces piteuses
élections, tu arrivais aux réunions la tronche en biais, privée
du mordant qui te caractérisait. Inquiets, tes conseillers
s’échinaient à te convaincre que le moment plaidait pour ton
Rassemblement : Brexit, Italie, Etats-Unis, Hongrie. Ici aussi
l’oligarchie mondialiste serait balayée par le réveil des
peuples ! Mais tu savais que le plafond de verre avait été
atteint. Jamais tu n’aurais le premier rôle puisqu’immunité
ouvrière. Immunité ouvrière. Immunité ouvrière. Cette
réplique t’a pourchassée jusque dans tes nuits.
Un soir d’une journée inutile de novembre, mois
merdique inventé pour faire patienter, tu t’es endormie la tête
pleine de fantasmes inavoués. Comme si ton inconscient
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avait voulu te faire une fleur, tu t’es retrouvée dans un jet
privé, la tête appuyée sur l’épaule de l’homme le plus sexy
de la galaxie. Un rêve clair où tout semblait réel, Léonardo
blond comme les blés, les gros fauteuils marrons dont tu
pouvais sentir le cuir raffiné. Des hublots, se dégageait un
paradis turquoise, les Galapagos telles que dans les
reportages. Seule bizarrerie, tu parlais anglais et lui te
répondait dans un français limpide. « So my love, you like
France ? » « Oui, j’aime beaucoup la France. La tour Eiffel,
Edith Piaf, depuis tout petit je me sens attiré par ce pays, c’est
drôle, non ». Deux secondes plus tard et tu étais nue, allongée
sur le sable fin, serviette naturelle juste assez chaude pour
maintenir ton corps en éveil. Sur toi, ton amant te susurrait
des promesses insensées pendant que des gémissements
s’échappaient de ta bouche. Quand soudain, le sable s’est
transformé en gravier et la plage déserte en parking de l’usine
Ford de Blanquefort. Leonardo ne se ressemblait plus, ou si,
mais il portait un t-shirt blanc à manches longues et les
mêmes traits que l’infâme Poutou et te labourait en beuglant
immunité ouvrière. Alentour, les cocotiers avaient fondu.
Des syndicalistes portant des drapeaux CGT grands comme
des herses rotaient de satisfaction entre deux gorgées de
merguez-bières. Tu t’es réveillée en sursaut, un goût de bile
dans la bouche.
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Alors, tu as craqué. Dès le lendemain, tu t’es octroyée
quelques jours de congés, laissant tes smartphones en
évidence sur la table du salon. Tes sbires pouvaient bien te
raisonner mais c’était toi la patronne et tu la voulais ta fugue
d’autrefois. En dépit du bon sens, tu es parvenue à semer tes
gardes du corps, paniqués de découvrir que tu te passeras de
leurs oreillettes jusqu’à nouvel ordre. Enfin peinarde, tu as
démarré ta berline de fonction en calant une fois ou deux puis
direction le Grand Ouest, radio Nostalgie à fond les ballons.
Le crissement de tes talons s’enfonçant dans les graviers,
l’odeur du vent de la mer. Déjà la paix. Toc toc c’est moi la
réservation de la chambre « Brocéliande ». La tête de la
néorurale à sarouel qui tenait le gîte quand elle a ouvert la
lourde porte en bois et découvert la bête immonde ! Le temps
qu’elle referme sa bouche grande ouverte, tu demandais où
se trouvait la chambre. Elle a bredouillé : « 1er étage » faute
de pouvoir articuler sa détestation de ce que tu représentais.
N’osant de bouter du gîte, la gauchiste tendance poils sous
les bras a fait contre mauvaise fortune bon cœur en essayant
de te traiter presque normalement.
Tu t’es laissée bercer par l’anonymat d’une tartine au
beurre demi-sel, d’une balade incognito dans la ville la plus
proche sans tes cerbères et leurs injonctions sécuritaires. Les
gorgées de cidre avaient une saveur de reviens-y et tu as
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trouvé le silence dans une vieille église sans cachet.
Légèrement éméchée, tu as poussé la crise de la cinquantaine
jusqu’à te confesser. Mon père j’ai pêché, j’ai menti, j’ai
fauté. Il a reconnu ta voix rauque, presque loubarde, mais n’a
perçu qu’une brebis égarée dans un ciré jaune de parisienne.
Le dernier jour de ta fugue, tu as offert ta cigarette
électronique à une cloche qui te demandait juste une tite
pièce. L’occasion parfaite pour te remettre aux vraies clopes.
Des Gauloises, on ne se refait pas. Capuchée pour la pluie, tu
t’es rendue aux falaises et tu as choisi un rocher
suffisamment gros et lisse pour t’accueillir quelques heures.
Tu as ouvert le film plastique puis tu as sorti lentement une
clope de son carcan de carton neutre. Ce que tu as avoué aux
vagues froides de la baie de Quiberon alternait amertumes et
regrets.
De retour à Paris, tu as réuni ton compagnon et tes
enfants pour ne pas qu’ils apprennent ta décision sur les
réseaux. Asseyez-vous, j’ai quelque chose d’important à
vous dire. Non je ne suis pas malade. Mais non je ne vais pas
me séparer de Lucho, n’importe quoi ! Voilà, j’arrête la
politique. Quoi ? Mais tu comptais nous en parler quand ? Ici.
Maintenant. J’en ai marre, ras la bolée de ces bons petits
soldats au teint de vampire aussi trouillards que vantards. Et
pas envie de finir comme votre grand-père à vomir ma
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descendance et mon pays perdu. A ressasser les mêmes
bobines à quatre-vingt-dix piges. Le menhir au féminin ça
donne quoi ? Euh... Bah ça donne une enclume et j’ai pas
envie de finir comme ça. De toute façon, ma décision est
prise, je ne reviendrai pas dessus... Je vous demande de me
soutenir. Comprenez-moi... Silence. Pas la réaction attendue.
Lucho s’est levé, a embrassé les enfants un par un puis a
quitté le poulailler.
La conférence de presse exceptionnelle que tu as
convoquée non sans avoir volontairement laissé fuiter tes
velléités de liberté a attiré toute la charogne du micro tendu.
« Mesdames et Messieurs, je jette l’éponge à qui veut bien la
récupérer », as-tu introduit avant de partir en introspection.
Comme face aux embruns du Morbihan, tu as révélé t’être
engagée dans le parti comme une évidence, tu étais une
Lepen et il fallait l’assumer. Pas le choix, les autres ne
t’auraient pas acceptée en l’état. De bravades en débats
télévisés, les parrains du nationalisme rance t’ont adoubée,
toi la grande gueule à la jeunesse agitée. Tu ne voulais pas
vraiment du costume mais on n’échappe pas au passé, surtout
s’il s’épelle Lepen. La PME familiale lançait des OPA
hostiles sur la droite puis la gauche pendant que tu rajoutais
des galons à tes épaules de déménageuse bretonne. Le
capitaine a cédé quelques années plus tard le gouvernail à son
50

second, quoi de plus normal, d’autant que c’était toi ?
Depuis ? Quelques éclaircies mais des défaites, des
humiliations. Toujours cette immunité ouvrière en travers
des molaires... Chers amis, vous m’avez détestée, j’espère
que ça vous a plu car entre nous c’est terminé. Je reprends
ma robe d’avocate, j’en avais bien besoin. Merci et au revoir
comme dirait Giscard.
De ta vie d’avant, tu n’as conservé qu’un garde du
corps, parapluie idéal pour te protéger des « Lepen salope »
qui parsèment ta route. Le reste est derrière toi. Quand tu ne
t’aventures pas dans les confins de la Gaulle pour déflorer
des sentiers de terre mouillée, tu cires les prétoires, déclames,
harangues pour les causes qui soulèvent ton cœur. Renoncer
à la politique mais pas à la castagne, dernier rappel de papa
Jean-Marie avec ton compte en banque bien garni. Tu as
enfin l’impression d’être utile dans ta robe noire et ta sacoche
en cuir débordant de dossiers. De la théorie à la pratique, tu
luttes désormais pour les ignorés : victimes du racisme antiblanc, licenciés économiques, poivrots du volant ou, plus
surprenant, grévistes CGT. Accents trainants ou lourdauds et
tatouages bleutés sur les avant-bras, ils arrivent par
BlaBlaCar entiers dans ton bureau du boulevard Raspail,
devenu permanence des maux de France. Cerise sur ton
bateau, tu comptes désormais parmi tes clients des victimes
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de violences policières et quelques clandestins soumis à
l’obligation de déguerpir.
Des années que tu travailles à réparer les abimés de la
mondialisation en ciblant l’ennemi du haut et non plus le
bruit et l’odeur du voisin d’en bas. Délestée de ta flamme
tricolore et de ton sourire constipé, tu leur offres bien plus
qu’une simple plaidoirie. Car en parallèle de ton activité
officielle, tu exerces comme psy, soutien de famille,
assistante sociale et trop souvent philanthrope. Des petits
cailloux vers la rédemption, pour chaque « merci Marine »,
« merci Maître » ou le mélange des deux, c’est une cicatrice
recouverte d’une bonne couche de crème. Que le parti te
semble loin... Tes enfants ont compris, te soutiennent, Lucho,
lui, n’a pu s’y résoudre. Tant pis pour lui.
Ton dernier geste politique a été d’accomplir ton
devoir citoyen lors des présidentielles de 2022. Fraîche,
souriante, tu t’es emparée des bulletins en n'omettant aucun
participant. Tu en a mis douze dans ton sac dont celui de ta
nièce, « la hardeuse sapée à la dernière mode de Versailles »
comme tu la qualifiais pleine de tendresse. Avec
gourmandise, tu as glissé dans l’enveloppe le bulletin
« Philippe Poutou - Parti Anticapitaliste. » Ta dernière
promesse bretonne.
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7 - Les interventions militaires
Rappelons-nous l’époque, pas si lointaine, où notre
armée pouvait intervenir militairement sur chaque point de la
terre. Barbouzeries, égide des Nations Unies, frappes
chirurgicales, soutien à un régime ami, lutte contre le
terrorisme. Les contextes étaient nombreux, les desseins, pas
toujours nobles, avouons-le. Mais enfin, nous avions une
voix à faire entendre et pas n’importe laquelle : celle d’un
pays à l’Histoire millénaire qui s’étend sur quatre continents
et autant d’océans ! Nous étions redoutés jusqu’aux confins
de la civilisation, taliban et rançonneurs tremblaient à la seule
évocation de notre nom. Mais notre chef des armées est
devenu vulgaire PDG de la startup France, juste bon à
s’offenser quand survient un nouveau charnier. Quoi ? Que
vois-je ? Des morts ? Mais c’est un scandale, une
abomination ! La France appelle à la fin immédiate des
violences. Autant pisser dans un violon.
Tout a pris fin, ou commencé, dépend de là où on se
place, en 2021, quand le consortium de journalistes réunis
sous la bannière de MiddleEastLeaks a mis à nu dix ans de
délire interventionniste à travers trois cas emblématiques.

54

Il y avait bien sûr l’affaire libyenne, référence à
l’intervention de 2011 mais aussi au procès retentissant qui a
fini par coûter sa liberté à l’ancien président. Et dire que le
Jo Dalton de Neuilly avait pris des accents gaulliens au
moment de sauver la Lybie du guide sanguinaire au petit livre
vert... La France se devait (pourquoi ? nul ne le sait)
d’intervenir ! C’est qu’un tyran bombardait-son-proprepeuple et promettait des rivières de sang derrière des lunettes
fumées. Son-propre-peuple, l’argument bidon par excellence
pour intervenir n’importe où, n’importe comment. Comme si
l’humanité n’était pas une et qu’on avait déjà massacré autre
chose que son-propre-peuple. Si la France n’était intervenue,
bouffonnaient Sarko et ses comparses, les Libyens seraient
toujours contraints de s’ébrouer au pas de l’oie, poing levé et
autres conneries de la Jamahiriya arabe libyenne. Les plus
belles finiraient en tristes amazones et les voix dissidentes
écrasées, atones.
Faux ! Cette opération était tout, sauf innocente.
D’un, il fallait faire oublier notre désastreuse gestion du
dossier tunisien. Pas question de reproduire la même erreur,
soutenir le despote contre la révolte. Alors ces génies de la
géostratégie ont foncé tête baissée dans le sens opposé (la
révolte contre le despote) sans se douter qu’il y avait eu
plusieurs printemps dans l’année et que les Arabes de Tunis
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n’étaient pas ceux de Benghazi. Benga quoi ? Laisse tomber
Bernard-Henri, quelque part en Libye. Ensuite, il fallait
démontrer à nos alliés occidentaux ce qu’on avait dans le
ventre (et plus bas mais restons courtois). Grotesque, mais
pas plus que de monter des talonnettes sur ses mocassins à
glands. D’autre part, n’est-il pas préférable de se présenter à
des élections en faiseur de paix qu’en faiseur de chômage ?
Et quant au fumet qui se dégageait des raffineries encore
fumantes... Le plus immonde pour la fin : cette intervention
libyenne avait pour objectif final de liquider un régime avec
lequel notre gouvernement s’était tant compromis. Loupé. Si
un roman de gare mêlait dans une intrigue aussi
rocambolesque un président en exercice, ses proches
conseillers, des intermédiaires tous plus crapuleux, un
dictateur arabe libidineux, des valises bourrées jusqu’à la
gueule d’argent super sale, une guerre civile maquillée en
révolution, un philosophe à mèche, une intervention militaire
limite limite, l’assassinat d’un témoin gênant en Afrique du
Sud et des achats d’appartements dans le triangle d’or
parisien… on l’aurait sans doute trouvé un poil exagéré.
L’Etat failli qu’est la Libye d’aujourd’hui et la Méditerranée
devenue cimetière des damnés de la terre ? Merci Sarko. Les
« printemps arabes », prémices de la fin de la France sur la
marelle planétaire.
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Il y a ensuite eu le dossier syrien. On change de
dirigeants mais on garde la même ligne simplette vieille
comme la guerre froide : « l’ennemi de mon ennemi est mon
ami ». Si l’Amérique de Reagan a armé les talibans face au
monstre soviétique, celle d’Obama (# PrixNobel) a fait de
même avec les hommes d’al-Baghdadi, le bandit qui voulait
être Calife à la place de personne. Serviles, les Rantanplans
socialistes se sont précipités pour achever le soldat Bachar.
Le ministre français des affaires étrangères, qui la veille
n’aurait pu placer la Syrie sur une carte vierge, n’a-t-il pas
prétendu qu’Al Nostra faisait du bon boulot face au régime ?
Une fois que les occidentaux ont réalisé que leur position
était intenable et qu’en réalité ils n’y pigeaient rien depuis le
début, les Russes puis les Turcs et les Iraniens avaient déjà
pris les manettes de la région. Sur ce théâtre, qui serait une
vaste pantalonnade si les morts ne se comptaient à cinq
chiffres, les Randonneurs ont pris le relais des Rantanplans
en sachant qu’ils n’auraient pas plus de réussite. La guerre en
Syrie, prémices de la fin de l’OTAN sur la marelle planétaire.
Dernier dossier symbolique de MiddleEastLeaks : le
libanais. Défilent les images du petit père Macron, le front
haut et le strabisme fier pour la der des ders des interventions
étrangères. 2020 au compteur, le soleil libanais irradiait le
tarmac, on sentait depuis notre canapé des odeurs de cèdre et
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de bitume chauffé à blanc. Le chef des Randonneurs saluait
des haies de képi au garde-à-vous, des généraux cinq étoiles
- peut-être trois je m’emballe -, derrière, des officiers et au
lointain la piétaille exceptionnellement exemptée de
première ligne. Ces mots lyriques sur la solidarité avec un
peuple frère, ne manquait qu’une grosse bande son de film
hollywoodien. Dans l’incapacité de répondre à l’explosion
d’une violence trop longtemps contenue, le Liban s’enfonçait
dans l’irréversible depuis plusieurs mois. Le spectre de la
guerre civile hantait les esprits et on accusait les camps de
réfugiés syriens d’abriter le commando de l’attentat de
l’aéroport. Pas de preuve mais des rancunes tenaces. Sabra et
Chatila enfilait ses mitaines et réglait la mire. Naturellement,
on a appelé la France à la rescousse. La grande sœur, la
guerrière, c’était ça aussi notre République. Aurions-nous dû
refuser la main tendue ? Bien sûr, dirons-nous avec du recul,
mais comme à chaque fois, l’opinion publique poussait sans
retenue à l’envoi de nos gars. Lybie, Syrie, Liban. La paix au
bout du canon, la bonne vieille méthode américaine. Sans
nous en rendre compte, merci Sarko, merci les autres, nous
étions devenus des faucons à la françoise. Des gendarmes du
monde bien cons avec accent et moustaches. Le résultat ?
Vous le connaissez, non ? La Suisse de l’Orient morcelée en
cités-Etats du chacun chez soi au prix d’incalculables pertes.
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Pour nous, un Diên Biên Phu sans cuvette avec plus de cent
soldats sur le carreau. A peine les derniers membres du
contingents rapatriés, MiddleEastLeaks lâchait sa bombe à
particules et désignait les arrangements peu hallal de
plusieurs de nos ministres avec des chefs de milices
maronites.
Alors, les principaux candidats à la présidentielle de
2022 ont écouté l’électeur moyen qui ne supportait plus
qu’on dégueule des milliards pour rajouter de la guerre à la
guerre quand les caisses étaient soi-disant vides. Fraîchement
élue, la présidente a jeté le bébé avec l’eau du bain sans plus
se formaliser de la gloire passée. Dans une séquence
ahurissante de repentance collective - les télévangélistes
avaient balancé la Bible au feu et juraient sur Mediapart –
elle a amendé la Constitution pour conditionner toute
intervention extérieure à un référendum. Le peuple, gardefou, était désormais chef des armées. L’idée était parfaite, la
démocratie ne s’en porterait que mieux. En fait, non. Sachant
que les référendums finissent toujours mal, en général, la
présidente n’a pas songé bon de s’en servir à une seule reprise
au cours de son mandat. A quoi bon dépenser des millions
d’euros en organisation et au bout du décompte accepter le
« Non » d’un peuple qui est contre par essence ? Puis
demander son avis aux électeurs, quel populisme ! Ainsi, elle
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s’est bornée à réclamer, exiger, tonner et tant de verbes en er quand le diable s’est à nouveau déchaîné sur le Yémen. De
toute façon, qui en avait quelque chose à foutre du Yémen ?
Quand ça a été au tour de l’Inde, nos porte-avions ont
continué de barboter à quai et nos soldats d’élite de
patrouiller en tristes vigipirates.
Allez dire aux Maliens qu’on a abandonnés sans
considération dès l’entrée en fonction de la nouvelle
présidente que la fin (officieuse) des interventions militaires
était justifiée. Du jour au lendemain, nos soldats ont pris leur
barda, salué les populations qu’ils avaient secourues.
Dernière séance photo dans une ambiance fin de colo, on
s’embrassait maladroitement, on griffonnait son mail au dos
d’un papier. Par pitié ne nous oubliez pas, dîtes à votre pays
qu’on a besoin de lui ! Les larmes étaient partagées entre
soldats, enfants et mamas. Puis il y a eu des chants en
bambara et en françois. Des aurevoir au goût d’adieu.
Quelques mois après le départ de nos troupes, le peuple
malien a sombré dans l’indifférence, une certaine idée de la
nouvelle France. Actuellement, le centre du Mali est dévasté
par la violence comme l’était son nord il y a dix ans mais plus
personne ne lui viendra en aide. Le pays est devenu Somalie,
Bamako racaille à la Mogadiscio. L’Afrique francophone
avait beau jeu de crier au néocolonialisme, c’est toujours
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Paris qu’elle appelait à la rescousse. Verront bien s’ils sont
pas colonialistes les Chinois ! A-t-on eu raison de rester le
nez dans nos casernes quand nos frères maliens se faisaient
hacher par les hordes de fanatiques au doigt levé ?
Nous ne sommes plus le gendarme de personne, nous
qui haïssons l’uniforme. A cause de l’imbécilité de trois
ignorants, nous avons sabordé notre grandeur. Abandonné
les plus faibles, nous, patrie des droits de l’Homme. Notre
prochain « Non » face à un inventeur d’armes de destructions
massives ne vaudra rien puisque nous disons « Non » tout le
temps. La France a avalisé son statut de nain parmi les autres
Etats dominés par l’ogre chinois. Tous les gamins tombés en
Afghanistan, en Irak, au Mali, en Centre-Afrique : du vent.
Car aujourd’hui on ne meurt plus pour une cause, soit-elle
aussi grande et noble que deux hémisphères, quatre océans et
autant de continents. Reposez pas en paix les gars.
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8 – Paname
Paris. Au départ était un marécage peuplé de Gaulois
réfractaires, puis une Lutèce romaine avec ses arènes, ses
thermes. Saint-Denis y a laissé sa chrétienté au III° siècle de
notre ère, pauvre de lui s’il voyait son parvis... Renommée
« Paris » puis hissée en lettres capitales, elle a été rasée par
Attila et les meutes Vikings mais toujours s’est relevée. Fière
et résiliente, elle s’est agrandie, peuplée de gueux et d’esprits
éclairés, rien d’impossible que de raisonner le ventre creux.
Prix du pain oblige, son peuple a sorti les pics pour y planter
des têtes, bonnet phrygien et sein laiteux en offrande, que
c’est beau une foule qui gronde ! Afin de surveiller cette
bande d’insoumis héréditaires on lui a flanqué un préfet, CPE
avec matraque, exception qui a perduré jusqu’à l’arrivée du
grand Jacques (1977 pour être clair) dans le fauteuil de maire.
Au mitan du dix-neuvième siècle, un baron a fait de cette
souricière mal éclairée une ville lumière à la stature de
l’Empire, larges avenues et lignes droites permettant à
l’armée de rouler sur les récalcitrants. Las, Paris était
incorrigible et les communards l’ont prouvé sur les
barricades, eux dont le martyr abreuve encore le récit
collectif.
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Une parenthèse Belle époque, Paris a plongé dans
Paname avec insouciance. Le phare circulaire de la Tour
Eiffel illuminait les six coins de l’hexagone, des dizaines de
millions de curieux s’agglutinaient à ses expositions
universelles. Le vieil Hugo, Renoir, Toulouse-Lautrec, les
froufrous du Moulin-Rouge, Picasso, Baudelaire, Monet,
Rodin, Debussy, l’Art Nouveau... Le Paris d’alors était une
fête, bruyante et enfumée, où il fallait absolument en être.
« Ce n’est plus votre ville, c’est le maître du monde ! » aurait
dit l’ami Racine. On s’y aimait d’amour et d’absinthe, on y
croisait des peintres maudits, les hérauts de la révolution
prolétarienne, des hâbleurs et des monstres de foire, scène de
théâtre à ciel couvert. La culture était une actrice de
boulevard gouailleuse à souhait, le péquin pouvait
l’approcher sans qu’il soit rembarré par son service de
sécurité. Rien à voir avec la pimbêche frileuse qu’elle est
devenue.
On y a tué Jaurès en son cœur et les puissants ont
déclenché la grande boucherie de 14-18 que leurs crétins de
successeurs exaltent un siècle plus tard. Un front populaire,
des révoltes populistes puis la Deuxième, de guerre, l’horreur
en

absolu.

Paris

libéré,

tout

était

à

reconstruire.

Heureusement qu’il restait des bras. Peu de temps après, est
65

arrivé 68 en plein mois de mai. Chant du cygne du Paris
populaire. Il n’y a que les libertaires et leurs rejetons
capitalistes qui ont trouvé de la plage sous les pavés.
A partir de là, ou un peu après disons, le Paris des
bouffeurs de girafes s’est lentement effacé. De crises en
krachs, le peuple s’est éloigné de la Seine pour laisser place
libre aux nouveaux proprios. Plus musculeux que les Huns,
plus redoutables que les baïonnettes de monsieur Tiers, le
marché et son glaive politique sont parvenus à expulser la
canaille de Paris.
La flambée du prix de la pierre qui fait de Paris une ville
musée ? Tant mieux puisque le système économique n’a plus
besoin que de têtes pensantes et de quelques serviteurs. Plus
isolés que leurs aïeux des bals pop’ syndiqués CGT, les
précaires n’y ont vu que du feu. Allez les ploucs, on
débarrasse le plancher, un coup de filtre Instagram, et
l’appart est déjà occupé par un jeune couple dynamique. Des
qui payent leurs impôts, montent pas le son, roulent à vélo,
les cons, et votent bien comme il faut. Le gros des classes
moyennes a pris la fournée suivante, incapables de se ruiner
pour une cage à lapins, direction les banlieues un peu moins
rouges. Ou plus loin encore vu qu’avec le Grand Paris on
habitera Paris jusque dans son pavillon Phenix. Les
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promoteurs ne parviendront pas à refourguer les tours de
trente étages et les derniers quartiers insalubres aux
« nouvelles populations » : ça tombe bien, la mairie pourra
toujours se targuer de mixité. Un Paris londonisé, cadres sup
et modeuses ravis du mélange des cultures, du moment que
c’est pas sur leur palier qu’une famille malienne fait à
grailler. Aux périphéries, la rage de vivre là, au périurbain le
désarroi, la solitude. La piétaille est désormais loin du centre
de pouvoir, Versailles peut dormir sur ses deux oreilles.
Vous ne verrez plus les écoles élémentaires mêler la
gosse du notaire et celle de l’infirmière, chacun chez soi,
c’est mieux comme ça. Belle lurette que les caramels à 1
franc de Renaud ont fondu sous la chaleur de l’euro, tout est
si cher à Paname ma bonne dame. Les PMU se rapetissent en
essayant de ne pas attirer la convoitise d’une florissante
franchise, genre bar à céréales ou autre sottise. De la
Belleville tunisienne où même les gargotes kasher
affichaient leur Ben Ali en poster, où le vivre-ensemble
plantait sa chaise dans la rue et attendait qu’on vienne le
saluer, ne demeure qu’un boulevard gris empilant les cafés
chicos au bois clair et à la clientèle tout aussi peu foncée. De
populaire, surnageront les kebabs et les magasins de
téléphonie mobile… triste fin pour la ville du « Boulevard du
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Crime » où chaque soir des époux volages étaient poignardés
sous les hourras de milliers de prolétaires et d’artisans. En ce
temps-là, le quart des parigots allait au théâtre au moins une
fois la semaine, le téléviseur n’avait pas encore envahi les
foyers, édifiant une frontière entre vous et la terre. Simple
nostalgie nous rétorquera-t-on. Aujourd’hui, les seringues ne
jonchent plus les allées des Buttes-Chaumont, la ville est plus
propre, plus éclairée, plus connectée. Haussmann version
II.0 quand des caméras de vidéo-surveillance surveillent
chacun de vos mouvements au plus grand bonheur des
sociétés de sécurité. Les maraudes de la maréchaussée plus
fréquentes, les bonnes gens peuvent circuler innocemment.
Et même profiter du sommeil du juste puisque les
établissements nocturnes veillent au grain, loin est le temps
où tout un chacun pouvait guincher jusqu’aux heures pâles
du petit matin.
Soit. Transposons hier en maintenant alors. Croyezvous que Modigliani aurait posé son spleen sur les hauteurs
de Montmartre ? Victime du Grand Paris, il aurait
probablement été relégué en bordure de RER C, rognant sur
ses cigarettes pour se payer un billet vers la station de ses
rêves. Où donc aurait-il connu Jeanne Hébuterne puisque les
bals masqués ne reçoivent plus que sur réservation ? Les
68

Gainsbourg,

primo-arrivants

comme

on

les

appelle

maintenant, auraient été poussés à répéter leurs gammes dans
un F3 à Quelque chose-sous-Bois. Serge aurait rencontré
toutes les peines du monde à s’inscrire aux Beaux-Arts, dans
le meilleur des cas aurait-il combiné sa passion avec un petit
boulot de livreur à vélo avant de baisser les bras. Les
exemples de ces modestes ayant écrit la légende de Paris sont
légion : la môme Piaf, Apollinaire, Coluche. A qui associer
la capitale de demain ?
Quoi qu’il en soit, le soleil se couchera toujours au
même endroit depuis le pont Alexandre III. Le ciel
réverbèrera sur la Seine des teintes qu’il ne se connaissait
pas. Le dôme du Grand Palais en embuscade, l’esplanade des
invalides à votre gauche, avec ou sans peuple Paris restera
toujours Paris. Fluctuat nec mergitur, ma douce. Les derniers
rayons rougeâtres s’étireront dans le gris du plafond, plus que
quelques minutes avant l’éclipse de jour. A vos côtés, trois
touristes asiatiques immortaliseront la scène d’une perche à
selfie dernier cri. D’humeur sociable, ils engageront la
conversation dans un anglais de voyage.
– Vous habitez à Paris ?
– Oui, enfin à côté.
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– Comme vous avez de la chance !
– Je dirais pas ça.
– Ah bon ?
Alors vous vous engouffrerez dans la brèche et leur
parlerez du Paris populaire. Paname et ses mystères ramassés
en quelques sentences maladroites. Whao, Paname !
Incroyable, où est-ce qu’on peut le prendre en photo ?
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9 - Les peuples premiers
Autochtones,

indigènes,

aborigènes.

Tribaux.

Appelez-nous primitifs si ça vous chante, nous savons ce que
nous sommes. Le sel de la terre, l’arbre centenaire au milieu
des jeunes pousses. Un point d’ancrage quand le monde
tourbillonne. Si nous respirons encore c’est que tout n’est pas
foutu, dîtes-vous. Mais nous sommes aussi une invitation à
l’extrême ailleurs. Réducteurs de têtes, fumeurs de calumets
de la paix, anthropophages, adeptes d’un matriarcat radical
ou chasseurs de lions, nous excitons votre imagination
ankylosée dans le coton de la modernité. Quand vous tombez
sur un reportage qui se déroule dans une de nos luxuriantes
contrées, vous vous demandez systématiquement ce
qu’aurait signifié naître sauvage, bon ou mauvais. Ne plus
avoir besoin de pointer tous les matins et de ravaler sa fierté
face à un chefaillon puisque vos lois seront celles du vent.
Dormir à la belle étoile, bercé par le va-et-vient du hamac et
les bruits de la nuit. Nous sommes vos cousins des songes,
l’altérité sous LSD.
Et pourtant, demain ne nous portera pas en son sein.
Déjà, beaucoup d’entre nous avons quitté le cocon pour nous
diluer dans votre société perverse. L’exode rural commencé
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il y a des décennies semble inarrêtable, l’économique se
doublant à présent d’écologique. Assis sur son rouleau
compresseur, la civilisation progresse, défriche. Chaque jour,
elle découvre des Machu Picchu qu’on pensait à jamais
dissimulés. Mais au lieu de repousser l’ennemi, leurs
habitants agitent vigoureusement les bras. Hey, on est là !
Par ici ! Houhou ! Nous savons pourtant que la civilisation
dispersera nos cultures dans les égouts de vos grandes cités.
Mais notre palais frétille de ces goûts interdits. Combien de
temps nous reste-t-il avant de tous nous noyer dans le premier
monde, cette terre promise de carton-pâte ? De parler vos
langues et de cracher vos jurons ? Deux générations, peutêtre trois. Si peu quand on vient du fond des âges. L’immense
majorité de nos cultures s’éteindra comme on souffle sur une
bougie. Car le départ en civilisation est un aller sans retour.
Inconcevable de se passer des réseaux sociaux et de l’eau qui
coule toute seule, tiède, parfois chaude, pour retourner dans
une case en torchis. Alors, on perdra notre langue, nos
repères, on se mariera avec d’autres. De nos coutumes
ancestrales ne subsistera qu’un prénom étrange hérité d’un
grand-père inconnu. Aussi authentique qu’une lance tribale
made in Bangladesh.
Face à la progression sourde de la civilisation, les
seules communautés autochtones qui survivront auront
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marchandé leurs traditions millénaires contre des devises
étrangères. Joueront les shamans et vanteront les bienfaits de
la pachamama devant des cars de touristes avant d’enlever
leurs plumes et de rentrer smartphoner dans leurs
appartements. Les touristes voudront de l’exotique à capturer
sur leurs écrans ? Ils en auront pour leurs pixels. Toujours
plus rentable que de faire le larbin pour un salaire en monnaie
de singe. S’adaptant à la loi du marché, ces autochtones
auront tout compris, sauf l’essentiel. Des braconniers d’euxmêmes déconnectés de leur histoire. C’est triste. C’est plus
moche encore.
Le destin des autochtones rappelle une légende noire
racontée par les anciens. Elle concerne les membres d’une
tribu des montagnes péruviennes qui seraient soudainement
descendus de leurs contreforts qu’ils n’avaient pas quittés
depuis Nabuchodonosor. Sans raison apparente, littéralement
happés par une force invisible. Tous les membres de la tribu,
même les femmes enceintes jusqu’aux dents. Ils ont marché
des kilomètres, ont emprunté des chemins qu’ils ne se
connaissaient pas. Du froid de leurs montagnes, ils sont
passés à l’humide et au chaud sans se débarrasser de leurs
ponchos en laine. Par un matin bleu métal, ils sont arrivés sur
une jetée le regard vide et ont marché dans l’océan jusqu’à
74

s’y noyer. Tandis que leurs corps gonflés dérivaient au très
large, leur bétail paissait paisiblement et le feu se consumait
encore dans le centre du village. Un simulacre de normalité,
même la pluie avait son habituelle odeur de nacre. Quelques
jours plus tard, les bêtes sont mortes de tristesse avant que les
vivres ne viennent à manquer. Aussi tétanisées, leurs huttes
se sont laissé dévorer par les ronces et les herbes hautes si
bien que toute trace de leur présence a disparu de la surface
de la terre.
Dans cent ans, allez deux-cent ans, quand on pensera
les peuples premiers définitivement ensevelis, une nouvelle
ébranlera la planète. De la neige sur Saturne ? Attends,
presque.
Coincé dans un vent tourbillonnant, le cerf-volant connecté
d’un couple de Français-Européens s’échouera dans le parc
national des Cévennes. Contusionnés, jambe cassée pour le
conducteur, ils marcheront jusqu’à trouver de l’aide puisque
leurs puces implantées auront disjoncté lors du choc. Après
des heures de crapahut parmi les herses de châtaigniers, ils
échoueront à bout de forces dans une clairière inhospitalière.
La nuit tombera, ils se blottiront l’un contre l’autre en priant
pour mourir vite. Ne plus souffrir, ne plus ressentir ni la faim
ni la fatigue. Réveillés par des bruits incongrus, ils
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surprendront des dizaines d’yeux médusés, creusés dans leur
orbite. Derrière, des silhouettes trapues, des barbes, des
cheveux en fonction de ce qu’on appelait le genre. Les
humanoïdes auront atterri dans une communauté isolée en
autosubsistance depuis l’époque des Gilets Jaunes : le
« camp de base ». Les ancêtres de ces barbares auront perdu
foi dans la civilisation et prêté serment de ne jamais revenir
en arrière. Leur premier geste aura été de déchirer leurs
passeports et d’avaler leurs cartes bancaires. Effets
personnels réduits au strict minimum et survivalisme dès le
berceau, les nouveaux sauvages sont restés à l’isolement
durant plusieurs générations. Jusqu’à cette rencontre. Les
étranges hôtes des naufragés s’exprimeront en ancien
français, des verbes, des sujets, des compléments, il faudra
bien se concentrer pour comprendre leurs phrases longues et
ponctuées de points, de virgules. Ils ne jureront que par un
certain Noam Chomsky et la révolution zapatiste. Des
hommes des cavernes lisant dans des livres et ne se servant
pas d’électricité. Inimaginable. Durant une semaine, le
couple se reposera, boira des infusions bio, des bouillons bio,
mangera des animaux morts (mais bio), en vomira bien sûr,
et dormira de tout leur soûl.
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Quelques jours après le départ de ces visiteurs du
futur, des deltaplanes tournoieront au-dessus du camp de
base, dissimulé sous les fourrés. Puis ce sera le tour de drones
à plus basse altitude et enfin de représentants de l’Empire
Franco-Européen. Les néo-autochtones réclameront des
compresses, quelques autres produits de consommation
courante dont leurs parents auront vanté l’utilité. Les
émissaires reviendront avec le matériel, proposeront
vaccination et suivi médicalisé dans l’hôpital le plus proche.
Le ver sera dans le fruit. Ils sortiront nombreux du camp de
base pour découvrir l’extérieur. Diantre, que le ciel semblera
haut !

Les

hologrammes

réverbéreront

leur

propre

fascination, tout acte deviendra facile, presque anodin, même
s’exprimer sera plus commode une fois les anglicismes
assimilés. Dans le camp de base, un vote, comme toujours à
main levée, décidera qu’il faudra s’ouvrir à la société puisque
vraisemblablement les guerres auront pris fin. Arriveront,
tourisme,

échanges,

troc,

cartes

de

biométriques. Plus rien ne sera comme avant.
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10 – La neige
De plus en plus esseulés, les pingouins glissent sur la
banquise et s’enfoncent dans les eaux glacées de
l’Antarctique sans Kate Winslet pour un dernier baiser. Plus
au nord, la Caraïbe se reconstruit avec peine, les typhons
arrivant si vite que les scientifiques n’ont plus le temps de
leur trouver un prénom. La liste est longue, n’en faisons pas
le tour du monde. En parallèle, les accords iniques entre
principaux pollueurs et l’urgence climatique reléguée selon
les phobies électorales du moment. Voilà pour aujourd’hui.
Dans quelques années, des décennies tout au plus, le
réchauffement climatique redessinera notre planète bleue
comme une orange. Comme si un dieu sous opiacés jouait
aux Sims avec ses créatures, engloutissant des villes,
ébranlant des sous-continents. Les plus vieux ou les plus
romantiques refuseront de quitter leurs atolls malgré la
montée des eaux qui les dévorera tout cru. Par millions, les
réfugiés climatiques tenteront d’escalader les barrières
construites par les voisins pour les acculer à la mer, le
Bangladesh se transformera en mouroir géant où des légions
de miséreux reconstruiront chaque matin une digue que les
eaux emporteront le soir. Vu d’Europe, des feux de forêts
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principalement, mais rien de comparable puisque Venise et
Amsterdam qu’on disait foutues parviendront à éviter la
noyade. On trouvera même de grands esprits pour se réjouir
d’avoir remisé leurs habits chauds à la cave.
Si nos pays se remettront bon an mal an du grand
dérèglement, nos enfants ne connaîtront plus la neige, ces
perles froides presque sucrées. Il faudra leur expliquer la
nuance entre flocons et grêlons, ne pas lésiner sur les détails,
tel un peintre décrivant tout en touché les teintes de sa palette.
La nostalgie nous prendra souvent en hiver, quand seul le
père noël de Coca luge encore sur des étendues blanches. On
leur rapportera la boue sale qu’elle devenait en ville et qu’on
ne pensait pas regretter, les bonhommes de neige avec carotte
et bonnet. Oh, et les homériques batailles de boules de neige
aux sorties des collèges, à trente contre trente ou à chacun
pour soi ! On leur parlera de notre émerveillement quand on
découvrait les premiers dépôts de l’année sur les feuilles des
arbres en ouvrant nos fenêtres. De nos jurons devant le parebrise gelé, de la raclette et du gros sel. Du bruit de nos bottes
bruissant sur la mousse blanche, sensuellement, nos pas
inscrits dans les précédents. Nous étions des Sioux suivant
une route de coton.
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Quand les monts enneigés se dénuderont, toute une
frange de nos pays se retrouvera privée de son essentiel. Un
montagnard ne peut s’épanouir sans blanc, pas plus qu’un
Bordelais sans cépages. Désespérés, ils constateront
l’érosion de leurs tours d’ivoire et la suprématie de la
rocaille, du tiède. Les Alpes et les Pyrénées transpireront de
douleur, les neiges éternelles se retrouveront bien seules. Au
fur et à mesure que la blancheur disparaîtra des sommets, les
stations de ski désarticuleront leurs structures métalliques en
cherchant désespérément repreneur. Comme signe avantcoureur, la fermeture des supérettes d’altitude spécialisées
dans les prix exorbitants. Ensuite, les bars et restaurants puis
les saisonniers qui se raréfieront. Moniteur de ski deviendra
une réminiscence bucolique, adieu combinaisons rouges et
marque du bronzage sur le visage. Les stations auront toutes
les difficultés à endiguer la fuite des badauds car proposer du
VTT toute l’année quand on s’appelle Courchevel…
D’aucuns

tenteront

sans

plus

de

réussite

des

reconversions saugrenues : pistes pour saut de trottinette ou
stages survivalistes géants. Une étude quelconque avancera
le chiffre de 60% de stations de ski fermées dans l’hexagone
en seulement dix ans. Les projections, elles, se montreront
plus qu’alarmistes. Rares seront les stations françaises à
survivre sur le temps long, certainement les plus élevées où
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seuls les joueurs du PSG et les capitaines d’industries
pourront se permettre de planter le bâton.
On ne skiera plus en Europe ou alors si peu et si cher.
Se saisissant de l’occasion, Vladimir Vladimirovitch
décidera de créer de toutes pièces des stations ultramodernes.
Et « vertes » façon de rassurer le bobo sur son empreinte
écologique. Des villages Potemkine seront bâtis autour de
ces nouvelles pistes mais l’ère des pionniers russes
commence à dater et il sera bien difficile de faire avaler à des
banlieusards moscovites que le boulot de leurs rêves se
trouve à plusieurs milliers de kilomètres à l’est, en direction
du grand rien. Les stations de Sibérie n’attireront pas foule
malgré les descentes au fluo majestueuses et l’obséquiosité
surjouée du personnel. Quel touriste se risquera à Iakoutsk,
ville la plus froide du monde où le Kremlin aura construit une
usine à rêves kitch et choc ? Deux degrés de réchauffement
climatique ne changeront rien au froid polaire ni au manque
total de distraction autre qu’enduire ses engelures de vodka
pure. Les Russes se ramasseront en beauté dans leur conquête
du tourisme des neiges, tout le contraire des Saoudiens.
Terrorisés par l’après or noir, les turbans mûrissaient leur
coup depuis la fin des années 2010. Que faire lorsque les
pipelines auront craché leurs dernières gouttes ? Se résoudre
à vendre sa Mercedes intérieur beige et à... à travailler ? Non,
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il fallait trouver une ressource à la mesure du royaume. L’or
blanc lui redonnera son lustre d’antan. La couleur de l’or peut
changer, pas celle de l’argent.
Pour construire ces dômes pharaoniques, on sifflera
Népalais, Philippins ou Bangladais, tant qu’il y aura de la
misère pour suer contre quelques piécettes… Nos décideurs
s’offusqueront mais à voix feutrée, hors de question de
renoncer aux mirifiques contrats - d’armes, de drones de
combat mais cela n’importe pas. Tout comme pour la coupe
du Monde de la h’chouma au Qatar, les ouvriers rapatriés les
pieds devant et les stades climatisés. Cinq, dix puis douze
stations de ski se poseront sur les dunes saoudiennes et y en
aura pour tous les goûts : Tyrol, Alpes suisses, Pyrénées,
Scandinavie. Si les premiers prototypes feront peine à voir
avec leurs pistes anorexiques, les architectes royaux
élèveront le niveau jusqu’à disposer de descentes grandeur
nature, allant de la verte à la bien noire. Des centaines de
kilomètres de pistes et de neige artificielle barbelés de centres
commerciaux on ne peut plus réels à 200 euros l’entrée. La
montagne façon Canada Dry, une odeur de neuf et de
plastique chaud. Et question raclette, il faudra se contenter de
tranches de Babybel accompagnées de jus de raisin. Les
Européens ne s’y risqueront guère, tout à leurs souvenirs de
boulevards de

conifères

irréguliers. Mais
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nous

ne

représenterons trois fois rien dans le monde de demain. Les
Chinois, les Indiens, voilà le marché, les locaux aussi mais
en moindre quantité. Ces pistes 3.0 attireront un million de
visiteurs par jour, La Mecque et Médine pourront regarder,
penauds, la pointe de leurs babouches. Le royaume des Saoud
se placera grâce au tourisme blanc à la quatrième place de
l’échiquier des pays développés après avoir abreuvé un
monde malade en milliards de tonnes de son poisseux
pétrole.
Une, peut-être deux fois dans nos existences de la
neige tombera sur nos épaules. Pas aussi résistante qu’avant
mais de la neige bordel ! Les conducteurs sortiront de leurs
véhicules pour lever les yeux au ciel et s’assurer qu’il ne
s’agit pas d’une hallucination de noël. On arrachera les
couvercles des poubelles municipales pour s’en servir de
luge de fortune, même à jeun, même pas jeune. Comme en
14, on creusera des tranchées et on se balancera des boules
de neige en pleine poire, ça rira fort et nos doigts en rougiront
de froid. Les enfants se rouleront dans cette mousse étrangère
tandis que la nostalgie nous demandera à quand remonte la
dernière. Le miracle cessera, on claquera les portières et on
refermera les volets sans saluer nos camarades de jeu. Quels
qu’ils soient, les instants de bonheur collectif n’excèdent
jamais le temps d’une récré.
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11 - L’impérialisme américain
J’ai élu comme emblème un aigle parce que ça
impressionne et qu’au-dessus, personne. Détraqué tous les
fuseaux horaires et fait trembler Babel, qui d’autre que
moi pouvait se dire centre du monde ? J’étais la terreur du
XX° siècle, je fascinais, je rayonnais envers et contre tous.
Mon règne approchant dangereusement de son terme, l’heure
est à la repentance.
J’ai dicté la force et la bêtise sur le continent
Amérique dont je me suis attribué le titre. La région aurait pu
s’appeler Abya Yala1, mais voyez-vous je prononce mal ces
langues de voyelles. Le président Allende pistolet sur la
tempe dans son palais en flammes, le 11 septembre que le
monde a oublié, celui de 1973. La cape du sinistre Augusto
Pinochet recouvrant les quatre mille kilomètres de longueur
du Chili, près de vingt ans de libéralisme cannibale et de
brutalité sans commune mesure. Le soutien aux autres
régimes crapuleux et aux mercenaires de l’internationale
fasciste, du Mexique à la terre de feu, les ennemis de mes
ennemis étaient mes amis, qu’ils violent des enfants au petit
1

Nom donné par le peuple kuna, originaire du Panama, pour nommer le
continent sur lequel ils vivent. Signifierait « terre dans sa pleine
maturité » ou « terre de sang vital ».
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déjeuner ou chassent des paysans de leurs terres brûlées. Plus
d’un siècle de manipulations tous azimuts, même les
théoriciens du complot les plus créatifs n’auraient pu être
aussi imaginatifs.
Main sur le cœur, j’ai prêché le feu au Moyen-Orient
car je n’y comprenais rien et que la Bible évoquait
vaguement le coin. Souvent sincère, toujours hors sujet. La
guerre contre le terrorisme déclarée au début des années
2000, l’entrée dans le siècle un coup de fusil au plafond.
Ensuite ? Des drames, des approximations. Et encore des
drames. Le bourbier afghan aurait dû servir de leçon, mais
non. Juste après, les armes de destruction massive, un
mensonge d’Etat en mondovision qui a entraîné le
démembrement de l’Irak et le chaos pour trente ans. Pas
suffisant pour que je retienne la leçon, d’autres guerres ont
suivi, silencieuses, tout aussi honteuses. Mes drones
frappaient les villageois au doigt mouillé, un jeu vidéo où des
loqueteux meurent pour de vrai. Depuis nos postes de
commandement tout bien climatisés, on voyait le curseur se
rapprocher de l’endroit où se terrait un supposé chef
terroriste. Vu de nos écrans, tout était noir et gris. Un silence
épais ponctué de bip-bip. Le décompte macabre une la
déflagration soulevait le sol. La tête de l’hydre décapitée,
vingt repoussaient de haine à la rosée du matin. Irak,
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Somalie, Yémen, Afgha, mais puisque je vous dis que j’étais
de bonne foi.
Comme les armes ne suffisent pas j’ai étouffé les
nations avec mes narcodollars, aucun échange n’y coupait,
tout me revenait. Obéissez ou crevez car c’est le seul système
qui me sied. Une guerre ne pouvait se mener sans mes petits
billets verts, je trouvais toujours un moyen pour remporter
dans les banques ce que le champ de bataille n’avait pu
résoudre. Vos dirigeants se sont succédés, larbins ou
fanfarons, mais aucun n’a trouvé le courage de contester la
suprématie du veau d’or.
Par le dollar j’ai triomphé, par le dollar je chuterai. La
Chine, détentrice d’une part significative de ma dette,
décidera quand il lui semblera bon d’appuyer sur le bouton
« Game Over ». J’aurais dû éviter pareille bévue mais
l’arrogance est mon principal défaut. Un autre impérialisme
se lèvera, celui du milieu et il retrouvera son centre. Quelque
chose me dit que vous plaisanterez moins, chers
« partenaires »... Déjà les nouvelles routes de la soie étendent
leurs tentacules jusqu’en Europe de l’Ouest et s’enroulent
autour du cou des indécis. Pour sûr, elles vous briseront la
nuque en dépit de leurs sornettes sur les partenariats
gagnants-gagnants. Mais vous n’êtes pas si crédules, si ?
90

Alors je continue. Les ports de vos grandes nations finiront
comme ceux de Sri Lanka ou du Pakistan, leur drapeau rouge
frappant le vent, en terrain conquis. Insatiables, ils
redessineront leurs frontières jusqu’à s’accaparer les eaux
territoriales de leurs voisins en arguant du droit divin, le leur
bien évidemment. Un mot de trop, une contestation ? Ils y
enverront leurs hommes gonflés aux hormones de la Chine
éternelle, trois millions de militaires actifs n’attendant
qu’une simple provocation pour se déployer. Des îles
artificielles prendront pied dans la nuit, une diplomatie sur
pilotis repoussant les navires importuns sur la plage puisque
la mer leur appartient. Un jeu de société où ils remporteront
toutes les manches.
Ne vous réveillez pas, il est déjà trop tard. Unique
pays où le capitalisme marche, et à marche forcée, l’unique
aussi à en accepter pleinement les règles, la Chine brûlait de
récupérer son sceptre. On la jugeait incapable de se
diversifier au-delà de la copie bon marché. On a créé un
monstre capitalistique, brutal, cynique. Dans les prochaines
années elle sucera tous les secteurs de votre économie industrie, finance, agriculture, start-up, PME, haute couture
s’il le faut - et vous les rendra, exsangues. Après son autocouronnement, seuls ses plus proches alliés, pour l’instant
peu nombreux, ou les insignifiants goûteront à la tranquillité.
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Occidentaux et émergents, vos maîtres chinois ne vous
laisseront pas une miette de ce qu’elle convoite. Ils feront
tout mieux que vous, sans délai ni préavis de grève. Vous ne
résisterez pas à ce rythme effréné et deviendrez, en moins de
temps qu’il faut pour construire un gratte-ciel, l’usine de la
République populaire.
Cette prise de pouvoir chinoise ne changera
pas le sort des populations suffoquant sous la botte d’un
puissant. Quelle différence que l’oppresseur aborde
l’écusson des Pharaons, de l’Empire romain ou de la Chine ?
Soit. Mais ce serait oublier bien vite le rôle du soft power,
une invention bien de chez moi. Nul ne remplacera jamais la
boîte à rêves de l’oncle Sam. La révélation de nos exactions
en territoire syrien ? Tiens donc, un film à la télé ce soir sur
de valeureux Navy Seals à la recherche d’une fillette capturée
par de (très) méchants terroristes. Aussitôt, votre indignation
face à mes bavures orientales s’évaporait dans le pop-corn
sucré. Guantánamo, nous qui avons lutté si sincèrement pour
les droits de l'Homme à Cuba, Abu Ghraib ou les massacres
de civils révélés par Wikileaks ? Allez, vous reprendrez bien
un verre Rihanna avant de vous coucher. Pompier pyromane,
certes, mais pompier ça fait rêver. Demain, qui pour sortir les
perdants du choc des Titans de leur triste réalité ? Vous ne
pourrez pas vous abriter dans les plis de la musique venue de
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Chine, dans les couleurs de ses fresques cinématographiques.
Je doute réellement que vous fondiez un jour devant une
épopée de quatre heures traitant du règne glorieux de Qin Shi
Huang Di, l’unificateur de la Chine impériale. La face de la
domination apparaîtra pour ce qu’elle est : brutale, sans
compromis. Le rayonnement culturel d’une nation ne se
décide pas au détour d’une réunion de caciques assoupis
devant un Power Point.
Un soir, peut-être, vous tomberez par mégarde sur un
vieux film étasunien que vous aviez tant aimé. Scène culte du
cinéma préhistorique, le Joker défiera Batman derrière la
vitre sans tain du commissariat, son maquillage arc-en-ciel
dégoulinant de folie. La séquence filera et une lame de regret
vous traversera de part en part. Soudain vous serez vieux et
vous ne comprendrez plus la société dans laquelle vous
évoluez. Vague à l’âme sur votre lit en bambou, vous
soufflerez ce réflexe d’ancien habitant du XX° siècle : « Ah
au moins avec les Américains… »
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12 – Le stylo
Une notification tombera aux alentours de 14 heures,
quelque part à la fin du siècle :
« Grigny, saisie record d’un arsenal calligraphique de quatre
mille stylos Bic 4 couleurs et de treize stylos-plumes MontBlanc de luxe. C'est le chien anti-encre des douanes, Benalla,
qui a permis la découverte de ce véritable magot, caché en
divers endroits de l’appartement, notamment sous un faux
plancher et dans le bac à légumes du frigidaire. Le suspect, un
homme connu des services de police pour des faits de recel et
de violences en réunion, encourt une peine de dix ans de
réclusion criminelle assortie d’une amende de 25.000 eurosconvertibles. Selon les premières [...] »
Vous semblez sceptiques, attendez la suite. La
progression galopante du tout-numérique et les innovations
sans cesse plus audacieuses rendront désuètes des habitudes
que l’on pensait encrées sous notre épiderme. La marche du
progrès, bateau ivre qui expulse à chaque changement de cap
les passagers les moins bien cramponnés. Des objets
totémiques de notre quotidien mais trop connotés hier
passeront ainsi par-dessus bord, à l’image du stylo.
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Celui que vous avez en bouche, celui qui obstrue le
tiroir de la commode, le gros, moche, coincé au fond de votre
sac à main, le précieux légué par votre collectionneur de père.
Quel besoin de coucher sur papier ce que l’on pourra texter
ou dicter en trois fois moins de temps ? Le smartphone greffé
à la main, aucun intérêt que cette chose longue et
incommode.

L’écriture

manuscrite

se

raréfiera

implacablement, trop tard, il fallait prendre le vent petite
plume. S’imprègnera peu à peu l’idée qu’on n’écrit pas au
stylo mais au stylet numérique, plutôt qu’on n’écrit pas du
tout mais qu’on tape, qu’on pianote. Ainsi, nos enfants
manieront le stylo mais bien moins fréquemment, leurs
enfants le considèreront avec dédain, leurs petits-enfants
avec stupeur. Oh, et puis quoi encore ? Les dents jaunes et
les

livres

papier ?

De

poussiéreux

pédopsychiatres

affirmeront que la fin de l’écriture manuelle aura entraîné une
baisse de la capacité de concentration et détruit toute nocion
d’ortograf. A peine si on les traitera de cons. Cet objet
atterrira dans les abîmes de l’oubli collectif, coulant
confortablement de quelques centimètres par an. Pour les
grandes occasions, on ressortira sa plus belle écriture avant
de ranger le stylo dans la boîte à babioles inutiles.
Misant sur le contrôle total des moyens de
communication pour contrer criminels et terroristes, les Etats
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du premier monde enrôleront à tour de bras les hackers les
plus talentueux. Ce qui permettra de détecter toute
communication suspecte partant d’un appareil connecté.
Conscients de ne plus pouvoir échapper à cette pieuvre,
l’illégal opérera un virage en arrière. Signant leurs échanges
d’un trait d’encre, via courriers et morceaux de papier, ils
passeront sous les radars de l’Etat. Accepter de ralentir la
cadence pour éviter la potence, en résumé. Souvenez-vous de
Ben Laden, arrêté au bout de dix années alors que quelques
mois auraient suffi s’il avait communiqué à travers un autre
support que le papier. Pas de messagerie cryptée, pas de
consigne laissée sur un forum lambda. Aucun réseau social
ni appli. Une lettre, un stylo, un message clair, un coursier.
Le barbu sanguinaire avait un coup d’avance.
Dans plusieurs décennies un rapport d’Interpol ou
d’une organisation ayant pris le relais alertera sur la
prolifération de cet engin désuet dont seuls les délinquants
trouveront une utilité. Pour endiguer le développement de
réseaux criminels reposant sur le maniement du stylo, ils
préconiseront tout bonnement l’interdiction de l’écriture
manuscrite. Quelques années plus tard, Pékin franchira le
Rubicon en réprimant non seulement la vente mais aussi la
possession de stylos, feutres ou crayons. Effet d’imitation ou
peur de laisser passer le train, les tigres asiatiques, la Russie,
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l’Europe et ce qu’il reste d’Etats-Unis embrayeront. Des
bourses aux stylos supervisées par la police permettront aux
citoyens d’échanger leur matériel interdit contre des jouets,
des bons alimentaires, des ballons de foot ou d’autres
produits financés par les entreprises partenaires.
Car les géants des nouvelles technologies se
frotteront les mains de cette décision politique qui leur
octroiera, gratos et sans qu’ils l’aient demandé, cent fois plus
de données personnelles. Les fameuses data, soit le pétrole
du futur. J’exagère ? Si au tournant des années 2000 on vous
avait dit que des firmes plus puissantes que beaucoup d’Etats
pourraient s’introduire dans nos correspondances, retracer
nos achats ou écouter nos conversations, que ces mêmes
vampires ne paieraient presque pas d’impôts sur les bénéfices
monstres qu’ils engrangeraient sur notre dos, vous auriez
répondu quoi ? Que j’exagère ?
Cependant, malgré la sévérité des sanctions, les stylos
ne finiront pas tous à la casse ou dans les poches des
narcotrafiquants. Des romantiques garderont précieusement
leur vice calligraphique en le rechargeant avec des recettes
maison dignes des plus grandes heures du tatouage carcéral
russe. Des anciens qui auront connu le temps où écrire à la
main coulait de source, des jeunes aussi. Beaucoup auront
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l’âge de Rimbaud et se cacheront sous leur couverture à une
heure indue, lampe de poche dans la bouche, pour assouvir
leur passion. La couette constituera un des derniers espaces
d’adrénaline de nos sociétés robotisées.
Ils allongeront de gauche à droite le poème cent fois
ressassé dans la journée, « Virginie, muse de mes nuits [...] ».
Des mots balourds, une syntaxe approximative mais des
lettres putain, du jus de tripes ! Que l’esprit s’élargisse pour
dépouiller chaque sentiment, en long, en large et en travers,
tandis qu’une photo ne requiert que quelques secondes
d’attention. Ils écouteront en hédonistes le glissement de la
pointe sur la feuille, un léger « chuuut, j’écris ». Puis ils
plieront la lettre avec méticulosité, en trois parce que ça a
plus de cachet, et la dissimuleront de mille manières
différentes. Pour cela, ils s’abreuveront de vieux films
d’espionnage, le contexte passant au second plan, eux ne
retiendront que les faux cols ou les doublures de manteaux.
Et le frisson aussi.
Les destinataires ouvriront l’objet convoité dans la
paume de la nuit, quand les tuluntum des notifications se
mettront en veille et que les parents ronfleront d’apaisement.
Le collant s’arrachera de l’enveloppe, la lettre s’étirera dans
les doigts. Ils ou elles en sentiront l’odeur, voyageront dans
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une forêt d’eucalyptus chimiques et se lanceront dans un
aperçu de l’amour reçu. Sur la page, les boucles des L ne
trouveront pas leur rythme de croisière, trop serrées, les
majuscules n’apparaîtront que comme de moyennes
minuscules. Maladroites, certaines fins de mots flancheront,
comme miroir de la parole qui s’étiole sous l’effet de
l’excitation. Encore tremblantes, ils attraperont le verso d’un
emballage ou une feuille recyclée pour écrire à leur tour.
Alors, le stylo sortira de sa cachette et heurtera la feuille de
son encre interdite.
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13 – Le clown
– Bien sûr que ça m’attriste… Quoi ? Vous voulez
que je vous raconte mon histoire ? Vraiment ? Hum, allons-y
alors. Alors voilà. Je suis le dernier clown de France. J’ai vu
tous mes camarades se démaquiller et ôter leurs grandes
godasses les uns après les autres. Une espère disparue qui
n’attend plus que moi. Un dinosaure, si vous préférez.
Tout a commencé avec l’interdiction des animaux
sauvages dans les cirques. Entre parenthèses c’est assez
hypocrite cette notion d’« animaux sauvages ». Qui se
déplacerait pour applaudir un berger allemand avaler des
croquettes en dansant sur du twist ? Et même, sûr qu’il y
aurait eu des assos pour nous accuser de maltraitance et
exiger qu’on les reloge dans des familles d’accueil.
Heureusement que c’est pas des animaux sauvages qui
meurent dans les mines en Afrique pour qu’on ait de belles
batteries de smartphones Sinon, z’auraient fait interdire le
téléphone. Mais non, on ne va pas interdire le téléphone ma
grande, c’était façon de parler. Tu vois pas ? Pas grave. Ok,
je continue, pas de panique. J’en étais où ? Oui, l’interdiction
des animaux. On a joué le jeu, hein, pas le choix, mais le
cirque sans éléphant ni singe savant… Un spectacle presque
comme les autres. Va rivaliser avec Netflix ! Alors
forcément, hein, la fréquentation en a pris un coup et pas mal
de cirques ont fermé boutique. Des hommes et des femmes
ont sombré dans la déprime, car c’était plus qu’un gagne-pain
qu’on leur ôtait ! Précarité, suicides. Heureusement, ce sont
des hommes et des femmes qui en sont morts de chagrin,
aucun animal sauvage ne s’étant passé la corde au cou.
Puis il a fallu qu’un acrobate de Charleville-Mézières
se brise la nuque lors d’une répétition pour que le
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gouvernement interdise les représentations de trapèze. Trop
dangereux. Sans animaux ni acrobates, nous, les clowns, on
était les derniers à tenir la baraque pendant que les gradins se
vidaient.
Dans les années 2020, le cirque ne ressemblait plus à
cette bulle loufoque où tous les Français, les riches, les
pauvres, les gros, les citadins, tous, venaient s’évader de leur
quotidien. Ça vous paraîtra surprenant mais avant y’avait des
cirques dans tous les coins de la France. Y’en avait pour tous
les goûts : les classiques, les avec des chevaux, les modernes,
les historiques, en plein Paris. Puis ce côté Belle Epoque avec
ces couleurs chatoyantes et ces chapeaux haut-de-forme.
Vous savez, les chapeaux pour les hommes, très hauts, d’où
leur nom. Haut-de-forme. Les numéros défilaient,
intemporels, traversaient toutes les époques. Mais les temps,
eux, ont changé… Les parents préfèrent les parcs animaliers
immersifs ou les escape game. C’est bien. Ça change des
écrans.
Devant la gravité de la situation, on s’est regroupé
dans un syndicat : le Collectif pour la Liberté des
Outrecuidants et des Ouistitis de la Nation (le CLOON). Et
on y a cru ! Avec les copains, on a même été reçus en nez
rouge par le Premier ministre de l’époque. On pensait qu’il
avait entendu notre désarroi et qu’il ferait quelque chose. On
demandait pas non plus la mer à boire. On voulait juste faire
rire. Ah, on s’est bien fait rouler ! J’aurais dû m’en douter en
le voyant, moitié de crâne à l’air, l’œil méchant et maigre
comme un coup clou... Mais pardon, ne parlons plus
politique, restons sur les vrais clowns. Après l’échec des
négociations, près du tiers des cirques avait fermé et de
nombreux camarades ont perdu la foi. Puis, ça a été la
dégringolade.
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Alors on a foutu le bazar, ce qu’on faisait le mieux…
Les clowns braqueurs ? Promis je vous en parlerai, mais
n’allons pas trop vite. Y’a eu les pétitions, les manifs à Paris
et en région. Les opérations « ville triste » où on se déguisait
en clowns tristes - vous savez avec un sourire à l’envers,
comme ça - et on sortait dans la rue et les transports comme
si de rien n’était pour protester silencieusement. Un échec :
on faisait pleurer les enfants et les parents nous fichaient leur
poing dans la figure. Avec du recul, c’est vrai que c’était pas
l’idée du siècle. Entre les films d’horreurs et les idiots qui
s’habillaient en clowns pour terroriser les voisins... Alors,
avec le Collectif, on a opté pour une autre méthode :
placarder des affiches où on nous voyait derrière des
barreaux avec marqué : « Chaque année des clowns
disparaissent de leur milieu naturel par la faute de l’homme
politique. Aidez-nous à les sauver ». Même l’humour
marchait pas. Alors, on a tenté les concerts de casseroles
devant l’appartement du Premier ministre, mais un reptilien
ne dort jamais. On a juste récolté des flashballs dans les côtes
dormantes. Maintenant, je vais vous raconter ce que je sais
des clowns braqueurs. C’est pour se venger des humiliations
du Premier ministre et des autres Randonneurs que cinq
clowns d’un chapiteau de Lyon ont décidé de faire péter la
banque. Ils étaient pas à leur deuxième braquage à main
armée - et en nez rouge ! - que les policiers les ont attrapés et
direction la prison. Pour très longtemps. Si je connais les
clowns braqueurs ? Personnellement ? Tous les clowns se
connaissent… Alors oui, de vue. Pas des mauvais gars, juste
des rêveurs qu’on avait brisés.
Le plus dur est de savoir qu’on n’a pas été soutenus
par les générations de spectateurs qu’on avait régalés. Ça,
oui, c’était dur. Les autres clowns ont alors jeté l’éponge. Au
début, le CLOON organisait des banquets clownesques,
genre anciens combattants qui reparlent du bon vieux temps.
« Au moins, à l’époque, ça filait doux en Algérie… » Ah…
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Bien sûr, vous comprenez pas la référence... En tout cas,
c’était un peu triste. Au bout de quelques années, le cœur n’y
était plus. Plus personne n’exerçait et c’était trop douloureux
de revêtir notre vraie peau une fois l’an. Mieux valait tuer le
clown qui s’agitait en nous.
Désolé les enfants, j’étais censé vous faire rire…
Mais voilà… Balthazar m’a demandé si j’étais triste d’avoir
aucun copain. Et j’ai voulu vous parler de mon histoire. Mais
attendez, qu’est-ce que c’est que ça, les enfants ? Oh, une
boîte magique ! Qui veut savoir ce qu’il y a dedans ?
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14 – Poutine

Vladimir Vladimirovitch Poutine
Kremlin
Moscou, Russie, 103073

Monsieur le Président,
Ecrire un courrier en 2022 n’a rien d’évident. Il faut
aimer tâtonner, perdre son temps. C’est vain, c’est désuet.
Bouteille à la mer en langage de marin. D’autant plus que ma
décision n’est pas encore arrêtée. Peut-être que je déchirerai
ce courrier en mille morceaux après y avoir apposé le point
final. Que je le garderai au fond de mon cabas en me répétant
chaque matin qu’il faut que je l’envoie. Quand bien même je
décidais de le poster, parviendra-t-il jusqu’à votre bureau ?
Quoi qu’il en soit, sachez, Monsieur le Président,
qu’il sera beaucoup question d’amour dans cette lettre. Un
mot étrange, même pour une enseignante de langue comme
moi. Un mot bondissant, jamais utilisé à bon escient.
Je suis née sous l’ère du camarade Khrouchtchev et bien
qu’on en parle comme d’une époque de dégel, il fallait
s’accrocher et filer droit. Malgré la dureté de nos vies, j’ai
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aimé l’URSS, même celle du camarade Brejnev, les défilés
interminables à taper dans des mains épuisées par le froid
mais le sourire intact. Je vivais, pardon, nous vivions dans le
plus beau pays du monde, un grenier de merveilles où
l’espoir se semait par poignées. Les choses paraissaient
simples : un logement assuré, un travail à vie. Une destinée
commune. La culture racolait jusqu’aux datchas les plus
reculées, les petites gens se bousculaient pour assister à
l’opéra, au théâtre. Les livres ne se cantonnaient pas aux
bibliothèques bourgeoises, s’alimenter l’esprit était parfois
plus simple que de s’alimenter tout court. A l’intérieur du
cadre strict du socialisme, d’immenses étendues d’évasion et
de savoir. C’était ça aussi l’URSS : déguster du caviar sur
une tranche de pain rassis. De toute manière, notre histoire
ne se décline qu’en grandiose ou en pathétique. La normalité
n’est pas slave, ni caucasienne, ni sibérienne, ni aucun de
tous les peuples qui nous composent.
Si j’ai aimé l’Union Soviétique de gré et de force, ce
fut plus long avec la Russie, vous vous en doutez. Le chaos
des années 90 laisse encore ses stigmates dans notre
inconscient. Dix ans de sauvagerie, un mouvement de foule
géant où chacun, orphelin de repères, aurait été prêt à piétiner
son voisin pour ramasser de quoi pas mourir de faim. Nous
n’étions rien de plus qu’un sac plastique coincé dans les
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branches de décembre. Comme mes compatriotes, j’ai autant
souffert de l’effondrement de notre monde que de tout ce
qu’une clique de bandits s’était accaparé. A longueur de
programme télé on les voyait parader, coupe de champagne
à la main, avec les héros de la démocratie, vantant les
opportunités

dont

eux

seuls

profiteraient.

Quelle

humiliation ! Puis vous êtes arrivé dans votre costume de
fonctionnaire un peu terne sur un air de j’ai vu de la lumière.
C’était le début du siècle, une éternité ! Petit à petit vous avez
débarrassé la patrie d’une bonne partie des sangsues qui
pompaient nos énergies fossiles, ramené à la raison les
voyous à la petite semaine. L’économie est repartie, des
écoles rouvraient, un souffle de vie nécessaire, pas aussi
puissant que celui gonflé à l’hélium du socialisme, mais un
frisson à votre évocation.
J’aime la façon dont vous incarnez la Nation. Vous
n’avez jamais eu peur de personnaliser notre drapeau, vous
êtes la Russie et la Russie le sait. Après vous, les présidents
seront des PDG qui se parachuteront doré à peine arrivés.
Vous touchez le cœur des modernes, des nostalgiques de
Staline, des Orthodoxes, des Tchétchènes, des babouchkas
sous leur chandail émietté, des têtes brûlées, des
nationalistes, des entrepreneurs, des Russes de la diaspora et
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de l’au-delà. Vous enjambez les classes sociales, les rivalités
ethniques, tous les Russes ou presque autour d’un homme.
Peu importe comment ça se passe ailleurs, chez nous c’est
comme ça.
J’aime aussi la façon dont vous avez relevé notre
peuple face aux autres. Votre entêtement à exiger le respect
et à tonner notre importance dans une mappemonde que nous
traversons en grand écart. Bien sûr, nous ne serons plus les
maître des cieux, le temps de la guerre froide était si binaire :
le yin, le yang et leurs alliés respectifs. Toutefois, notre
République a retrouvé de la voix ; le pitre gorgé de vodka qui
se vautrait devant les puissants pour réclamer des lignes de
crédit

supplémentaires

n’est

qu’un

lointain

délire.

Dorénavant, nous pouvons nous permettre d’agir, et loin, et
de modifier le cours de l’injuste. Nous avons sauvé la Syrie
de l’inconséquence des occidentaux quand la cacophonie
régnait et que ces derniers soutenaient des rebelles tout sauf
modérés. Je suis fière que mon pays n’ait pas cédé aux
provocations puériles et à l’immédiat. Dans quel état
pataugerait l’Orient si nous avions le sang nord-américain ?
En opposition à ces excités de l’opinion publique, la Russie
ressemble à une vieille dame patiente. Sévère et rassurante.
Les Chinois, les Indiens, les Iranien, les Turcs l’ont compris.
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Pour les autres, on pourra rajouter « à leur dépens ». Vous
avez libéré nos frères d’Ossétie, d’Abkhazie, de Crimée, du
Donbass et de tant d’autres lieux où notre présence était
menacée. Bien sûr d’autres embûches nous attendent puisque
les pays baltes manivellent la haine du russe et l’Occident
continue sa croisade contre tout ce qui ne mange pas dans sa
gamelle. Mais je sais que vous ne céderez pas et finirez par
l’emporter.
Pardon, je m’éloigne du sujet… C’est dans cette
Russie, votre Russie, que mon fils Sacha a grandi. Mon mari
parti brutalement d’un cancer, je l’ai éduqué seule dans le
respect des traditions, avec sévérité je le concède mais il
fallait bien que l’autorité survive à son père. Les années se
sont égrenées, plus tranquilles que je ne l’aurais imaginé.
Une vie simple comme le 2 pièces que nous partageons à
Mourmansk, lui la chambre, moi le salon. A mon grand
désespoir, les études ne l’intéressaient pas et il jonglait avec
des petits boulots qui lui permettaient des à-côtés dérisoires.
Son avenir paraissait bouché mais il se tenait, dieu merci, loin
de l’alcool et de la virilité de bas étage. Un bon garçon, sans
histoire. Je me rappelle comme d’un passé qui repasse sans
cesse du jour où on m’informa qu’un brise-glace nucléaire
avait perforé le port et qu’on estimait le nombre de victimes
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à celui d’un carnage. Sacha n’aurait jamais fait de mal à
quiconque, un brave garçon, vraiment, pas une bagarre,
jamais un mot de trop. Seul le ciel sait pourquoi la haine de
l’autre, l’Emirat Moscovite. Toute cette boue. Il avait dixhuit ans et les médecins lui annoncèrent qu’il aura
« seulement » la jambe amputée au niveau du genou. J’étais
dévastée mais lui encore plus.
Je tenais à vous remercier de lui avoir redonné
dignité. D’abord, en le visitant dans sa chambre d’hôpital,
comme vous l’avez fait pour toutes les victimes, avec la plus
grande discrétion. La photo de cette rencontre est accrochée
sous bonne escorte dans notre appartement et la date de ce
jour inoubliable, comme un post-it collé sur mon cœur ridé.
Car vous avez sauvé mon fils en le regardant bien dans les
yeux, comme un homme et pas comme une bête blessée, et
en lui disant qu’il était temps de se battre. Qu’il était trop
jeune pour s’apitoyer sur son sort. Que son pays comptait sur
lui et que c’était le seul moyen de vaincre ceux qui lui avaient
fait ça. Un électrochoc quand tous les proches et amis, gênés
par ce creux au niveau de la couette, l’accablaient de
commisération avant de prendre congé, soulagés de quitter
cette odeur d’hôpital. Vous lui avez transmis un je-ne-saisquoi qui l’a contaminé. Une flamme de votre feu intérieur
peut-être. Sept mois plus tard, sa prothèse ne le dérange plus
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pour marcher, ni pour affronter le regard des autres. Il se
considère comme un survivant, un blessé de guerre. Des fois,
pour rire, il me dit qu’il en serait presque fier ! Puis il s’est
trouvé une fiancée douce et attentionnée, pense à suivre une
formation dans le tourisme ou l’hôtellerie, c’est qu’il a la vie
devant lui ! Avant votre venue, il se terrait de honte sous ses
perfusions. Vous en avez fait un homme droit et courageux.
Un Russe comme vous les aimez. Je ne vous en remercierai
jamais assez.
Ana Boronine
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15 – La drague
Je me rappelle, c’était il y a quelques mois. L’esprit
encore imbibé de notes de funk brésilienne, je rentrais de
chez une amie dans le centre de Paris. Saint-Michel ou pas
loin. De l’haussmannien, de la pierre de taille sublimée par
un éclairage tout en tact, des ponts embrassant les deux rives
sous le clapotis de la Seine et des selfies. Pas de doute, la
ville lumière avait trouvé son cœur. Si ma mémoire est
bonne, minuit approchait à grandes aiguilles et l’automne
tirait vers le froid. Tout en marchant, j’essayais tant bien que
mal d’allumer la fin de mon joint. Mais mon Zippo me
lâchait, l’ingrat. Le lâche. Secoué de bas en haut, même de
gauche à droite, il restait sourd au glissement de mon pouce
sur sa roulette. Ne me restaient que cinq minutes à pied puis
le métro me tendrait sa bouche. Or, Paris était comme ce
lundi glacé : triste et dépeuplé. Quelques touristes nordaméricaines à la voix de crécelle et un groupe de japonais
suivant un parapluie, je devrais trouver ailleurs mon
détenteur de briquet. Le métro n’était plus qu’à quelques
dizaines de mètres et j’avais presque perdu tout espoir quand
a déboulé une petite blonde emmitouflée dans sa buée.
Femme enfant en équilibre sur des talons trop hauts, fine à
finir emportée par le vent. Pas vraiment mon style mais y
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aller en douceur pour ne pas qu’elle s’imagine le contraire.
Comment j’allais l’aborder ? « Mademoiselle, auriez-vous
du feu s’il vous plaît ? » Non, trop gentleman cambrioleur.
« Excuse-moi t’as du feu s’te plaît ? » Un peu trop amical, du
genre de question qui amène une invitation à boire un canon.
Mais à trop tergiverser, l’inconnue m’avait largement
dépassé et le tac-tac de ses talons s’éparpillait dix mètres
derrière. Trop tard. J’ai mis mon joint dans un mouchoir puis
le mouchoir dans ma poche pour plus tard.
J’ai repassé des dizaines de fois cette scène avec une
même question qui se cognait aux bords de ma raison : dans
quelle genre de société un homme s’interdit de demander un
service à une femme pour ne pas qu’elle pense qu’il la
drague ? Une société tiraillée par des forces contradictoires,
c’est une certitude. D’un côté de la corde, nos réflexes
culturels, transmis de génération en génération et sans heurts
jusqu’à très récemment. De l’autre, un mouvement porté par
une élite restreinte en nombre mais pas en influence qui
cherche à tuer le père. Ecartelé entre ces forces
irréconciliables, le citoyen s’y perd mais se doute bien que
les modernes l’emporteront sur le temps long. Le souci, si
souci il y a, est que le balancier de l’Histoire se charge
toujours du poids des erreurs précédentes pour basculer dans
l’autre extrême. Pour ce cas précis : faire table rase de
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l’ancestral rapport homme-femme. Il faut que les genres
soient à égalité, complémentaire est un mot si vulgaire. Et si
l’égalité penche dans le sens des femmes, c’est mieux encore.
Voyez les sites de rencontres, les services exclusivement
réservés à la gent féminine. Dans leur élan ils - pardon :
« elles.ils »

-

empruntent

des

arguments

aux

fondamentalistes de tout poil de barbe pour cloisonner les
genres quitte à abolir le vivre-ensemble. Comment s’étonner
puisque chaque concept politique importé des Etats-Unis,
comme c’est le cas du féminisme ou encore de l’antiracisme,
a pour finalité de cloisonner la société en catégories
hermétiques ?

Le

particularisme

au

détriment

de

l’universalisme, le client plutôt que l’électeur. Séparer pour
mieux faire régner le marché. Ces féministes cherchaient à
chasser les porcs de l’espace public, c’est l’altérité qu’ils
égorgent. Dorénavant, il faudra prendre toutes les
précautions pour solliciter une femme dans la rue, dans un
café, a fortiori si elle est belle et que vous êtes seul.
C’est alors un des plus beaux fleurons de notre ADN
qui va disparaître, celui de la drague à la françoise. Pas celle
des frotteurs du métro ni la drague lourdingue, le « eh j’te
parle, reviens ! », mais la galante. La porte battante tenue
avec un sourire d’agent immobilier, le compliment gratuit,
offert pour la beauté de l’instant. Nous nous transformons
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lentement en Allemands, oh n’y voyez pas d’injure frères
germains, juste que nous étions si différents. Désolé pour
vous Mesdames, tant que le balancier s’élance dans cette
direction, les sourires se raréfieront, sauf bien sûr pour les
comètes au déhanché affriolant. Elles, seront toujours
courtisées par des mignons ravalant leur autocensure pour
aller au-devant. Désolé également pour vous Messieurs qui
n’aurez plus le choix qu’entre le cercle proche et le clic. Car
pour accentuer le processus de dé-latinisation de notre
société américanisée, les géants du net arrivent à la rescousse.
Plus besoin de charmer puisque tout se mesure, se quantifie
bien au chaud derrière l’écran. Les étoiles ne se pêchent plus
au fond des yeux, elles se plaquent sur un profil décharné.
« Regarde Boris la fille qui m’a liké. Elle a mon âge, vit à
seulement cinq kilomètres et comme moi elle aime les
balades en forêt et le bowling ! Je lui mets trois étoiles de
suite ! » Nous sommes devenus de simples produits de
consommation dont nous sommes les consommateurs. Des
cannibales au regard éteint.

Un retour au siècle passé permet d’éclairer la présente
analyse. Mon arrière-grand-mère m’avait raconté dans les
tréfonds de mon enfance comment elle avait rencontré mon
arrière-grand-père. Paris n’avait pas encore claqué ses portes
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capitonnées à la gueule des prolos, c’était entre deux guerres,
l’époque des Mérovingiens vu d’ici. Nana avait noué ses
cheveux blonds en chignon, Pépère, enfilé son costume du
dimanche, enfin son costume. Oui, le populo s’endimanchait
et sortait aérer sa parure élimée au lieu de s’affaler en survêt
le smartphone dans une main, la télécommande dans l’autre.
Au Balajo, ça guinchait sec sur la piste de twist, ne m’en
voulez pas pour les approximations musicales, il s’agissait
peut-être d’accordéon ou de chansonnette. Quel qu’ait été le
son, Pépère a dirigé son tarin vers la coquette et n’a pas
reporté son courage à demain. « Salut, moi c’est Henri, mais
tu peux m’appeler Riton. Je t’invite à la prochaine ? » La
réponse, vous la connaissez, la fin aussi il me semble.
Ma grand-mère a fait de même pour me rapporter sa
rencontre avec le grand-père, un peu plus tard dans le siècle,
quand le Général à moustache présidait. Elle allait acheter
des soutiens-gorge - c’est du moins ce que l’histoire a retenu
– aux Grands Boulevards. Un bel homme, banane au vent et
cravate bien serrée, s’est approché et lui a demandée s’il
pouvait l’accompagner, l’aider à porter ses courses. Pensezvous ? Qu’il la suive essayer des sous-vêtements ! Non, il
allait l’attendre là et ils iraient boire un café quand elle en
aurait terminé. Le loubard domestiqué a sagement attendu et
la belle est revenue. Ils ont pris ce café, un crème pour
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Monsieur, un déca pour Madame. Simple comme un coup de
foudre. Une autre antiquité bonne pour les encombrants.
La rencontre de mes parents doit aussi à la drague,
une histoire de famille apparemment. Enfin, ça, c’est ma
mère qui l’assure. Au travail, un drôle de gars tournait autour
de ses heures de bureau. Elle le trouvait beau, curieux. Après
plusieurs escarmouches, le père a piégé sa proie et lui a
proposé un musée, c’est qu’il avait tâté le terrain le gros
malin ! Elle a rougi, dit pourquoi pas. Il est venu à l’heure au
rendez-vous, bien rafraîchi sur les côtés, elle avec une demiheure de retard, une belle ne doit-elle pas se faire désirer ? Il
lui a tendu le bras sous les totems pacifiques du Quai Branly,
l’a écoutée, il était doux, prévenant. Déjà à l’ancienne. Elle
lui a parlé de son pays, celui des aigles et des plages d’azur
et à la fin du rencard il savait tout de sa vie. Elle l’a fait
lanterner, histoire de, peut-être par amour du marivaudage,
elle qui aime tant l’odeur des vieux ouvrages.
Pour revenir à cette nuit d’automne, que ce serait-il
passé si je n’avais pas été atteint par ce complexe de mâle
déboussolé ? Je lui aurais demandé du feu, peu importe les
termes exacts puisque je n’avais rien à me reprocher et non
plus à m’excuser pour tous les oppresseurs de la création.
Peut-être qu’elle aurait été surprise, mais agréablement. Ça
123

faisait si longtemps qu’un mec ne l’avait abordée. Du feu,
oui, bien sûr. Quoi, tu fumes un joint face à Notre Dame ?
Ouais, tu sais, Notre Dame ou une autre… Un rire se serait
échappé de sa grosse écharpe moutarde. Un sourire large,
avec des dents du bonheur pour croquer dans la brume. Peutêtre qu’elle serait repartie avec un zeste de regret ou qu’elle
aurait pressé le pas, indifférente. Peut-être que j’aurais oublié
jusqu’à cette introspection avant que nous nous retrouvions
quelques années plus tard via un site de rencontres avec la
certitude de s’être croisés quelque part. En définitive, qu’estce que ça aurait changé que notre histoire ait démarré à un
coin de rue ou sur un écran tactile ?
Tout. Rien.
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16 - Les œuvres d’art étrangères
Avant de se retrouver dans le box des accusés face à
dix ans ferme, Yasmine Smaili n’avait que deux craintes dans
la vie. Qu’un raz de marée géant emporte Nice et qu’elle se
fasse renverser par une de ces putains de trottinettes
électriques. Autant dire une femme sans histoire. Beurette
issue d’une famille nombreuse ayant grandi dans une cité
verticale ombrageant la croisette, elle a fait sauter un à un les
chaînons de la fatalité pour tracer sa propre route. Sa vie, ce
sera la sienne. Point. Barre. Studieuse quand ses frères et
sœurs décrochaient, elle a décoché les termes « obéissance
aveugle » et « traditions » de son lexique adolescent.
L’« ovni », qu’ils l’appelaient à la maison, même pas
affectueusement, en sa présence ou non. Surtout Mounir, un
crétin au front bas dont la plus grande qualité humaine
résidait dans son statut d’aîné. Bac mention bien, montée sur
Paris, doctorat en égyptologie, tout la prédestinait à une
carrière universitaire balisée avec week-end sous la pluie
normande et Télérama en lampe de chevet. Mais rappelezvous, le déterminisme, où elle le fout.
La bascule a eu lieu en février 2022 selon son avocat,
Maître Rubens, un jeune loup en quête de lumière. Le jour
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où le ministre de la Culture a annoncé que plusieurs dizaines
de milliers d’œuvres d’art étrangères seraient restituées,
rendues quoi, d’ici la fin du quinquennat, Yasmine sirotait un
jus multifruit dans une poche colorée. Elle en presque avalé
sa paille puis a pleuré des larmes froides, salées par la haine.
Des mois ont passé sans que le gouvernement ne fasse
machine arrière. Les on-dit secouaient le milieu à intervalles
irréguliers, affirmant tantôt que seules les pièces obtenues
lors de la colonisation repartiraient en sens inverse. Ou que
le grand rapatriement concernerait toutes les créations
conçues hors de l’hexagone. Ne pouvant rester insensible à
cette trahison d’Etat, elle a mâchouillé sa vengeance pendant
ses longues nuits solitaires. Car Yasmine est du genre
célibataire par conviction, voyez-vous, la faute peut-être à un
physique guère soucieux des canons de l’époque. Des
sourcils luxuriants, un menton en galoche, elle sait depuis
l’âge des premiers baisers que les regards ne se tourneront
pas vers son fessier. Et côté caractère, sa capacité au
compromis n’excédait pas celle du président efféminé au
cheveu mal placé. C’est d’ailleurs le chevelu de la langue qui
en mars 2023 a douché ses espoirs en déclarant à grand
renfort de repentance que l’Obélisque de Louxor et
l’intégralité du département des antiquités égyptiennes du
Louvre seront restitués à leur pays de provenance. A la
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place : un espace immersif centré sur les arts numériques. « Il
n’y a qu’un pays en déclin qui passe son temps à s’excuser
de son passé. Une branche morte. », a-t-elle twitté aussitôt.
Puis elle a analysé de fond en comble ce vulgaire troc entre
marchands du temple. D’un côté, des gradés cherchant à
redonner un nouvel élan panarabe au continent et à faire
oublier leur irrespect des droits de l’Homme, cette lubie
occidentale. De l’autre, des cyniques, ignorants, se
réjouissant de signer un accord qui bloquera les migrants aux
frontières. Jurisprudence turque, qui contrôle les barrières
contrôle son destin.
Leur place est ici répétait-elle à l’envie sur les blogs
et les forums spécialisés. Ces œuvres sont là depuis si
longtemps qu’on les pensait à nous, descendants de Gaulois,
ou pas. Près de deux siècles que le sphinx de Tanis ronronnait
paisiblement au Louvre, quatre, cinq générations entières.
Toiletté, couvert d’amour et d’attentions. Et ce crétin de
président décide d’un coup de micro que la bête irait se lécher
les babines sur sa terre d’origine ? Ceux qui l’ont laissée
suffoquer sous les décombres durant des millénaires ne
méritent aucunement cette merveille. Puis, interrogez les
Egyptiens sur leurs ascendants Pharaons et ils vous
répondront ce qu’ils pensent de ces mécréants.
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Leur place est ici, même si nos pyramides sont en
verre et le soleil voilé par des nuages bas. Les chercheurs
égyptiens s’alarment depuis des années de la dégradation de
leur patrimoine, le temple de Louxor, lui-même, est menacé
par la montée des eaux, mais leurs gouvernants réclament de
nouvelles œuvres ? Attendez de voir, qu’elle professait, ils
n’attendront pas le dégel pour tendre la main d’un pathétique
s’iouplait, aidez-nous, nous pas argent pour entretenir, nous
déjà pas argent pour le manger. Ils invoqueront le plus
honnêtement du monde le bien commun, quand bien même
ils le piétinent tous les matins. Double peine, nous devrons
payer pour qu’ils ne laissent pas pourrir les œuvres que nous
leur avons offertes sans la moindre compensation. Qu’ils
aillent parler d’équité après ça !
Leur place est ici car le monde aussi. Cent millions
de visiteurs par an se retrouvent chaque année dans un seul
et même petit pays ! Trop occupés à réprimer, les généraux
seraient bien embêtés s’ils devaient assurer la sécurité
d’autant de portefeuilles ambulants. Ne vous bilez pas, amis
dictateurs, les voyageurs qui touristaient à Paris ne suivront
pas le trajet de la restitution. L’insécurité, la chaleur, la saleté
du Caire et les tours bancales d’Alexandrie, DAESH, merci
mais non. Sissi et consorts ne pourront compter que sur les
quelques touristes locaux et les obèses du Golfe pour
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rentabiliser les investissements. Qu’ils s’attendent à un
gouffre financier !
Folle de rage, sentiment qu’elle se découvrait,
Yasmine Smaili a crié son dégoût jusqu’à se faire entendre
puisqu’à la fin de l’année, elle a fait la rencontre de Marc,
Jean-Charles, Marc (pas le même), Philippe, Bertrand et
Michel. Le noyau dur du noyau dur, l’atome de la
contestation. A propos de cette bande, les médias rabâchent
par commodité le terme fourre-tout de radicalisation. Disons
plus simplement qu’ils s’étaient trouvés. Qu’ils cherchaient
plus loin que leur routine livresque, un tantinet de peur et
d’émotions. Alors ils ont créé un groupe, WhatsApp au début
puis quelque chose de plus structuré au fil des discussions.
Yasmine était le point d’équilibre de ces mâles grisonnants,
un seul regard suffisait pour qu’ils approuvent ou
désapprouvent. Ils lui passaient sa mauvaise humeur,
l’enroulaient d’une tendresse maladroite mais paternelle.
Très vite, les comploteurs ont laissé tomber le connecté, trop
risqué, et opté pour des face-à-face dans un jardin public. A
l’abri des caméras et des oreilles déplacées de l’Etat policier.
D’accord pour un jardin, mais lequel ? « Les Tuileries », ontils répondu en chœur.
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Smartphones débranchés et grosses écharpes autour
du nez, ça a comploté lourd. Il fallait agir vite et frapper fort
avant que le temps n’efface tout de son éponge magique.
Prendre du symbolique, de l’action directe et mélanger ça
dans la viralité des réseaux sociaux. C’est Yasmine, encore
elle, qui a eu l’idée de capturer l’Ambassadeur d’Egypte en
France, un ploutocrate adipeux et arrogant. Un porc qui se
gavait de pâtisseries au sucre épais et s’essuyait les mains sur
des costumes à 2000 dollars. Le client idéal. Oui, d’accord
mais on fait comment ? La question de Michel a posé un
blanc. Avant de savoir comment, prêtons serment. Du jardin
des Tuileries où ils marchaient en rond, cour de prison
incrustée dans l’Histoire de France, ils se sont rendus à la
place de la Concorde. Devant l’hologramme grotesque censé
singer la merveille offerte - et pas razziée - par Méhémet Ali
au bon Charles X, ils se sont jurés de plaider coupable s’ils
étaient arrêtés et de ne donner aucun des membres du
groupe. Juré, bon, allons boire un café pour nous réchauffer.
Parmi les touristes agglutinés autour des tables rondes du
bistrot, les sept amoureux des arts étrangers ont échafaudé
leur plan.
Neuf mois de repérages et de répétitions plus tard, la
camionnette patientait, clés sur le contact. L’esplanade de
l’Institut du Monde Arabe se recouvrait de feuilles
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d’automne pour un avant-goût d’austère. A l’intérieur du
bâtiment en verre, la conférence sur l’art copte battait son
plein mais l’Ambassadeur n’allait pas tarder. Son
intervention pâteuse sur la place de la minorité chrétienne
dans le roman national et la coexistence religieuse venait de
s’achever. Le voilà qui sortait du bâtiment, démarche de
pingouin, ventre en avant et petits bras nerveux. En moins de
temps qu’il n’a fallu pour crier à l’aide, l’Ambassadeur était
aspergé de bombe lacrymogène et expédié à l’arrière du
véhicule. Le communiqué signé d’un mystérieux Groupe des
Tuileries est tombé dans la soirée : l’Ambassadeur était en
bonne santé mais captif. Il serait relâché quand l’Obélisque
et une dizaine d’œuvres seraient restitués à la France. Le
maréchal à casquette a patienté comme un gros matou,
qu’avait-il à faire d’un simple diplomate quand l’honneur
était en jeu ? Bien embarrassé, le gouvernement français a
invoqué, rien de tel, les heures les plus sombres, juré craché
qu’il ne cèderait pas devant le terrorisme. Tranquille, le Caire
a trouvé un remplaçant à l’Ambassadeur dont la veuve
éplorée morvait son désarroi sur toutes les chaînes de télé.
Fermez le rideau, le débat était clos. Le 3 décembre 2025, les
hommes du GIGN ont arrêté Yasmine Smaili, dénoncée par
un voisin façon Maréchal nous voilà, dans une effusion de
boucliers en téflon. La cavalerie est arrivée avec caméras et
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priorité au direct : « arrestation d’un membre du gang des
Tuileries ».

Les

jours

se

sont

écoulés

sans

que

l’Ambassadeur ne soit libéré de la cave insonorisée de
Boissy-Saint-Léger où il croupissait. Trop impliqués pour
renoncer, les six membres restant du commando refusaient
de s’avouer vaincus. Mais que pèsent les gesticulations de
quelques doux-dingues face à la realpolitik du bassin
méditerranéen ?
Lors de son procès, Yasmine, les traits asséchés par
la détention, a plaidé coupable mais contre toute attente a
accepté de coopérer avec la justice. L’identité de vos
complices Madame Smaili ? Elle a laissé passer quelques
anges. Ses lèvres craquelées sont allées se tremper dans un
verre d’eau, comme si elles pouvaient y puiser du courage.
Elle a regardé l’assistance et s’est lancée d’une traite.
« J’en ai trop marre, je veux que tout s’arrête. Je suis
épuisée. Mes complices, les voilà… Anubis, Seth, Sobek,
Thot et Râ ».
Puis elle s’est murée dans un silence satisfait.
Perdante, mais pas que.
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17 – Les tribunes populaires (des stades de foot)
Samedi 15 décembre 2018, dans le nord de Londres.
Des milliers de spectateurs viennent garnir l’enceinte de
l’Alexandra Palace pour assister au championnat du monde
de fléchettes - Le William Hill World Darts Championship
plus exactement - qui, comme chaque année, s’étale
grassement entre la mi-décembre et début janvier. Le
pèlerinage bordélique et so british d’une classe ouvrière
blanche sevrée de transe collective. Que des gueules à
tourner dans le prochain Ken Loach, athlètes et supporters
confondus. Côté nanas, les fans n’ont pas à envier celles de
leurs champions, des Victoria même pas Beckham aussi
white que trash. On s’y déguise, on y boit son poids en bière,
les chants se braillent et rythment les lancers dans le mille.
Une ambiance unique à la croisée de la beuverie générale et
du sport-spectacle.
Evénement sportif de second plan devenu véritable rituel de
noël depuis que le championnat de foot anglais a expulsé les
prolos de ses travées. Les clubs de Premier League voulaient
que les stades soient pleins d’un public plein aux as. Ils n’ont
eu qu’à quadrupler le prix des places et à prohiber toute trace
de ferveur pour parvenir à leurs fins. Quitte à se ruiner pour
rester assis et applaudir sagement, autant emmener bobonne
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à l’opéra ! Privé de stade, le bas peuple britannique cherchait
refuge pour évacuer le trop-plein. Il l’a trouvé dans une cible
colorée.
Ce même mécanisme d’embourgeoisement des stades
touche la France depuis quelques années, comme si nous
n’étions qu’une banlieue de Londres. Rénovés aux normes
internationales, les enceintes de foot veulent désormais un
public à leur image, guindé et bien présentable pour les
investisseurs, eux aussi venus d’ailleurs. Rien de plus facile
puisque les groupes de supporters sont matraqués depuis près
d’une décennie au nom d’une fumeuse lutte contre le
hooliganisme. Derrière le prétexte de bannir les fumigènes et
les bagarres, c’est une forme de critique radicale du pouvoir
que ce dernier cherche à museler. Il ne s’agit pas d’opposition
politique traditionnelle, même costard mais raie de l’autre
côté, sinon de banderoles hargneuses, souvent connes,
parfois justes, et de chants qui impriment la colère.
Contrairement à nos voisins britanniques, les Français n’ont
pas la culture du stade, du chant à pleins poumons, et
n’aiment viscéralement le foot que l’été, une fois tous les
quatre ans. Et uniquement quand les joueurs, ces islamoracailles, font gagner le pays qu’ils n’osent trop supporter de
peur de passer pour des fachos. Le foot, bon baromètre de
notre société du rien comprendre. Alors, on ne trouvera pas
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grand monde pour soutenir les supporters, ces abrutis justes
bons à « regarder des millionnaires courir derrière un
ballon ».
Peu importe si ces fanatiques étaient incrustés dans
les virages avant même que les actionnaires ne découvrent
les règles du ballon rond, le vent souffle du côté des forts, du
feutré. Le sens de l’histoire à ce qu’il paraît. Les tenants du
foot-business se frottent les mains : les recettes grimpent et
ces emmerdeurs de fans de la première heure laissent leurs
fauteuils aux cadres sup’ et à leurs gamins. Pour preuve,
l’OM et le PSG, les deux plus importants clubs françois ont
succombé à la karchérisation des tribunes. La vague
répressive ne s’arrêtera pas tant que tous les clubs de la très
bandante « Ligue 1 Conforama » n’auront pas abdiqué.
Certains résistent, me rétorquerez-vous. Certes. Certains.
Comme irrésistibles gaulois, citons nos frères de Lens et de
Saint-Etienne, deux villes de friches et de bastons. Deux
bastions de passionnés où les à-côtés du football sont rares.
Mais combien de saisons faudra-t-il pour que toutes les
équipes professionnelles se débarrassent de leurs turbulents
supporters ? Sournoise, la pandémie ronge l’Europe
puisqu’en Espagne aussi on tapote dans ses mains, poliment,
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et qu’en Italie les gradins se vident encore plus vite que le
réservoir de joueurs de qualité.
Vers quoi se rabattront les excités pour qui aller au
stade ne signifie pas regarder le match mais le vivre, le
gueuler, puisque les fléchettes n’ont pas d’équivalent en
français ?
Vers des équipes de divisions inférieures, pour peu qu’il n’y
ait pas de rivalité avec leur club de cœur et qu’on veuille bien
d’eux, les pestiférés du football champagne. Ça en fait des
contraintes. Et encore faudrait-il vouloir se peler dans une
enceinte champêtre dont l’équipe est financée par le boucher
du coin. Peu ragoûtant quand on a connu l’ivresse des soirs
de Ligue des champions.
Autre solution : un vol charter vers une destination de purs et
durs, chez nos cousins teutons par exemple. Malgré leurs
arènes kolossal conçues comme des temples du foot et de la
consommation, ils n’envisagent pas leur public autrement
qu’en douzième homme. Un peu plus à l’est, les nostalgiques
des ambiances électriques pourront toujours s’encanailler en
Grèce, en Turquie, en Serbie, choc thermique garanti sans
starlette en loge VIP. Seulement, si on additionne transport,
logement, nourriture, boissons et billet pour le match en
question, autant se préparer à bouffer des pâtes pendant six
mois.
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Ou faute de foot, tourner casaque et s’amouracher du
rugby ? Trop compliqué, trop estampillé « foie gras du SudOuest » pour convertir de nouveaux apôtres. Les autres
sports collectifs : basket, hand et volley ne risquent pas de
changer l’équation. Difficile de s’emballer pour une
discipline ne rameutant jamais plus de cinq-mille gugus par
match quand sa bien-aimée en rassemble dix fois plus. Quoi
le

tennis ?

Le

sport

de

bourges

où

le

moindre

« Alleeeeeeeeeeeeeez » est repris de volée par l’arbitre ? N’y
songeons même pas. Quid du cyclisme ? Le Tour de France,
à la rigueur, mais c’est une fois l’an et les ânes ont soif toute
l’année. Il y aurait peut-être le MMA qui arrive à tâtons, mais
les Français n’y connaissent rien, alors bon.
Plus prosaïquement, les supporteurs historiques qui
ne peuvent ou ne veulent plus encourager leur club au stade
se retrancheront dans leur salon ou dans un bar de quartier,
la moins pire des options. Rejoindre les potes, écharpe autour
du cou ou maillot rétro sur le dos, pronostiquer d’angoisse
avant et refaire cent fois le match après. Mais là encore, la
police des mœurs rôde, pas de verre dehors, chuut, pensez à
ces connards de voisins. Aussi, ils rentreront las, le match à
peine terminé, et se défouleront sur une cannette de bière
concassée gisant au milieu de la chaussée. Ils dribbleront
avec le cadavre d’aluminium sur plusieurs mètres malgré ses
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rebonds trompeurs et taperont dedans dès que deux objets
simuleront les buts adverses. Peut-être qu’entre temps un
portier les rappellera à l’ordre, ou un voisin vigilant, excédé
parce que lui travaille demain.
Donc, les ultras - ça veut tout et rien dire mais
l’électeur de soixante-dix ans derrière sa télé comprend qu’il
y a danger - n’auraient pas d’autre opportunité que de se
plier ? Ce serait oublier bien vite une spécificité toute
française. Notre vrai sport national qui confine à l’art de
vivre : la bonne vieille manif. Ça, on sait faire, et personne
pourra nous défier sur ce terrain. Le marché et ses sbires
politiques ont éjecté les pauvres du marché du travail puis
des centres-villes. Voilà maintenant qu’ils les privent de leur
défouloir préféré. C’est donc tout naturellement que les exsupporters grossiront les rangs des manifestants. La seule
distraction capable de les canaliser. Des chants, des
fumigènes, tout ce qu’ils aiment. Un esprit de corps, osons
dire de camaraderie, et aucun stadier pour réprimander les
bouteilles ingurgitées et les joints sifflés avec les copains.
Tout pareil que le foot, sauf que le match, ce sera eux.
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18 – Les blondes
Trouver un titre déjà. « La fin des blondes ». « Bye
bye blondies ». Mouais... « Quand sonnera l’heure de la
dernière blonde ». Pas convaincu. L’écrivaillon devra
continuer à creuser la question. Le plus important : l’intrigue.
Et l’intrigue, il la cherche aussi, con de lui.
Commençons par la toile de fond. 2200, les voitures
volent (enfin), l’air est irrespirable. Onze milliards d’êtres
humains se partagent une planète comprimée. Catastrophes
naturelles et nouvelles technologiques, du classique de chez
très classique. Idem pour la dimension politique. Les Etats,
les frontières, oubliez tout ça. Des cités flottantes s’alliant au
gré des marées et des desideratas du dieu Marché. Mais il ne
sera pas question d’écologie, même de post-écologie. Ni de
géostratégie ou de post-géostratégie, bon vous aurez
compris. L’écrivaillon cherche seulement à frictionner notre
présent de science et de fiction pour que nous réalisions que
le blond va progressivement disparaître du paysage, lui qui
les aime tant, les blondes.
Absolument pas matheux voire dyslexique des
chiffres,

il

partait

pourtant

d’un

constat

simple.

Approximativement un milliard de blancs peuplent notre
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planète bleue, appelons un chat un chat, le terme
« européen » ne soulage que la langue de bois. En doigtmouillant, il a décrété que 5 à 10% des blancs devaient être
blonds, ce qui revient à 50, 100 millions d’individus. La
population d’un pays comme la France à l’échelle de sept
milliards. Considérant l’aspect démographique qui penche
lourdement en faveur de l’Asie et de l’Afrique mais surtout
les mariages mixtes entre blonds et non-blonds, le pays
d’Hansel et Gretel devrait se rabougrir en Belgique à
l’horizon 2050. Et quoi, en Luxembourg à l’horizon 2200 ?
Car le gène blond est un gène récessif c’est-à-dire qu’il recule
mécaniquement à chaque fête de village.
L’humanité va se caraméliser petit à petit, notre
douce France, carrefour du Nord et du Sud, servant de parfait
exemple. Un peu de Brésil sous la grisaille de nos tropiques,
le changement climatique ne sera pas uniquement
météorologique. Les siècles accoucheront d’une France
métissée, au grand dam des marchands de la peur de l’autre
qui restent persuadés que le camarade Jésus, un sémite qui
créchait dans le désert, avait la peau diaphane et les cheveux
roux comme les blés. Les générations se chargeront de les
faire définitivement passer pour des cons. Puisque la France
que l’on occupe actuellement aura muté, l’intrigue se
déroulera dans le secteur. Et ça nous ramène à l’intrigue.
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Scénario numéro uno. Le Grand-Duché de Dordogne
s’apprête à célébrer les dix ans de son rattachement à la
couronne de Shenzhen dans l’abattement le plus total. La
récolte de tofu a été calamiteuse et le Jour de l’Evaluation qui
s’annonce n’augure rien de bon. Encore une barre en moins
et c’est la radiation. Dans une famille de céréaliers lambda,
on attendait un heureux événement, une fille plus
biologiquement. Lorsque les sages-femmes ont remis à Mei
le fruit de ses entrailles le 23 octobre à 4h35 du matin, elle a
bafouillé, ne comprenait pas. Oui, sa fille était blonde, une
espèce qui avait totalement disparu de la région, hormis
quelques anciens aux cheveux clairs tirant maintenant sur le
blanc. S’agirait-il de la blonde dont parlait la prédiction ?
Celle qui apporterait opulence pour tout le Duché et tirerait
la providence par la queue ? La rumeur a enflé et la famille
est sortie de la maternité en couple royal. Des miséreux
voulaient toucher Blondine, puisque c’était son nom,
emballée dans un porte-bébé duquel ne dépassait qu’un
bonnet de chanvre, les influenceurs auraient vendu parent 1
et parent 2 pour une photo du divin enfant. Les semaines ont
passé et le clair de ses cheveux n’a rien perdu de son éclat.
Mei et Bernard-Bois recevaient désormais en audience les
notables comme les serfs, le Grand-Duc et le clergé
périgordin. Seulement, la prospérité n’est pas arrivée malgré
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toutes les attentes et les offrandes qui s’amoncelaient devant
leur porte. Peu sensible à la superstition, Shenzhen a décidé
de dégrader la note de la Dordogne qui s’est retrouvée dans
la cuve des affamés.
Et si l’enfant n’était qu’un mauvais sort envoyé par les
ennemis du Duché, les Creusois, ou pire, ces pleutres de
Garonnais ? Réchappant de peu à l’incendie volontaire de
leur maison, Blondine et sa famille se lancent dans une fuite
sans retour à travers les rizières et les zones non contrôlées,
talonnés par les fourches de leurs poursuivants.
Second scenario. Par réflexe de survie, plusieurs
milliers de blonds d’Europe de l’Ouest et du Sud ont répondu
à l’appel d’un milliardaire suisse en décidant de se retrancher
dans une forteresse génétique perdue au milieu du canton du
Tessin. Un Machu Picchu alpin entouré de pics et de
crevasses qu’ils ont appelé la Cité-d’or. Un rien
d’hygiénisme et le reste de fascisme primaire mais
qu’importe, les Nations Réunies avaient d’autres rats à
chasser. 5900 résidants ayant choisi le tout-bio et la
décroissance pour vivre heureux sans s’aliéner à la
technologie. De drôles d’Amish coincés à Blondywhood.
Criminalité zéro et plein emploi, un confetti immaculé dans
une mare de sang. Car la Cité-d’or se refusait aux bronzés et
à leurs ongles acérés, leur sanctuaire était inatteignable et
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gare aux intrépides. En guise d’avertissement, les carcasses
grimaçantes des désespérés qui avaient tenté de traverser la
seule voie d’accès menant à la Cité-d’or, une cuvette exposée
aux flèches et aux marmites d’huile bouillante. Si ces
quelques kilomètres carrés de pureté étaient protégés du
malin, comment expliquer le viol et le meurtre sauvage de six
écolières entre janvier et août 2200 ? Des crimes odieux et un
même mode opératoire : une blondinette entre sept et onze
ans de retour de l’école, la tombée de la nuit quand les chats
sont gris, un chemin escarpé. Et aucun indice.
Mis sur l’affaire, l’Inspecteur Butron essuyait les chaussetrappes qui jalonnaient son enquête jusqu’au jour où il a été
retrouvé égorgé en face de chez lui. La méfiance et la peur
venaient prendre le thé sans prévenir, on rentrait chez soi et
on se claquemurait. Certains parlaient d’émigrer, d’autres de
placer des caméras partout dans la cité. Pendant ce temps, le
monstre rodait. Et il était l’un d’entre eux.
Dernier scénario. Alors que la génétique était
devenue l’un des critères de sélection de son partenaire, peutêtre même le principal, une annonce a ébranlé toute l’Empire
d’Hexagone. Treize chercheurs du Centre de Recherche
Atavique National (CRAN) ont été arrêtés le 20 septembre
sur leur lieu de travail. Accusés d’avoir falsifié les résultats
d’analyses de plus de trois mille utilisateurs de la plateforme
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RencontreUnBlond, ils encouraient une peine de réclusion
criminelle à perpétuité. Le site de rencontres, quant à lui, a
été contraint de fermer ses portes et de licencier ses quatrecents salariés.
Des émeutes ont éclaté spontanément, en première ligne les
salariés mis à pied, dindons d’une farce même pas drôle.
Comme à l’époque des syndicats, on brûlait des pneus et on
occupait les ronds-points puisqu’il paraît que c’est ainsi
qu’avait cédé un monarque amateur de jeunes caribéens il y
a quelques siècles de cela. Très vite, la contestation a pris de
la voix, les partenaires et les enfants des tricheurs enfilaient
le gilet rouge de la révolte. « Non au fichage atavique »,
« Tous frères ». Les fous, ils en appelaient à l’ancienne
Constitution et aux vieilles lunes républicaines qu’on
n’aurait jamais pensées capables de redescendre sur terre !
Les émeutiers ont été rejoints dans un second temps par les
No Borders, encore eux, les enfants d’un parent sans puce et
les autres parias de l’Empire d’Hexagone. La répression, bien
sûr, mais la répression ne suffisait plus. Formez vos
bataillons.
L’écrivaillon hésite. Il les aime bien toutes, peut-être
plus la seconde pour son aspect plus polar, moins
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télétransportation. Et vous, laquelle des trois choisiriezvous ? Seule certitude, le titre : « Bye bye blondies ».
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19 – La dispute judéo-musulmane
Heureux temps que celui où juifs et musulmans
pouvaient se haïr sans avoir à rougir... Car par orgueil ou
désarroi, un rappeur particulièrement populaire auprès des
jeunes a brisé cette belle harmonie il y a plusieurs années
déjà. « Ce qui nous rassemble », a-t-il hashtagué un soir de
déprime après une nouvelle agression à caractère antisémite.
Dans sa ville cette fois. Celle dont il vantait la chaleur et le
cœur « gros comme ass » à longueur de tubes. Non content
de son coup de sang, il a récidivé les semaines suivantes. Ça
a pas mordu de suite, l’hameçon a longtemps flotté dans les
eaux troubles de l’indifférence. Mais il s’est acharné, Rien
lâcher a toujours été son crédo. Entre un clip rageux où il
tirait sur un joint depuis un lit superposé de maison d’arrêt et
un concert à guichet fermé, le Rappeur allait à la rencontre
des juifs de France. Des rabbins débonnaires, d’ennuyeux
responsables

communautaires,

toute

une

galerie

de

différence pas si lointaine. Lui, la caillera au casier
lourdement chargé, devenu en un claquement de clics
ambassadeur de la paix entre les peuples, un Thuram sans
lunettes, un Jamel avec deux bras. Et que l’eau ça mouille, et
que le racisme ça tue... Un seul mot à la bouche :
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« franginité », un Mon Frère chaleureux valant mille
MonSieur.
Bien entendu, le milieu du rap a raillé la démarche,
conscient du coup de comm’ à vil prix, de l’opportunisme
d’un M.C. en manque d’inspi. Le Rappeur, ce rat de
gouttière, répondait qu’il était sincère et sa carrière, toujours
au top, hamdoulillah. Sourire comme un croissant de lune, il
balayait les critiques du revers de sa veste en cuir.
« Franchement frangin, la seule chose qui m’attriste, c’est la
solidité du mur d’ignorance qui sépare encore nos deux
peuples frères. C’est le serpent de la haine qui se mord la
queue, coupons lui la tête. Que les soi-disant ennemis se
rencontrent enfin pour dépasser les préjugés car la haine est
ignorance, ou que l’ignorance mène à la haine, c’est la même.
» Puissant, n’est-ce pas ? A croire qu’il avait avalé un
dictionnaire de citations de supermarché pour masquer la
faiblesse de son projet. Il a longtemps ruminé sa nouvelle
punchline, « ce qui nous rassemble », l’a tournée dans tous
les verlans, a tenté des anagrammes de la mort, puis Eurêka !
L’initiative « Invite ton feuj / Invite ton musul » était
née. Le Rappeur et son équipe ont choisi pour cadre la
cuisine. Le leurre parfait. C’est alléchant et y a pas plus
pertinent pour saucer les différences. Mais tellement bête à
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la fois. J’imagine qu’il enchaînait les joints devant une
émission culinaire débile quand l’illumination lui est venue.
Une idée aussi sotte pouvait pas venir d’un esprit sobre. S’est
tourné vers son pote : « Oh frère, imagine, on fait pareil mais
avec une famille feuj et une famille rebeu. Genre ils s’invitent
chez eux, font à grailler, tu vois, et ils discutent, apprennent
à se connaître. Tu vois comme quand on était parti en
échange à Bristol. » « Ouais, sauf qu’eux, jamais ils sont
venus chez nous haha ». « J’avoue, c’est pas le bon exemple.
On n’a qu’à faire un truc carré, on filme ça bien, avec du bon
matos pour donner l’impulsion. Puis après les gens y vont
suivre d’eux-mêmes, tu verras j’suis sûr ça va péter ! »
Les deux premières familles inscrites au programme
y sont allées à reculons. Dire qu’elles avaient la bonne
intuition... Malheureusement, elles sont vite rentrées dans le
rang, bien aidées par les regards inquisiteurs du caméraman
et du perchiste, serrés dans les 22m2 du salon. « En fait, vous
êtes pas tous riches », entre deux bouchées de tajines. « Et
vous,

pas

tous

fondamentalistes »,

répondaient

les

fourchettes de houmous. Vas-y, gros plan sur les yeux
embués de la maîtresse de maison. Vite, une voix off pour
enfoncer le message dans les crânes : Shmuel, Shmuela et
leurs quinze enfants remarquent à quel point ils sont proches
de Ahmed et Ahmeda et leur progéniture. La culture, les
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valeurs, les traditions, ils feignaient de se découvrir du
commun et la question palestinienne s’éloignait. Mais pas
tant que ça, il fallait bien crever l’abcès. Ouais, ProcheOrient, parlons-en. Les premiers échanges sur le sujet ont
électrisé la tablée, le pire était à craindre, invectives, sales
bâtards !, ou départ précipité. J’y ai presque cru. Mais non.
La gourmandise était trop forte. Repus de mets tout sauf
gluten free, ils sont arrivés à la conclusion que « sioniste » et
« antisioniste » étaient des concepts étrangers à leurs vies, à
leurs galères, étrangers tout court. « C’est pas marqué ONU,
on va pas voter pour ou contre la création d’un Etat qui existe
depuis près d’un siècle ou dessiner les frontières d’un autre. »
Mieux : « Si l’Orient a pas besoin de nous pour parvenir à un
accord de paix, on n’a pas besoin de l’Orient pour
cohabiter ici, à Sarcelles ». Une fois passé le quart d’heure
géopolitique, ils s’en sont retournés à des discussions de
salon de coiffure. Le loyer, les enfants, que sais-je encore, les
vacances et le beau temps. Enfin, ils se sont quittés sur des
échanges de recettes et des vœux de bonheur. Le tout
accompagné d’une musique de fond suintant la fraternité
universelle, genre We are the world. La voix off de Big
Brother achevait de convaincre les indécis en souhaitant
shalom, salam, salut à ces cousins qui venaient de se
retrouver. A gerber. Toutes les familles filmées lors de ces
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agapes d’HLM semblaient aussi ravies, ou du moins jouaient
très bien la comédie. A vrai dire, c’est ce qu’on m’a rapporté,
je n’ai jamais pu regarder que la première émission.
Visiblement, les repas hors caméras se sont déroulés dans
cette fameuse franginité, même pas d’incident à se mettre
sous les dents.
En six mois, plus de 10.000 participants étaient
tombés dans le panneau. Considérant la force de frappe des
médias à la botte de la bien-pensance et la robuste
démographie des deux communautés, l’effet boule de neige
ne s’est pas fait prier. Devant le succès de l’initiative, le site
lancé sans vraie ambition croulait sous les nouvelles
demandes d’inscription. Une structure a été créée et le
Rappeur, maudit soit son nom, a embauché deux CDI.
Médiatisée au possible, « Invite ton feuj / Invite ton musul »
a fini par échapper à son créateur. D’autres rappeurs ont
embrayé, chacun voulait son juif à la maison pour la beauté
de son fil d’actu. Trop alléchés par les retombées, les
politicards et le premier d’entre eux, président on ne sait
comment, ont saisi cette magnifique occasion. Une vague à
surfer dans l’océan des mauvaises nouvelles ? Les Brice de
Nice du gouvernement ont accouru avec leur grosse planche
sous le bras. Oui, ces mêmes qui avaient instrumentalisé
l’antisémitisme pour apparaître comme les garants de la
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Nation en temps d’élection et qui pointaient du doigt l’islam
pour éviter d’évoquer la crise écologique, économique,
sociale... bref pour éviter le reste.
On a ensuite eu droit à une séquence de repentance
collective inouïe. Un truc de télévangéliste américain où
chacun des concernés se servait de ses réseaux pour s’excuser
de tout et de son contraire. Oui, c’est vrai, j’ai pêché par
communautarisme. Alléluia mon frère ! Je l’avoue, avant ça,
je ne connaissais aucun musulman. Alléluia ma sœur ! Ils
avaient soudain oublié les drames, les morts. Pas comme en
Lybie, certes, mais allez le dire en ces termes à la mère d’Ilan
Halimi. Donc, tablons-rase le passé, les vieilles rancunes, et
pff, tout est oublié d’un coup de baguette magique ? Le pire,
c’est

que

oui.

Quelques

mois

plus

tard, le site

www.cequinousrassemble.fr a fermé par anachronisme tant
la démarche était devenue banale. Le Rappeur, parrain de la
réconciliation judéo-musulmane jouissait d’une aura sans
égale, un message et il s’invitait à un shabbat-boulettes à
Créteil ou au ministère de l’Intérieur pour une réunion de
travail.
Quelle abomination que cette réconciliation ! Ces
crapules sont parvenues à effacer de nos mémoires le
réconfort de l’entre-soi. Une bouillotte de certitudes quand il
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neige dehors. Si l’adage prétend qu’il faut mourir avec ses
idées, vivre avec est un délice de tous les instants. Aimezvous les uns les autres, ça lui a bien réussi au charpentier de
Nazareth ! Allez donc voir le nombre de mariages mixtes
causés par cette farce. Est-ce politiquement incorrect de se
moquer des Moulouda Cohen ou des Shlomo Mohammad ?
On se mélange, on se mélange puis on regrette. Vous verrez.
La prochaine étape de la grande réconciliation ? Un gros
malin voudra rabibocher le pays avec les Rroms, un
influenceur ou un artiste quelconque ayant senti le filon.
#InviteTonRroms, la belle affaire. Pour peu que vous vous
inscriviez par bonne conscience, ou pire, par conviction, vous
vous en mordrez très vite les doigts. Une famille de sept
Rroms débarquera chez vous façon Kusturica, baskets
bâillantes et maquillage de fond de métro. Un peu moins
exotiques que dans ses films, ils auront par politesse laissé
l’accordéon à la maison. Bouquet de jonquilles courbaturées
à la main, ils serreront la vôtre énergiquement, pleins de
« Merrci pourr invitation ». Imaginez un peu la scène. Les
premiers échanges autour de l’apéro, vos remarques
condescendantes sur la richesse de leur culture, leurs yeux
goguenards posés sur vos objets connectés. Quant au
repas…« Esmeraldo, vous reprendrez de la blanquette ? »
Oui, avec gros plaisir ! Et que ça lèche l’assiette, et que ça
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change le bébé sur la table du salon. La porte d’entrée
refermée vous soufflerez un bon coup, un regard alentour.
Coussins renversés, nourriture disséminée avec soin dans
tous les coins. Alep ville martyre en plein vingtième.
Pour rajouter au calvaire, vous devrez répondre à
l’invitation de la famille Ivanovitch. Saute-mouton de l’autre
côté du périph, une caravane grand format prêtée par la
mairie communiste vous attendra chaleureusement. Des
concepts bien étrangers à votre réalité, même si vous vous
dîtes ouverts, je vous assure. Vous, votre mari et votre fille
mordant dans un morceau de viande élastique cuisinée au dos
d’un caddie, vaincus par l’incongru. Que cela semblera long
puisque vos nouveaux amis insisteront pour vous faire
découvrir leur répertoire de chansons traditionnelles. De
préférence chevrotantes et qui vous arrachent les larmes.
Fallait pas les lancer sur leur foutue culture reprochera votre
mari dans le Uber qui vous ramènera à la civilisation. Avant
de s’endormir, Esmeraldo s’adressera à sa femme MariaMagdalena entre deux grincements de lit : « Ah, ils sont
vraiment gentils ces Français ! » puis s’endormira, heureux
et fier comme un notable.
Jamais ça s’arrêtera. Il vous faudra planter des encens
avec les Hindous de La Courneuve, vous taper une semaine
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de jeûne de la parole chez des néo-bouddhistes. Mieux,
distribuer des tracts, enfin non, attendre près d’un
promontoire à tracts avec des Témoins de Jéhovah. De grâce,
mettons fin au supplice du vivre-ensemble et reprenons notre
repli. Qu’on reste serré dans nos convictions, bien
confortables. Entre nous et puis c’est tout.
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20 - Nadine Morano
Une dernière taffe, bien gourmande, et elle écrase le
cigarillo du talon de sa Santiag avant de pousser les portes du
pénitencier. Elle aime bien la comparaison. Alors, ça sonne
désuet maintenant que les majors ont remplacé Johnny par
des chanteurs transgenres, mais les classiques ne meurent
jamais. Elle est comme ça la Nadine. Fidèle. Bornée. Rien à
voir avec ces blanches colombes soudain oublieuses dès que
le patron a été notifié de son mandat de dépôt. Il fallait les
voir presser le pas devant le journaleux, du peureux : « pas
de commentaire» au visqueux : « j’ai pour habitude de ne pas
discuter les décisions de justice ». Toutes les palettes de la
lâcheté dégueulées avec fierté.
Le planton chargé de vérifier son identité doit s’y
reprendre à deux fois avant de la laisser passer. Pantalon en
cuir, bottes de cowboy, ceinturon d’Apache sous veste à
franges, faut dire qu’elle a drôle allure la Nadine. Un peu plus
joufflue, certes moins fraîche qu’à la fin des années 2000,
époque bénie d’entre les dieux où la France l’a découverte.
De temps à autre, elle se revoit sur le perron de l’Elysée pour
la photo de famille recomposée, brushing impec et col
claudine de première communiante. Que d’échelons grimpés
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depuis les HLM de son enfance lorraine. Ministre, même
déléguée, même quelques mois, plus qu’un exploit quand on
a commencé au pied de l’échelle avec un accent à squatter la
salle d’attente de l’assistante sociale. Le temps s’est effrité
plus qu’il n’est passé, il y a eu des défaites, une puis deux,
des prises de bec, c’est aussi ça quand on aime trop. Puis sont
arrivés les nuages lourds des procédures judiciaires,
orchestrées par les magistrats gauchistes pour ravir la presse
de caniveau, que la grande kermesse de 2007 semblait loin…
Ça a été dur, un véritable supplice, mais le patron a su rester
digne, repoussant chaque assaut avec panache, à la
soixantaine passée il en fallait du courage. Et il a assumé son
incarcération, droit dans ses bottes. Un chef ne se défile pas,
ses derniers mots d’homme libre.
Combien de portes se sont ouvertes ou fermées,
combien de bruits de clés et de formalités ? Si la France est
le royaume de la paperasse, la prison en est son ubuesque
épicentre. Une demi-heure s’est ainsi égarée dans les dédales
de la Santé avant qu’elle ne serre dans ses bras son héros au
regard si doux. Ça y est, la porte du parloir se referme sur ses
épaulettes couleur daim. Enfin seuls.
- Salut Nico, la forme ?
- Comme un tôlard mais je m’accroche, tu me connais.
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- Ça m’étonne pas de toi ! Je t’ai apporté le livre que tu
voulais, tiens, le voilà. Les fruits secs. Voilà les Pepito,
chocolat-caramel, c’est bien ça ?
- Ah merci, vraiment…
- J’ai aussi le chichon, glisse-t-elle dans un souffle de
complot, un œil dans le dos. Délicatement, elle enlève deux
boutons de son chemisier, tout en discutant, malaisée, de la
flotte et du beau temps. Elle lui fait passer la barrette
maronnasse, qu’il glisse en un réflexe d’habitué dans un
recoin de son caleçon. La main de la Nadine se pose
délicatement sur celle de l’ancien président, elle lui demande
s’il a besoin d’une « petite friandise », leur mot de code
cochon.
- Non... euh pas cette fois, bafouille-t-il, exceptionnellement
titillé par son amour-propre. L’amante éconduite dissimule
péniblement sa déception en reboutonnant son chemisier.
Mieux vaut changer de sujet avant de s’embourber. Alors
Nadine, des nouvelles du front ?
- Avec le CA des Amis de Sarko, j’ai commandé une enquête
auprès d’Euro PSCG sur tes chances en cas de retour !
Les joues rosies d’excitation malgré le botox et le
lifting en date de la semaine dernière que le chef n’a même
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pas remarqué, elle déballe, la fougue de 2007 dans chaque
consonne. Le virus politique ne se perd pas, il mute et se
renforce. Sarko allait revenir, n’était-il pas toujours revenu ?
Cette fois, d’entre les morts-vivants, de sa cellule à peine VIP
d’où lui parviennent nuit et jour des accords de rap grossier.
La Santé sera son île d’Elbe, lui, le premier prisonnier
politique à avoir porté le collier de président. N’était-il pas
beau son Mandela Gaulois ? Sourcils accusateurs, propos
déterminés, il n’avait rien perdu de son charisme à hypnotiser
le plus venimeux des serpents. Le programme restait à définir
mais des idées, il en aura plein la musette, sa détention lui
offrant le recul ultime pour réfléchir à la France. Puis le
peuple, endolori par des années à se fader successivement
Flanby et l’autre Ravi de la crèche, se languit d’hommes
d’action. D’hommes tout court.
Les ongles rongés jusqu’à la peau, ridé comme un
agriculteur du Rif portant sa terre sur les épaules, il n’y avait
que la Nadine pour l’imaginer encore chef d’une nation.
Qu’en avait-il à foutre, lui, de la politique ? Au sens large
comme étroit, il n’en avait plus rien à battre. Perdant en 2012,
humilié en 2017, empêtré dans les « affaires » puis incarcéré,
son mojo l’avait abandonné en rase campagne. Son futur
s’écrirait ailleurs que dans ce pays d’étriqués. Du pognon, il
en avait de côté, alors une fois dehors, salut pauv’cons et
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bonjour la République de Chypre du Nord. Dans les quelques
mètres carrés de sa cellule, il a eu le temps d’y cogiter, et plus
que de raison. Certes Google Images le montrait sec,
rocailleux, mais cet Etat fantoche flottait dans la
méditerranée qu’il chérissait, à quelques brasses de nos côtes.
Mais surtout, il n’était reconnu par aucun autre pays que la
Turquie, ce qui signifie : pas d’accord bilatéral, ce qui
signifie : pas d’extradition. Quelques braqueurs avaient eu la
riche idée de s’y terrer mais jusque-là aucun homme de son
envergure politique. Car il reste tant d’affaires, la libyenne,
pour ne citer qu’elle, pourrait lui coûter lourd... Alors, va
pour Chypre du Nord, ses trois mille mètres carrés
d’incohérence géopolitique et ses minarets pointés vers
l’Union Européenne. Les formalités sont presque bouclées et
le Sultan a secrètement donné son aval par lettre de cachet.
Hâte d’y être putain !
« Deux minutes », beugle une voix encrassée par le
tabac derrière la porte du parloir. Comme dans les repas
d’affaires à la papa, c’est à l’addition que Sarko choisit
d’abattre ses cartes. Au fait, t’as eu des nouvelles de Carla ?
Tu sais, c’est si compliqué de recevoir des appels ici et avec
ses tournées de soutien… Carla ? La Nadine laisse planer le
suspense, maître du monde l’espace de quelques secondes.
Non, aucune nouvelle. Veut-il lui transmettre un message
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« au cas où » ? Euh… ça ira, ça ira… répond Sarko, feignant
de ne pas relever l’ironie du ton employé.
La Nadine franchit les dix-sept portes qui la séparent
de l’air non vicié par la pisse et la sueur, le zip de sa veste
remonté jusqu’à la glotte. En cherchant ses clefs de moto, elle
s’imagine la place qu’elle occupera dans le retour de son
champion, charité bien ordonnée commence par sa pomme.
Un ticket Sarko-Morano, ça aurait de la gueule, hein ? Elle
en échafaude les contours, esquisse son premier grand
discours puis enfourche sa Harley Davidson Freewheeler,
caprice de quinqua acheté le mois dernier. Avisant une
dernière fois les murs gris-nuit de la Santé, elle pétarade
devant les plantons, ces cons, et direction l’A6B. La dernière
des Mohicanes, puisqu’il faut tout féminiser, la dernière à
croire en son grand homme. Brassens chantait qu’on ne
devait pas mourir pour des idées. C’est qu’il ne la connaissait
pas, la Nadine. Télétransportée dans la liesse d’un
rassemblement monstre au Trocadéro, non, mieux, au Champ
de Mars, elle ne voit pas le 32 tonnes immatriculé chauffard
bulgare déboiter sur la file du milieu sans avoir vérifié son
rétro. Projetée à plusieurs mètres de l’impact, elle va
s’encastrer sur une borne Velib’ flambant verte. La nuque
par-dessus la jambe, du sang coule de son casque. Ses
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membres, un puzzle désaccordé. Lady Di version pas glam.
Pendant que ses sens l’abandonnent, elle se demande
comment Nico allait faire si elle ne s’en sortait pas. Les
images s’entrechoquent à mesure que son souffle ralentit.
Quand soudain, dans une toux, l’illumination. Mais c’est
bien sûr, Sarko allait revenir, avec ou sans elle. N’était-il pas
toujours revenu ? Sur la visière tâchée d’hémoglobine de son
casque apparaissent des vagues de drapeaux tricolores, une
Marseillaise pleins poumons scandée par une foule
innombrable. Ça y est, Nicolas apparaît, le teint hâlé, la tour
Eiffel semble minuscule. L’image se brouille, la visière
devient lumière. Brassens n’avait rien compris.
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21 –Alain Soral
« Seigneur ! » Quand il a appris la nouvelle, le père
Nicolae Popescu, curé d’Aix-les-Bains fraichement débarqué
de sa Roumanie natale, s’en est remis à la prière. Douze
Notre père plus tard, il s’est décidé à enfiler ses petites
lunettes rectangulaires pour relire la fiche Wikipédia du
défunt dont il devra célébrer l’enterrement dans quatre jours.
Seigneur, pourquoi lui ?
Les jours suivants furent longs et pénibles à souhait.
Le père Nicolae souriait de façade, droit dans son col romain,
serrage de louches et bises aux habituées mais s’électrocutait
dès qu’il venait à penser à l’enterrement. Mais pourquoi lui
alors qu’il n’avait été nommé que trois mois plus tôt à Aixles-Bains, que beaucoup d’autres auraient fait l’affaire ? Des
curés français pour commencer, paraît-il qu’il en existait
encore quelques-uns de-ci de-là. Un homme simple ce
Nicolae Popescu, disons-même austère, du genre qui
s’autorise une fois l’an un match de foot et une petite bière.
Et là, ce mardi, les projecteurs seront braqués sur lui,
redoutables prédateurs, dévoreront la moindre faute de
syntaxe, se délecteront de son accent taillé à la serpe. Ça se
bousculera, sûrement on en viendra aux mains puisque les
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antifas ont prévenu qu’ils viendraient gerber leurs fleurs.
Sans doute chercheront-ils à perturber la cérémonie, à
s’introduire façon Femen dans son église, une modeste
bâtisse située à l’abri du centre-ville et des touristes
thermaux, conçue dans l’immédiat après-guerre par des
architectes au rabais. Seigneur, que faire ?
Contraint de cerner la bête et de lui trouver ne seraitce qu’une seule qualité pour préparer une oraison décente, le
père Nicolae a été aspiré par la viralité des vidéos de Soral
qui le montraient le plus souvent avachi sur son canapé rouge
raccord avec ses yeux cocainés. Des heures durant, il est resté
scotché à l’écran, à l’entendre débiter des tombereaux
d’inepties dans une chorégraphie bien particulière dont la
pirouette finale était l’OPA de la juiverie mondialisée sur le
système solaire. Le soir-même, la veuve du sieur Soral l’a
contacté, car de famille, il ne lui restait que des ennemis. A
travers la fenêtre de Skype, il a découvert Margueritte qui en
réalité n’était plus sa femme depuis plus d’une décennie.
Allez savoir... Se forçant à agir comme il le faisait avec toutes
les familles, il a appris qu’Alain, puisque le malin avait un
prénom, était croyant même si très peu pratiquant, qu’il
voulait être enterré à côté de son grand-père charron qu’il n’a
jamais connu mais qu’il admirait depuis l’enfance. Là
encore, le père Nicolae est resté neutre. Que voudriez-vous,
171

Madame, que l’on retienne de lui ? Elle a toussoté derrière
l’écran de l’application, s’est rencognée sur son siège Ikea.
Je... Enfin... Disons que c’était quelqu'un de passionné. Il
n’en aura pas plus. Voilà, Mesdames et Messieurs, la crapule
que nous allons enterrer était quelqu’un de passionné. Allez,
zou, un dernier signe de croix et au trou !
Comme il fallait s’y attendre, le dispositif policier du
D-Day était particulièrement dense. Avait-il déjà vu tel
déferlement bleu et casques ? En France, certainement pas,
en Roumanie peut-être mais il fallait défricher sa mémoire à
la machette pour s’en rappeler. Boucliers en polycarbonate
barricadant l’église, oreillettes grésillant des ordres confus,
que de testostérone à la ronde. Seul Soral, là-haut, bien au
chaud, devait savourer la scène. L’angoisse a laissé place au
surréalisme quand un CRS à l’accent pataud lui a demandé
ce qu’il venait faire là. « Mais… voyons, je suis le curé de
cette église ! » « V’nez voir quelqu’un ? Z’avez de la famille
par ici ? » « Laisse Romuald, Monsieur te dit que c’est le
curé de l’église. » « Ah, oui, pardon, hein. Bah allez-y hein.
» Seigneur, pourquoi devait-il endurer cela ? Puis il a gagné
son église, son petit bureau rangé avec tendresse.
Impersonnel et solennel. Du tiroir il a méticuleusement sorti
la feuille prévue pour l’oraison. Blanche, la feuille. Que dire
sur ce raciste notoire ? Outre remplir la page de déclinaisons
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de « mal », Nicolae ne voyait pas. Une heure a coulé ainsi
dans la contemplation de l’immaculé. Une autre ou des voix
commençaient à se faire entendre à l’intérieur de l’église, les
proches très certainement. Manque d’inspiration ou pas, il
devait aller à leur rencontre, ce à quoi il s’est plié sans
effusion. Les proches en question n’étaient qu’une grappe
décharnée,

quelques

vieux

compagnons

de

route,

Margueritte, la quasi-veuve, et Roger, un cousin agité par le
fait de savoir sa voiture mal garée.
Les pudiques présentations ont été interrompues par
des hurlements extérieurs. Les antifas arrivaient aux cris de
« Pas d’quartier pour les fachos » ou du classique « ¡ No
pasarán ! », ponctués d’insultes post-mortem. Le père
Nicolae est sorti, flageolant, pour leur rappeler que cette
maison était celle du Seigneur et que la politique n’y avait
pas sa place. Mauvaise idée. Il a reflué à peine la porte de
l’église franchie, assailli par les gaz lacrymogènes. Sur une
chaise en bois inconfortable située au milieu de la nèfle, il
s’est laissé soigner au sérum physiologique par Margueritte
pendant que Roger suppliait pour que son BM à peine sorti
de chez le concessionnaire soit épargné. Etrangement, l’ordre
est revenu quand les yeux du prêtre ont retrouvé leur teinte
normale. Les fidèles ont afflué au compte-goutte, comme si
de rien, les yeux légèrement rougis, le cheveu légèrement
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batailleux. Un officier de police judiciaire, courtois au
possible, est même venu assurer au prêtre que la situation
était sous contrôle. Le cœur plus léger, il s’est laissé aller, le
temps de réaliser que la page de son discours était
désespérément vide, vacuum comme on dit en roumain.
« Mes frères, mes sœurs. Nous sommes ici
aujourd’hui pour un ultime au revoir à notre frère Alain ». Il
venait de terminer l’office en bon professionnel et s’apprêtait
à plonger dans le vide de sa feuille. Il a levé la tête pour
mieux dévisager son assistance. Que des visages inconnus.
Quelques crânes rasés engoncés dans des costumes premier
prix dont ils ne sauront que faire au sortir du cimetière,
beaucoup de faces de craie à l’air supérieur. Très
étrangement presque aucune femme hormis Margueritte et
une demi-douzaine de pratiquantes de MMA rasées sur les
côtés, mi hommasses mi amazones du grand homme. Point
de Numide ni de Sarrazin pour le chantre de la réconciliation
nationale, était-ce bien étonnant ? « Mes bien chers frères,
mes bien chères sœurs... Hum. » Trois, quatre, dix secondes
se sont évaporées sans le moindre mot. Des chuchotements,
un « l’est sérieux lui ? » sont remontés. Il s’est humidifié la
bouche, a passé sa langue sur ses lèvres. A même pris
l’audace de boire un verre d’eau.

174

« Mes frères, mes sœurs, vous êtes ici pour honorer la
mémoire de notre frère Alain de Bonnet que vous connaissez
peut-être sous un autre patronyme. Je ne connais pas Alain
mais je me permets d’imaginer ce qu’a été sa vie si
tourmentée. Je suis sûr qu’un matin Alain s’est levé, aigri,
peut-être mal réveillé, il était huit heures trente et il avait
treize ans. Il s’est avancé devant la glace et a étudié son
visage. Il n’aimait pas ces yeux étranges, ces joues creusées.
Séverine non plus ne les aimait pas, ses joues, sans doute
pour cela qu’elle l’a quitté pour son meilleur ami David
Lévy. » Murmures et interrogations à voix haute. Les
soutiens de Soral pensaient assister à une brave petite messe
dictée mollement par un curé bien sage ? Raté.
« Tout a commencé ce jour où Alain de Bonnet est
mort, il ne le savait pas mais Alain Soral était né. Son pacte
avec lui-même il le scella d’un poing rageur dans la glace. Il
l’a brisée en mille morceaux. Du sang coulait dans le lavabo
et sa mère accourut tout de suite. Mais que se passe-t-il ?
Qu’est-ce que tu as fait ? Désolé maman. Non, tu n’étais pas
désolé Alain. Car ce jour, tu choisis ton destin. Tu décidas
que ta vie serait ainsi, qu’elle ne se passerait pas ici mais à
Paris et que tu brilleras, que les femmes t’adoreront. Que les
hommes t’envieront. Tu nous as quittés dimanche Alain,
« l’œuvre d’un déséquilibré » que tu as cherché toutes ces
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années, une fin à la mesure de ton égo, pas question de
trépasser à cent-neuf ans dans un EPHAD, des tuyaux dans
le nez. Depuis ta promesse de sang, tu as menti, trompé. Tes
femmes, tes amis, tes soutiens politiques. Désolé Madame.
Désolé Messieurs. Tu as injurié, tu as volé, tu as dissimulé
ton précieux butin, le grand capital c’était toi et tes comptes
en Suisse. »
Le père Nicolae transpirait à grosses gouttes, sa
colonne vertébrale patinait de sueur. Solennité oblige, aucun
des partisans du gourou n’a osé l’interrompre ou se lever
ostensiblement « Tu as manipulé, tu t’es battu, entouré
d’infréquentables juste pour entendre ce mot rassurer tes
oreilles. Mais, tu as été Alain Soral. Tu es mort adulé et haï,
comme tes phalanges meurtries le hurlaient en déversant leur
rage dans le lavabo de la salle de bain familiale il y a plus de
quarante ans. Voilà pour l’aspect personnel. Pour ce qui est
de l’Histoire que tu voulais marquer de ton égo, encore ton
égo, on peut dire que tu as réussi mais pas de la manière
escomptée. Car plus personne n’ira aussi loin que toi dans
l’abject, la haine se masquera de sous-entendus, mettra de
l’eau dans son vin mauvais. On taira ses obsessions, pis, on
tentera de les surmonter. Par tes excès, par ton grotesque, par
ton meurtre au fer à repasser - il ne faut pas l’oublier - tu as
sans doute vacciné les jeunes générations du virus de la
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haine. Alors, merci à toi mon frère, merci à toi Alain Soral.
D’ailleurs, je te souhaite bien du courage. Car, victime de son
succès, l’enfer a été racheté le mois dernier par un fond de
pension tenu par un certain Daniel Lévy.
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Jérémie Schwartz

Hommages pré-mortem au XXI° siècle

Des concepts, des symboles se noieront dans le
tumulte du XXI° siècle. Trop peu adaptés à la modernité,
condamnés pour certains depuis des décennies.
Nostalgiques, nous les regrettons déjà. Le progrès ne
ressuscite jamais ceux qu’elle a ensevelis. Au mieux, elle les
recrache, mâchouillés à son image, sans la saveur d’antan.
Qu’importe leurs fautes, leurs faiblesses, ils partagent
notre quotidien, fond sonore de nos trajets en métro ou de nos
dîners de famille. Imbriqués les uns dans les autres, ils
constituent le puzzle bigarré de notre présent.
N’attendons pas qu’il soit trop tard pour leur rendre
hommage. Un hommage pré-mortem, car c’était mieux
maintenant.
Gérard Depardieu, le dealer des banlieues, Paname,
la neige, l’impérialisme américain ou la viande disparaîtront
de notre paysage et ce sera bien dommage. Profitons-en une
presque dernière fois.
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