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Voyage en Grèce 
 
 
« Déesse, chante nous la colère d’Achille, de ce fils de Pélée, - colère détestable, qui valut 
aux Argiens d’innombrables malheurs et jeta dans l’Hadès tant d’âmes de héros, livrant leurs 
corps en proie aux oiseaux comme aux chiens : ainsi s’accomplissait la volonté de Zeus. ». » 
 
Je partais pour la Grèce. 
Cela s’annonçait comme un beau voyage, et comment aurait-il pu en être autrement ?  
J’allais, à mon tour, comme des myriades de pèlerins avant moi,  effectuer un retour rien 
moins qu’aux sources du Monde.  
Enfin à l’une de ses sources. A celle de notre belle civilisation occidentale. Là où, quelques 
millénaires plus tôt, une armada de nymphes et d’êtres prodigieux avait jailli,  nous soufflant 
à l’oreille des concepts aussi saugrenus que la démocratie, l’esprit critique et la curiosité 
scientifique. 
Mais il n’y avait pas que ça, évidemment. Ce qui m’attirait et faisait battre mon cœur 
d’excitation, c’était tout le reste. Les manifestations hallucinantes dont ce curieux pays avait 
été le théâtre. 
La Grèce était un endroit incroyable –vraiment un « truc de ouf » avait convenu un jeune que 
je connaissais et qui l’avait googlelisée-.  
On y trouvait des Chimères, des Cyclopes,  des géants à tête de taureau, des divinités qui se 
foutaient sur la gueule par terriens interposés, des aventuriers avides de s’élever vers le soleil 
-et dont les ailes fondaient-.  
Des reines lubriques et des rois soucieux de sagesse. Des guerriers courageux.  
Des magiciennes fatales. D’inextricables labyrinthes.  
Et même un cheval volant. 
 
Le projet autour de ce périple – qui n’était pas du tourisme, mais bien une mission de la plus 
haute importance, sponsorisée par les Instances Littéraires (en l’occurrence l’Institut Français, 
autant dire quasiment le Quai d’Orsay)- était comme l’Hydre de Lerne,  multicéphale. 
 
J’y allais  d’abord pour parler aux Dieux.  
On pourrait m’objecter l’aspect pour le coup  chimérique de cette ambition, il n’en était rien.  
L’existence des Dieux, objet de spéculation depuis qu’ils s’étaient sans gêne aucune immiscés 
dans le champ de notre pensée, était pour moi une question oiseuse.  
Evidemment que les Dieux existaient !  
Il suffisait de se pencher sur le sujet pour n’avoir à ce propos pas le moindre doute.  
N’importe qui ayant visité Louxor pouvait s’en rendre compte - la tronche qu’avaient les 
Pharaons et ce qu’ils avaient fait en deux coups de cuillère à pot se passait de commentaires 
(on pouvait bien sûr trouver un tas d’explications à cet étalement de miracles, il ne fallait 
quand même pas pousser, c’était au-delà de nos capacités).  
 
Sans parler de la manière dont le savoir avait progressé.  
Prenons, au hasard, le stratagème grâce auquel Erathostène avait calculé la circonférence de la 
Terre.  
En plantant à une distance  de 5000 stades d’écart –les Grecs, sportifs, comptaient en stades- 
deux petits bâtons  et en mesurant  leurs ombres, et en comptant ensuite les pas d’un chameau 
entre ces deux points, il était arrivé à déterminer, avec un écart assez minime, la taille du 
méridien terrestre.  
Un humain lambda aurait-il pu y penser ? 
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Deux bâtons et les pas d’un chameau !  
Allons donc. Cela ne tenait pas debout une seconde. Je ne pensais pas être particulièrement 
intelligent, mais je ne pensais pas non plus être complètement sot. Ors j’étais certain d’une 
chose, même en restant six mille ans assis sur mes fesses à regarder le soleil, le bout de mes 
pieds, puis encore le soleil, et même avec des stades autour et des chameaux, je n’aurais 
jamais eu l’idée de planter deux petit bâtons, et encore moins celle de mesurer leurs ombres, 
pour en déduire la taille de la terre.  
Et quid du  reste : la géométrie, les mathématiques, l’astronomie, l’organisation sociale, la 
gestion urbaine…  
L’ingéniosité stupéfiante qui avait brusquement saisi les hommes, l’imagination sans limite 
qui avait transformé notre intelligence de singe en bipède malin venait bien de quelque part. Il 
était peu probable que Mamadou avec son tam-tam, Farid sur son âne, et encore moins Robert 
dans sa grotte gribouillant des graffitis de bêtes sauvages, soient à l’origine de ces diableries.  
 
Il y avait bien des Dieux dans les parages –le bassin méditerranéen en était truffé, (où avait du 
en être truffé à l’époque)-, et la Grèce était notoirement un de leurs QG.  
 
« A l’heure où se répand sur la terre l’Aurore aux doigts de safran, Zeus Tonnant réunit les 
Dieux  en assemblée sur le plus haut sommet de l’Olympe escarpé. En personne il leur parle 
et tous les dieux l’écoutent. » 
 
 Je projetais donc d’avoir une petite discussion avec eux, un face to face amical et empli, bien 
sûr, de curiosité. Ceci, évidemment, dans l’hypothèse où ils soient toujours là (et c’était aussi 
une des raisons de ce voyage, avant de leur parler, il fallait quand même vérifier que, pour une 
raison ou une autre, ils n’aient pas fichu le camp, ne se soient pas volatilisés, le Quai d’Orsay 
avait besoin d’infos là-dessus.) 
 
 
La deuxième chose qui m’amenait en Grèce était l’Europe.  
En tant qu’Européen convaincu,  j’étais persuadé de l’urgence d’une fiction.  
Nous avions un problème avec l’Europe, c’était évident, et ce problème n’était pas que 
politique, pas qu’économique, pas que culturel, il était littéraire et cinématographique.  
Nous avions besoin, nous les foules sentimentales, de nous approprier cette nouvelle identité 
avec des héros, du suspense, des histoires d’amour. Et nous n’avions eu pendant longtemps 
que des commissions d’un ennui à pleurer sur le prix du camembert, des rapports assommants 
à propos d’on ne savait quel quota laitier.  
 
Selon l’article 13 du traité sur l’union européenne, ses institutions sont les suivantes : Le 
Parlement Européen, le Conseil Européen, la Commission Européenne, la Cour de Justice de 
l’Union Européenne, la Banque Centrale Européenne et la Cour des Comptes Européenne.  

 
Ceci jusqu’au problème Grec, qui avait brusquement crucialisé les enjeux.  
Un parfum de drame avait flotté dans l’air, qui n’était toujours pas retombé (au moment où 
j’écrivais ces lignes le nouveau président refusait encore tout compromis, on craignait une fin 
des haricots imminente). 
Cette crise, en induisant que peut-être le Projet Europe pouvait capoter comme une pauvre 
chose malade, que nous pouvions repartir à imprimer qui des francs, qui des pesetas, avait 
provoqué un vague sursaut. Mon projet de série, Protocole, -l’idée était de voir les choses par 
le  petit bout de la lorgnette, en s’axant sur des personnages oeuvrant au service du protocole 
de la commission européenne- avait enfin rencontré un écho (je l’avais agité sans succès sous 
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l’œil torve des décideurs télé pendant des années) et je travaillais maintenant dessus avec 
plusieurs partenaires.  
 
«  On nomme Protocole les conventions qui facilitent une communication sans faire 
directement partie du sujet de la communication elle-même. En diplomatie cela concerne les 
règles de préséance, d’honneurs et d’étiquettes. C’est également le nom du service chargé 
d’en gérer le bon fonctionnement. » 
 
Le voyage en Grèce allait donc me permettre, en plus de sonder les Dieux, d’interroger des 
figures de la société civile, de sentir la tendance, mais aussi de prendre langue avec un 
coproducteur local –l’idée étant d’une grande association européenne-, de pressentir un 
scénariste grec, tout en trouvant quelques anecdotes piquantes pour alimenter les épisodes de 
la première saison. 
 
Parler aux Dieux, sauver l’Europe, avouons-le, j’avais placé la barre à une hauteur qui aurait 
peut-être fait hésiter le bouillant Achille lui-même. Mais ce n’était pas tout.   
 
J’avais également une autre idée derrière la tête, qui devait rendre compte de l’inépuisable 
manifestation de la Conscience sur notre planète.  
Il s’agissait d’un site : Trip’n’Book.  
Trip’n’Book permettait de géolocaliser des œuvres par rapport à des lieux, des lieux par 
rapport à des auteurs, et ainsi de faire ressentir intensément aux voyageurs-lecteurs à quel 
point la littérature nous avait écrit, autant que nous l’écrivions chaque jour, tout en leur 
permettant de mettre la main sur le bouquin ad hoc en fonction de leur périple.  
 
 
Trip’n’Book est un site de partage autour du voyage et de la littérature. T’n’B 
met en relation des lieux et des livres. T’n’B permet de lire en voyageant et de 
voyager en lisant. T’n’B propose des liens permettant de situer une œuvre ou 
un auteur par rapport à une localisation, de même que de situer un lieu par 
rapport à une œuvre ou un auteur. Ces liens peuvent  être des recherches 
préexistantes, des archives disponibles, des références bibliographiques et de 
manière générale tout ce qui peut avoir trait à l’occurrence recherchée 
Lieu/Œuvre.  T’n’B propose des contenus originaux en rapport avec des lieux 
et des œuvres. Ces contenus peuvent être de natures diverses, informatifs, 
journalistiques, historiques, mais également artistiques. Des écrivains, des 
cinéastes, des plasticiens, toutes sortes d’artistes pouvant être sollicités pour 
nous faire part de leur émerveillement devant la géographie d’une lecture, 
voire de la manière dont leur inspiration s’est trouvé enflammée au contact 
d’un périple littéraire. T’n’B mêle le réel de la géographie et l’imaginaire de la 
lecture. Il se situe entre virtuel et réalité. Il permet de mieux saisir comment 
nous avons écrit le monde et comment le monde nous écrit. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Bref, là encore, un projet qui allait faire date, que le Quai d’Orsay, épaté, se faisait d’ailleurs 
fort d’appuyer en temps voulu.  
 
En fait, si on réfléchissait bien, ces trois dossiers, qui pouvaient paraître aussi éloignés que la 
tour Effel l’est du Panthéon, étaient, mine de rien, parfaitement imbriqués l’un dans l’autre.  
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Aussi surement qu’un puzzle ou qu’un Rubick’s Cube finissent par tracer une figure ou des 
couleurscohérentes, j’avais l’intime conviction que de ce voyage allait surgir une 
compréhension de notre monde plus limpide et, qui sait, peut-être encore plus émerveillante.  
 
J’avais, pour étayer cette hypothèse, avant même mon départ, déjà quelques présupposés.  
Partant du principe  que tout était relié, et que si tout n’était peut-être pas écrit, tout avait été 
écrit, et s’écrivait au fur à mesure, des indices tangibles trainaient peut-être ça et là, 
accessibles  pour un Sherlock affuté. Ce voyage était alors une énigme à résoudre, et ce, 
possiblement grâce à la littérature. Je m’étais donc armé d’un canevas, d’une sorte de loupe 
littéraire, qui me permettrait de faire ressortir, sur la scène du crime, les éléments nécessaires 
à la résolution de mon enquête.  
 
Ce canevas se composait de plusieurs livres, mes « supports », mes « révélateurs », -j’allais 
également m’en servir pour Trip’n’Book (je voyais à terme ce site, en plus de la simple 
géolocalisation d’œuvre, comme une implacable mise en perspective de la Matrice, agitée de 
flux dont les oeuvres témoignaient, autant qu’elles les avaient initiées, la carte d’un aller 
retour permanent imaginaire-réalité.)  
 
En plus d’Ulysse de Joyce, et d’Illium et Olympos, de Dan Simmons, incontournables 
réussite, chacun dans leurs catégories (Littérature ne souffrant aucun commentaire pour l’un, 
SF antique pour l’autre) j’avais sélectionné un curieux roman, fleuron du fantastique dans les 
années 1950 : Malpertuis, de Jean Ray. Ces trois livres me semblaient de bons exemples de la 
façon dont les mythes de départ avaient voyagé à travers l’espace et le temps- et c’est cela qui 
m’intéressait, étudier, ressentir, comment les histoires s’étaient transformées, comment elles 
nous avaient accompagné, et comment, puisque j’étais écrivain, il était possible de rebondir 
dessus, de faire d’autres livres, qui soient à la fois toujours le même livre, et toujours un livre 
différent. 
 
Ulysse, de Joyce, représentait cette Modernité Intellectuelle, si XXème siècle, qui s’était 
réapproprié Homère (je n’avais jamais réussi à lire Ulysse, ça me parlait autant qu’un mode 
d’emploi de machine à laver écrit en chinois et traduit en scandinave, je comptais aussi sur ce 
voyage pour remédier à cette mésentente). 
 

- Dites moi, Mulligan, fit Stephen paisiblement. 
- Quoi, mon coco ? 
- Combien de temps Haines va-t-il encore rester dans cette tour ? 

 
Illium et Olympos mêlaient futur cosmique et passé grec, les reliant par des portes quantiques 
(ce que je trouvais intéressant tout autant que plausible). 
 
«  Pour la énième fois , j’ai le vif désir de profiter de ma cape de furtivité, et de mon harnais 
de lévitation pour filer d’ici- survoler Ilium une dernière fois, contempler une dernière fois 
ses torches et ses habitants condamnés, puis mettre le cap au sud ouest au-dessus de cette 
mer vineuse- la mer Egée- jusqu’à ce que j’ai gagné les iles qu’on dira  grecques et le 
continent. Je pourrais rendre visite à Clytemnestre et à Pénélope, à Télémaque et à Oreste. » 
 
Quand à Malpertuis, il reposait sur un pitch simple. Les Dieux Grecs, avaient été récupérés 
par un marin qui les avait trouvé errant au fil des flots de la Méditerranée. Réduits  à l‘état 
d’ectoplasme, car plus personne ne croyait en eux. Le marin les avait ensuite enfermés dans 
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des corps humains avec l’aide d’un taxidermiste. Puis logés dans une grande maison 
(Malpertuis)  en… Belgique –Jean Ray était belge. 
 
«  Il vit des formes flotter sur les chaperons du rocher. Elles avaient de repoussantes attitudes 
humaines et étaient pour la plupart, géantes au-dessus de toutes comparaisons. Elles étaient 
de sexe différent, à voir la force des unes, la beauté relative des autres. Immobiles toutes, 
elles fixaient  le ciel tourmenté, figées en un horrible désespoir. » 
 
Grâce au prisme créé par ces trois fleurons de la littérature, qui abolissait les barrières des 
époques, créait un continum qu’on pouvait facilement suivre, l’équation me paraissait  
pouvoir prendre une forme peut-être plus accessible, et la Grèce, ainsi, me deviendrait aussi 
proche, dans son passé, comme dans sa forme actuelle, que me l’étaient Barbès et la Place 
Saint-Michel. 
 
DIEUX GRECS-BELGIQUE/BRUXELLES-ECRITURE REBOND EPOUSANT/CREANT 
LES FLUX DU MONDE-  
  
Oui, non seulement mes trois projets se répondaient les uns les autres, mais mieux encore, en 
s’entremêlant, ils allaient aussi, je n’en doutais pas, me fournir la clef qui me manquait, 
répondre à ces questions qui me taraudaient, comme par exemple : comment avions-nous pu 
réussir à faire fleurir des MacDo sur les Champs d’Elysée ? Europe était elle  condamnée, 
après avoir été pourtant la favorite de Zeus, ce qui n’était pas rien, à ne servir qu’aux 
régulations du prix du camembert ?  
 
Ou encore, plus pointu : les Dieux étaient-ils non seulement tombés sur la tête, mais fous, ou 
bourrés, ou les deux ? 
 
Ou (question de fond) : est-ce nous qui avions un problème génétique, quelque chose à la base 
qui fasse de la Terre une planète de débiles profonds –plus ça allait, plus ça m’angoissait-, 
juste bon à saloper ce que nous créions (ou ce que nous avaient permis les Dieux) ?  
 
Ce voyage s’animait ainsi de grandes interrogations, sur lesquelles des flopées de penseurs 
s’étaient déjà penchés, beaucoup plus malins, beaucoup plus savants, sans y trouver plus que 
ça de réponses, même s’ils avaient pu calculer le diamètre de la Terre avec deux petits bâtons.  
 
Et en arrière-fond, aussi, ce début de troisième millénaire, avec cette nouvelle utopie  en train 
de naitre, devenir, par la grâce de la Science –qui était, rappelons le, née en partie en Grèce-, 
des Transhumains, et donc presque des Dieux-, faire reculer la mort,  abolir la maladie, 
devenir, en nous alliant aux machines, enfin très intelligents.   
 
On m’avait demandé un scénario sur ce sujet, je passais une partie de mon temps à 
interviewer des scientifiques sur les nanotechnologies, la reprogrammation génétique.  
Allions nous bientôt avoir une puce dans le cerveau ? Changer des parties de notre corps 
comme chez le garagiste ? 
 
«  En 2020 les pouvoirs de calculs additionnés de tous les ordinateurs seront comparables à 
l’ensemble de la matière grise humaine » 
 
Tout cela se bousculait dans ma tête.  
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Zeus, Bruxelles, les quotas laitiers et le camembert ! Une Machine Pensante devenant un 
Nouveau Dieu ! La Grèce, qui allait peut-être sortir de l’Europe, risquant de générer une 
pagaille pénible, de remettre en question le paisible équilibre (à défaut d’une euphorie 
économique globalement partagée) que nous avions trouvé, cinquante ans après nous être 
encore tous foutus sur la gueule comme des tarés.  
 
J’avais hâte de partir, d’aller vérifier mes intuitions, voir de visu si les Anciens Dieux étaient 
encore là-bas, ce qu’ils en pensaient, ou si vraiment on les retenait prisonniers à côté de 
Bruxelles,  dans la maison du Mal, d’où ils nous jetaient des sorts, faisant foirer le scénario, 
pour des raisons qui m’échappaient, mais que j’allais peut-être comprendre en arrivant à 
Athènes, où, bonne nouvelle pour les Grecs, le nouveau gouvernement venait de remettre à 
flot Elliniki Radiofonia Tileorasi, la télé locale, précédemment arrêtée pour raison d’austérité 
européenne.  
 
J’avais du pain sur la planche. Approfondir le paramètre Zeus/Europe par exemple.  
Fille du roi de Tyr, Europe se balade tranquille avec des copines, quand le chef de l’Olympe, 
qui la mate en douce depuis sa divine demeure, vient en sournois, sous la forme d’un taureau, 
la renifler de plus près.  
Europe, naïve ou gourde, ne se rend compte de rien, et, riante, le chevauche derechef.  
Patatras, le taureau part au galop, fonce dans la mer, ses sabots touchant à peine les flots, et 
l’emmène en Crète.  
Là, Zeux, le coquin, abaisse son masque. « Je ne suis pas un taureau, mais Zeus. » et arrive ce 
que l’on devine qu’il arriva –pour info il y a des scènes carrément sexe dans Olympos de Dan 
Simmons où Zeus fait un petit show avec Hera, et bon, il a comme un magnétisme qui n’est 
pas du chiqué (et une bite qui va avec)-.  
 
Donc Europe « s’unit à Zeus » pour reprendre les termes pudiques que l’on retrouvait dans 
beaucoup de manuel de mythologie. Il me semblait, au vu de cette information, qu’il y avait 
peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là aussi. Une vieux nœud karmique pas résolu, 
un truc entre Zeus et Europe qui ressortait, un lien mal digéré, en tout cas un os qui venait 
freiner l’union (et donc l’essor) de notre belle assemblée de nations pacifiées. 
 
Je décollais pour Athènes le lendemain d’un 8 mai, anniversaire de l’armistice  ayant clôturé 
le dernier conflit, et non pas de Paris, mais de Londres –qui s’obstinait à utiliser encore une 
vieille monnaie désuète, la Pounds.  
J’avais dans mes bagages, pour égayer les attentes d’aéroport, un livre de science-fiction dont 
l’auteur était décédé en 1945, pile le lendemain de la fin du conflit –un livre où il était 
question d’une civilisation plus éclairée que la notre, une civilisation « d’astro-mentaux »- 
que j’avais pioché complètement au hasard dans ma bibliothèque, et, comble des 
coïncidences, la porte d’embarquement de mon vol était la 92, numéro du département où se 
trouvait ma résidence.  
C’est donc l’esprit assailli de signes que je survolais une partie de l’Europe, prêt à négocier 
s’il le fallait avec les forces sombres du monde, bien décidé à expliquer à Dark Vador que 
cette fois la plaisanterie avait suffisamment duré, que nous aussi, à défaut de kiffer la vib’s 
avec les Dieux, nous avions au moins le droit de poursuivre notre process de paix, et ceci dans 
une relative bonne humeur, sans avoir à flipper toutes les trente secondes que ça capote, qu’on 
se crashe bêtement, embourbé dans la bêtise des uns, l’égoïsme des autres, et la misère 
ambiante.  
 
J’atterris à Athènes au soir tombant. 
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«  C’est l’homme aux milles tours, Muse, qu’il faut me dire, Celui qui tant erra quand, de 
Troade, il eut pillé la ville sainte, Celui qui visita les cités de tant d’hommes et connut leur 
esprit, Celui qui sur les mers, passa par tant d’angoisses, en luttant pour survivre et ramener 
ses gens. » 
 
Ce que j’aimais avec les voyages, c’était toujours cette surprise qui ne manquait de vous saisir 
lorsque vous sortiez de l’aéroport. La réalité était souvent si différente de l’image que l’on 
s’en faisait ! Ainsi, en Chine, j’avais été époustouflé de réaliser qu’on ne circulait plus en 
pousse-pousse et que Mao n’était plus président.  
A Athènes je n’avais pas la naïveté de penser qu’Hermès serait venu me chercher en scoot, 
par contre je fus étonné de voir à quel point le pays avait l’air normal.  
Ces histoires de crise –crise qui en partie, rappelons-le, motivait ce voyage- m’avait amené à 
penser voir des hordes de pauvres aux abois, des transports défaillants, voire une disette 
alimentaire (on m’avait parlé de danger, de pick-pockets guettant le touriste).  
Je jouais peut-être de chance, toujours est-il que je gagnais la capitale dans un métro flambant 
neuf, entouré de gens en shorts et souriants, ce qui, comparé à la capitale d’où je venais, où ce 
qui caractérisait ses habitants était leur propension à faire la gueule, la saleté de leur transports 
et les sdf bipolaires qui venaient hurler à chaque station leur quête effrénée d’un ticket 
restaurant, ressemblait presque à une antichambre du club med. 
 
J’avais loué un Air b’n’b dans un quartier, qui je l’appris les jours suivant, avait mauvaise 
réputation – « Un peu l’équivalent de Pigalle, m’expliqua une productrice. » Il n’empêche, 
Pigalle ou pas, il y avait encore des voitures dans les rues, des restaurants où l’on dinait de 
bon appétit, et des cafés où ça rigolait ferme.  
 
Je m’endormis dans l’espoir d’une visite nocturne des Dieux –qui n’eut pas lieu- et me 
réveillais de bon matin, près à affronter six mille ans d’histoire, une situation géopolitique 
archi complexe, un problème de dette insoluble. J’étais aussi empli comme toujours de mes 
interrogations existentielles et littéraires, qui, maintenant que j’étais là, au bord de la 
Méditerranée, aveuglé de l’ombre d’Homère, me paraissaient à la fois dérisoires et d’une 
importance cruciale : avions nous une chance de comprendre un jour d’où venait l’inspiration, 
tombait-elle du ciel ou poussait-elle comme les asperges, à la verticale du sol ?  
  
Je commençais mes investigations, soucieux de recueillir une pluralité de point de vue,  par 
des discussions et des rencontres. Des gens de la société civile, des producteurs, des cinéastes, 
l’attaché culturel, une ancienne ministre –c’est à eux que j’avais le plus facilement accès-, en 
espérant que mes messages aux habitants de l’Olympe finissent par être entendus, et que je 
puisse ainsi avoir un regard plus acéré sur « les choses qui se cachaient derrière les choses », 
la trame imperceptible du monde, celle que régissaient de leur main invisible Zeus et ses 
copains. 
 
Ce qui ressortit de mes entretiens dessina assez vite une figure cohérente –si tant est que l’on 
puisse trouver une cohérence dans le bordel dans lequel nous nagions-. La Grèce était un tissu 
complexe, on me parla de l’empire Ottoman, de la difficulté pour la Grèce à exister, du froid 
qui existait entre l’Allemagne et la Grèce depuis la dernière guerre mondiale, quand Hitler 
avait ponctionné lors du terrible 1941 toutes les réserves de blé -un million de grecs étaient 
mort de faim, oui un million- et depuis d’ailleurs l’allemand n’était plus enseigné au lycée. 
Du bradage du pays par Churchill et Staline, de la paresse des Grecs, de leur côté enfants 
gâtés. On me parla des immigrés, qui maintenant affluaient, ce qui était nouveau. Du centre 
d’Athènes, recouvert de moches tags. Des milliers de lits d’hôpitaux en moins –« Surtout ne 
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tombez pas malade, m’avait soufflé l’attaché culturel. La santé ici, c’est une cata. »-. Des 
retraites amputées de quarante pour cent. « Ne vous fiez pas aux terrasses du centre ville, en 
province les gens pleurent. » Des écoles qui fermaient «  On est passé de 3% à 17 % de 
décrochage scolaire. Plus de bus, plus de ramassage, plus d’instits. ». Mais aussi de la 
corruption, endémique, des cinquante familles qui tenaient le pays, et se renvoyaient 
l’ascenseur, se gavant jusqu’à plus soif, leur pognon planqué en Suisse. On m’expliqua 
l’iniquité de la dette, qui avait profité aux Allemands, -froids usuriers qui avaient gagné des 
milliards sur le dos des Grecs-, de ce à quoi avait servi l’argent, à acheter du matériel pourri 
vendu par ces mêmes Allemands –la chancelière était haïe-. De l’envie de sortir de l’euro –
mais pas pour autant de l’Europe-. Je pris note de tout cela. J’écoutais. Je comprenais. Une 
chose était certaine, je n’avais jamais entendu débattre autant de l’Europe que depuis que 
j’étais en Grèce, ce qui venait conforter l’évidence de cet algorithme grâce auquel 
(malheureusement) nous nous étions structurés, et dont tous les scénaristes connaissaient la 
nécessité : sans bons antagonistes, pas de bonne fiction. Or, depuis sa naissance, l’Europe 
était molle. Comme une grosse vache mal née, qui, à part nous pondre des bouses de rapports 
et d’édits dont tout le monde se contrefoutait, ne servait pas à grand chose. 
 
Je n’étais bien sûr pas tout à fait d’accord avec cette proposition. Il fallait du temps pour les 
bonnes choses, et que l’on considère pour acquis la libre circulation des biens et des 
personnes était déjà une considérable avancée. Néanmoins, j’étais d’accord sur le fait que 
l’Europe était tout sauf un truc glamour, -alors qu’elle avait tout pour l’être- et qu’il était 
urgent de remédier à cette triste situation. J’étais donc content, après avoir entendu les 
doléances des uns et des autres, de pouvoir parler de Protocole, ma série, dont je vantais à la 
fois le caractère profondément utile et l’aspect diantrement cinématographique, 
intrinsèquement européen, et aussi si charmant, si drôle, si fun,  en étant d’une pédagogie 
imparable. « Parce que le vrai problème, c’est quand même que l’on y comprend rien à leur 
machin. » Ca, au moins, tout le monde était unanime là-dessus.  
 
Je continuais néanmoins mes interrogatoires (je prenais très au sérieux ma mission, je voulais 
sauver l’Europe, et j’avais toujours bon espoir de rencontrer les Dieux). Le centre d’Athènes 
était effectivement saturé de magasins fermés. On me parlait du nouveau gouvernement, qui 
après avoir suscité espoirs et engouements, apparaissait maintenant comme un groupe des 
pieds nickelés sujet à caution.  
 

- Tu te rends compte, me disait mon contact productrice, ils sont allés rechercher le 
même dirigeant pour rouvrir la télé publique, alors que tout le monde sait qu’il fait 
partie des corrompus. 

- Et ils ont fait annuler l’opération Transparence, qui est un des seul actes positifs de  
Papaandréou, me disait une autre. 

- Ce sont des rigolos, approuvait quelqu’un de l’ambassade. Et au final ils vont obtenir 
moins que l’ancien gouvernement. 

- Ils se sont mis tout le monde à dos.  
- Le problème des négociateurs de la Commission, c’est juste de leur trouver une façon 

d’accepter le deal sans perdre la face. 
- Et si la Grèce sortait vraiment de l’Euro, ce serait une catastrophe pour elle avant tout.  

 
Entre deux rendez-vous, j’observais la rue, les gens, les voitures, les bus, les façades 
d’immeubles, le parc que je traversais pour aller de mon Air B’n’B au quartier étudiant où 
mes contacts me donnaient rendez-vous. Dans le parc il y avait des gros chiens, qui 
semblaient n’appartenir à personne et n’avaient l’air de n’avoir rien de mieux à faire dans la 
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vie que de rester couchés sur le flanc, roupillant, comme des gros trucs poilus gavés de soleil. 
Peut-être attendaient-il que la crise s’estompe ? A coté de Syntagma, une immense bâche 
verte, en partie déchirée, recouvrait un immeuble. Les trous dessinaient une bouche, des yeux, 
on aurait dit un monstre informe. Celui de la crise ? De notre folie ? Les trottoirs étaient en 
mauvais état. Mais il y avait aussi des boutiques de luxes. Les bus roulaient. Les voitures 
roulaient. Les taxis roulaient. Les motos roulaient. Il y avait peu de vélos. Pas de pistes 
cyclables. Pas de trottinettes. On fumait à l’intérieur des cafés. A Paris je circulais en 
trottinette. En tant qu’ancien fumeur la fumée me dérangeait. 
 
J’avais revu le seul Grec que je connaissais, un réalisateur dont j’avais été l’assistant quand il 
habitait en France, et qui m’avait appris pas mal de choses du cinéma. Lui aussi voulait sortir 
de l’euro, pensait que les Allemands s’étaient gavés avec les intérêts de la dette, qu’ils avaient 
vendu des avions pourris et d’autres choses en mauvais état. Il souffrait de la crise. Il habitait 
un grand appartement avec une immense terrasse qui surplombait Athènes, dans le quartier 
d’Halangi,  qui me parut une sorte de Neuilly en plus branché –bar, restau, bobos grecs. 
«  Cœur d’Athène sinistré dans pollution morosité graffiti migratoire. Ici il reste un petit peu 
d’oxygène. »  Nous avions évoqué la France. Cette comédienne que nous connaissions 
vaguement tous les deux et qui avait une love affair avec le président français. Ca l’épatait.  Il 
imaginait le président français, la comédienne, plus jeune que lui, mignonne, gironde, «  Tu te 
rends compte. A son âge. Avec la tête qu’il a. Quel courage du sexe ! » C’était peut-être ça 
qui manquait à l’Europe, à la situation : Un courage du sexe ! 
 
Il était aussi question des Jeux Olympiques de 2004. Les Jeux Olympiques avaient été le 
déclencheur. Un truc au-dessus des moyens du pays, mais c’était dans un moment d’euphorie, 
et puis un signal fort européen. Les Jeux Olympiques ! En Grèce ! Ca allait de soi. On avait 
accordé des crédits à tour de bras. Et les corrompus s’étaient goinfrés. Infrastructures. 
Marchés publics. La Grèce avait connu sa période folle. L’argent coulait à flots. Fêtes 
mondaines. Yachts. Coc et paillettes. Tirée par cette manne, la classe moyenne avait suivi le 
mouvement. Les banques, dans la dynamique, prêtaient sans garantie. Beaucoup avaient 
acheté un appartement. Et quand, fauchés par la crise, ils n’avaient plus pu payer le crédit, ça 
avait été la cata. 
 
Je hochais la tête. J’opinais. J’approuvais. En fait, j’avais du mal à me faire une idée. Les 
Grecs voulaient sortir de l’Euro, mais en fait pas vraiment. 95% d’entre eux étaient 
propriétaires de leur résidence principale et une loi interdisait à quiconque (banques 
comprises) d’envisager une saisie ou une expropriation sur ce bien. Ils détestaient les 
Allemands, mais les jeunes qui voulaient partir rêvaient de Berlin. Et il y avait effectivement 
plein de magasins fermés dans le centre ville. 
 
Un matin j’avais cru trouver l’image forte, celle qui expliquait tout, la synthèse imparable, 
qui, sous forme d’un pictogramme, me permettrait de clore mon rapport : beaucoup de grecs 
roulaient sans casque ! L’évidence m’avait sauté aux yeux. Les Grecs ne voulaient donc « pas 
casquer ». La force de cette constatation me laissa pantois. Comment se faisait-il que 
personne ne l’eût encore remarqué ? Ils ne voulaient pas casquer, ils ne voulaient pas casquer, 
point. C’était inhérent à leur nature profonde, à leur histoire, que sais-je, mais toujours est il 
que les faits étaient là. Seul un motard sur trois arborait un couvre-chef protecteur (hors 
d’Athènes c’était carrément trois sur trois, aucun ne portait un casque). Et dans les musées, 
dans les boutiques pour touristes, que voyait-on ? Un casque. Le célèbre casque corinthien, 
avec la protection sur le nez et la touffe qui traçait une ligne au milieu du crâne. 
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J’avais appelé derechef l’ambassadeur lui-même (je l’avais même réveillé dans la nuit, 
surexcité par ma découverte.) 
 

- Effectivement, avait-il admis, épaté. Ca se tient. Vous avez mis le doigt sur quelque 
chose. Bravo ! 

- Oui, c’est ce que je pense aussi. 
 

Je le rejoignis chez lui, dans son grand loft décoré sobrement de quelques toiles modernes, 
avec en son milieu une sculpture  d’art contempo composée d’une vieille pierre antique, à 
laquelle l’artiste avait ajouté une poignée ouvragée de cristal coloré, allégorie, probablement, 
de ce que l’ambassadeur devait soulever chaque matin : le problème grec. Il me reçut dans un 
élégant pyjama, orné de roudoudous roses, qui lui donnait un air plus fun que ce qu’il aurait 
du produire, et qui, sans son affabilité et sa simplicité, m’aurait probablement déstabilisé. 
 

- J’ai demandé à quelques collaborateurs de venir. Vous avez mis en évidence un des 
fondamentaux du problème.  

- Que pensez-vous faire ? 
- D’abord mieux analyser la situation à partir de ce paramètre. Il est évident que si vous 

avez vu juste, il est idiot de s’acharner. Quand la nature profonde d’un peuple est 
heurtée par des scories qui résonnent si intensément avec un ancien traumatisme, il 
faut d’abord régler celui-là avant tout.  
 

J’étais surpris et surtout charmé d’être face à un tel esprit éclairé. De manière sotte, je 
cultivais un apriori sur les politiques, peu aptes, me semblait-il, à distinguer, dans le brouillard 
des soubresauts du monde, les ressorts cachés qui animaient les êtres. Je me rendis compte 
que je me trompais grandement, car non seulement l’ambassadeur, qui s’appelait Georges –
« Appelez-moi Georges, je vous en prie. »- avait tout de suite percuté l’importance du casque, 
mais en plus il fut sensible à mes autres théories. 
 

- Parce que Malpertuis… ! Dieux, enfin pas complètement eux, mais partie amoindrie 
d’eux même, qui flottent sur la mer, et là, le grand-père du narrateur les trouve et les 
enferme dans des corps, oui taxidermie, et à côté de Bruxelles, alors peut-être que 
mauvais sort… Euryale, elle le transforme en pierre à la fin, mais comme elle l’aime, 
elle pleure, et du coup ça atténue le maléfice.  
 

Je voyais bien qu’il était captivé. 
 

- Vous voudriez dire que les anciens Dieux Grecs interfèrent avec le fonctionnement de 
la Commission Européenne ? 

- Exactement. Et n’oubliez pas que Malpertuis est aussi la maison de Goupil dans le 
Roman de Renard. Il y a donc une suite logique au cheminement de leur influx dans la 
campagne française vers la capitale administrative de l’Europe. 

- Comment ça ? Ils étaient dans la campagne française au Moyen-Age et à côté de 
Bruxelles maintenant ? 

- Le temps, l’espace, pour les Dieux ce n’est pas pareil, mais oui, campagne française et 
Bruxelles ensuite. 

- Dans des corps d’animaux ? 
- Non. Des corps humains. Les corps d’animaux c’était le taxidermiste qui les a 

empaillé, mais eux c’était dans des humains. Ils sont prisonniers. 
- Dans le corps ou dans une maison ? 
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- Dans le corps et dans la maison, mais peut-être se sont-ils enfuis. 
- Du corps ? 
- Non, de la maison. 
- Et ils roderaient dans Bruxelles ? 
- Ce n’est qu’une hypothèse, mais à prendre en considération. Et il y a aussi Europe 

quand elle nique avec Zeus. Ce n’est pas vraiment clair. Est-ce que le peuple grec en 
veut à Zeus ? Est-ce que Zeus a un retour de flamme et maintenant qu’Europe 
s’émancipe il fait sa tête de cochon et ça perturbe le process ?  

 
Dehors le soleil se levait. Dans quelques instants, l’aurore aux doigts de roses baignerait de sa 
splendeur la capitale grecque.  
 

- Tout cela ouvre des horizons que je ne soupçonnais pas, soupira l’ambassadeur, mais 
pour l’instant, l’urgence c’est le casque ! 
 

J’en convins. La cellule de crise, réunie par ses soins, se composa de deux attachés 
d’ambassade et d’un type que je supposais des services secrets. Entre Bruxelles et Athènes, 
les négociations battaient leur plein, et même si personne n’y croyait vraiment, une sortie de 
l’euro était toujours possible, ce qui induisait une cata pour tout le monde, et pour la Grèce en 
premier lieu. Il fallait donc agir vite, et avec efficacité. Là encore, on écouta mon avis. J’étais 
persuadé qu’une image forte, capable de venir percuter les remugles mémoriels qui 
empoisonnaient les partenaires en présence, était la bonne direction. Comme il était trop tard 
pour envisager un film, des clips, des débats, j’optais pour une mise en scène qui frappe 
l’imagination.  
 

   - Vous pensez à quoi ? 
- Le vol d’un casques antique, prestigieux, par des hommes en moto qui s’en coiffent ! 
-  Pas idiot, reconnut un des attachés d’ambassade. On pourrait l’assortir d’un tag 

« Quand on le respecte, Zeus paye ses dettes » ! 
- Bonne idée. Faire appel à l’honneur national. 
- En plus les Grecs, c’est génétique, ont le sens du théâtre, ça pourrait marcher. 

 
L’ambassadeur interrogea du regard l’agent secret, qui eut un geste évasif. 
 

- Techniquement c’est faisable, mais j’aurais besoin que Paris me confirme. 
 

Une nouvelle réunion était prévue dans cinq jours. Si le vol du casque avait lieu la veille, avec 
une grosse reprise médiatique –«  Ca j’en fais mon affaire, avait assuré un de deux attachés. » 
l’effet cathartique serait peut-être suffisant pour faire basculer les discussions du côté de la 
raison. J’essayais d’imaginer la scène,  filmée par plusieurs témoins : deux hommes 
s’engouffrent dans le musée flambant neuf de l’Acropole (on voit leurs chevelures, vierges de 
toutes parures). Cassent une vitrine. Se coiffent du casque –Le casque d’Agamemnon ? 
D’Achille ?-. Ressortent. Déploient une banderole ornée d’un tag (préférable à un vrai tag, 
moins salissant). ZEUS PAYE TOUJOURS SES DETTES ! – Mieux valait une injonction 
brève qu’un slogan trop long-. Interpeller la fierté ancestrale. Nous casquons ! Et nous 
sommes fiers de casquer ! J’étais assez satisfait de cette idée de mise en scène. De cette façon 
créative de peser sur les grandes décisions. En me dirigeant vers la place Exarchia –c’était le 
quartier étudiant, le spot underground-, je me pris à imaginer une carrière dans la politique. 
Après tout les puissants de ce monde avaient toujours besoin de conseillers occultes, 
d’éminences grises. Je me promis de lancer quelques touches lors de mon retour à Paris. 
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D’ailleurs, le succès de ma mission, le brio avec lequel, d’un geste, j’avais permis de conclure 
les négociations, allait certainement m’ouvrir, sans même que je le demande, des portes que 
jusque là j’avais dédaigné de pousser. 
 
Malheureusement, pour des raisons que je ne m’expliquais pas, ma proposition, si maligne 
soit-elle, ne fut suivie d’aucun effet. Trop novatrice, trop subtile, elle dut se perdre dans les 
méandres des décisions politiques, récusée à coup sur par quelques obtus que sa pertinence 
renvoyait à leur incompétence et à leur manque d’imagination.  
Lorsque j’essayais de joindre l’ambassadeur, l’on m’opposa une fin de non recevoir, et pire, 
les négociations continuaient de tourner en eau de boudin et en tergiversations, sans 
qu’aucune solution claire ne se dessine.  
Et personne ne me rappela, ni ne me consulta de nouveau, à tel point que je me demandais si 
je n’avais pas inventé tout cela, cette entrevue dans l’appartement finement décoré, le pyjama 
orné de roudoudous, ma bonne sympathie avec l’ambassadeur lui-même, le type des services 
secrets. Si cela n’était pas un effet de fiction, une littérarisation de la réalité, qui, finalement 
n’avait pas plus de consistance qu’une trace de buée sur un verre de grenadine.  
Bon dieu, mais comment avait fait Homère ?  
Bien sur il disposait de moyens que je n’avais pas. Il était, comme tout ce qui avait construit 
cette antiquité que mes pieds foulaient de leurs pas agiles, épaulé par les Egyptiens –c’était du 
moins ma théorie-.  
 
Car il était évident que cette mythologie n’était qu’une projection magique.  
 
Les Anciens Grecs étaient plus ou moins des avatars des Egyptiens, qui eux-mêmes, 
exactement comme Bilal les avait décrit dans la Foire aux Immortels, venaient d’ailleurs, 
jouant aux cartes dans leurs vaisseaux en forme de pyramides, tuant le temps en écoutant 
Radio-Galaxy.  
 
Cet attirail de personnages –Zeus, la grande famille de l’Olympe- était une interface. Un 
moyen d’installer quelque chose pouvant être très vaguement compatible avec ce qui 
traversait les hommes-singes  peuplant cette planète –nous-les-humains-  
 
Le panthéon grec, les demi-dieux, les héros, les canevas, animant ensuite deux mille ans de 
petites passions, étaient la bible –au sens scénaristique du terme- qui leur avait servi en partie 
à construire le monde. Hélène la salope pour qui l’on se battait. Pénélope qui tissait et 
détissait sa toile en attendant fidèlement celui qui bandait son arc comme aucun prétendant ne 
savait le faire.  
Et hop, le tour était joué. Roulez les amis.  
Rien qu’avec ces quelques ressorts, il y avait de quoi nous plonger dans des tourbillons si 
puissants que le nombre de saisons, de remakes, de préquel, de séquel (sans parler du 
merchandising, des novellisations possible, des adaptations en BD) était quasi infini.  
 
Je songeais à tout ce déploiement d’ingéniosité fictionnelle en étudiant la carte du 
Péloponnèse, que j’allais maintenant explorer –j’en avais marre d’Athènes, des voitures, des 
tags, cela me rappelait Paris-.  
Oui, Homère, les mythes grecs, la tragédie, voilà des gens qui, puissance des Egyptiens ou 
pas, avaient eu le chic pour, avec leurs écrits, transformer la réalité.  
Il était certain qu’eux, en quelques phrases, auraient eu raison de toute cette connerie de 
négociations, de taux d’intérêt, de dettes, de déficits.  
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Ou peut-être pas. Peut-être que les canevas de départ, à force de s’entremêler, à force de 
remake justement, de soubresauts, avaient fini par cafouiller complétement.  
Qu’il y avait eu trop de scénaristes, qu’on ne s’y retrouvait plus.  
 
Et que si Homère, du haut de sa fusée, avait jeté un œil, il en aurait eu lui-même le tournis, 
effaré devant ce emberlificotement du film, de ce bazar. Ce foisonnement d’imagination, ces 
stratagèmes, toute cette inventivité, pour arriver à cela, Bruxelles, une ville triste à mourir et 
pluvieuse, où d’un côté des eurocrates déments édictaient des lois absurdes, et à l’autre bout 
Athènes, des ruines recouvertes de tags, avec au milieu les hommes-singes –nous-les-
humains- s’essayant à la maitrise d’une technologie qui, plus nous la faisions progresser, plus 
nous rapprochait de notre perte. 
 
Du coup, j’étais pris de philosophie. Ce voyage, finalement, était une plongée plus profonde 
encore que je l’avais anticipé dans les mystères du monde. J’avais l’impression que se donnait 
rendez-vous au pied du Parthénon une juxtaposition de thèmes qui, en s’additionnant, 
décrivaient la complexité de la planète, faisaient ressortir les raies du spectre, les déployaient 
dans une équation repérable, comme les colonnes des temples avaient cadré l’espace. Cela 
semblait presque évident. Athènes était un nœud, une articulation depuis lequel regarder le 
déroulement de l’histoire, son début, son milieu, sa fin, était possible. En même temps que je 
réfléchissais à la crise grecque, à l’Europe, aux relations de la géographie et de la littérature, à 
l’existence des Dieux, à leur influence sur le cours de la vie des hommes, je continuais mon 
scénario sur le Transhumanisme, et, alors que je sortais d’une visite au musée rempli de 
statues défigurées par le temps, je décryptais sur internet les nouvelles communications en 
provenance de la Silicone Valley, j’allais sur le site du DARPA (la branche recherche de 
pointe de l’armée américaine). L’avenir était sur le pas de notre porte. Chaque jour apportait 
une nouvelle découverte. Pour les lobby Transhumains, le Surhomme n’était pas de la fiction. 
Nous allions bel et bien devenir des Dieux.  
Ainsi tout était réuni.  
Passé, présent et futur, comme pour l’Oracle dont j’avais convoqué la présence, m’étaient 
peut-être, ici en Grèce, enfin accessibles. 
 
Avant de partir pour mon périple archéologique, j’avais encore des rendez-vous. La 
correspondante du Monde, qui  revenait de reportage. Elle avait accompagné des migrants 
essayant de passer vers l’Europe. Des syriens, beau et musclés –je la sentais énamourée-, des 
médecins, des profs, la classe moyenne qui fuyait la Syrie. Elle était bouleversée. Les 
migrants avaient été interceptés par la mafia albanaise, qui les avait molestés, battus. Les 
malheureux avaient l’un le crane fracassé, l’autre la jambe brisée. La mafia albanaise était 
sans pitié. Non seulement ses sbires faisaient payer le passage, mais ils kidnappaient ensuite 
les migrants. Ils les faisaient appeler leurs familles restées au pays, et, les torturant pour 
que l’on entende leurs cris, exigeaient des rançons supplémentaires. La journaliste me 
montrait des photos. Visages et corps en sang. Me faisait écouter les messages. Ca faisait 
froid dans le dos. Des groupes qu’elle suivait s’étaient volatilisés. Peut-être morts. Peut-être 
prisonniers. J’avais du mal à réaliser. La Grèce était aussi un point de passage. Des milliers de 
pauvres gens affluaient vers ses côtes, espérant trouver des contrées plus clémentes, des terres 
accueillantes, une conjecture plus favorable. Mais dans quel but ? Quel était le projet ? Les 
questions restaient toujours les mêmes. Qu’est-ce qu’Homère avait en tête lorsqu’il avait 
lancé le cochonnet ? Manger plus de hamburger ? Conduire des voitures ? Regarder la télé ? 
Si l’ensemble des paramètres s’additionnait en une liste plus lisible, il était quand même 
difficile de comprendre les intentions, la finalité. Quelle était la baseline ? Se foutre sur la 
gueule pour les yeux d’une beauté instable ? Soupirer au souvenir d’une épouse moins 
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volatile ? Etre pressuré comme un citron, travailler plus pour payer plus d’impôts et gagner 
moins ?  
 
Les Transhumains avaient une explication simple, qui se tenait. Elle s’appelait l’Evolution. Si 
l’on posait une par une les dates phares de l’histoire terrestre –apparition du premier ARN, 
des cellules, des végétaux, des animaux, du singe, de l’homme, de l’agriculture, de l’écriture, 
de la fusée lunaire, etc…-  on obtenait une courbe mathématique. Cette courbe mathématique 
se poursuivait en s’accélérant de manière exponentielle en suivant un tracé implacable (la Loi 
de Moore en étant un sous-exemple). Il était donc dans notre destin d’évoluer, et ce, de plus 
en plus vite. Leurs arguments semblaient convaincants. Mais qu’est-ce qu’était qu’évoluer ? 
Avoir une plus grande maitrise de son destin, répondaient-ils, ce en quoi j’étais d’accord. Une 
meilleur maitrise de son destin était un but louable et intéressant. Mais était-ce le cas ? Etions 
nous en train d’évoluer ? Et évoluer ne voulait-il pas aussi dire plus gentil, plus cool, plus 
ouvert, plus créatif ? Non, en fait, d’un point de vue pratique cette vision ne se tenait pas. 
C’était une vision baba-cool, new-age, naïve (par ailleurs, pas de bol, un peu la mienne). 
L’évolution était l’évolution, et elle tenait dans deux concepts clefs, qui eux ne souffraient 
aucune discussion : survivre, pour se reproduire. Point barre. Le reste n’avait pas 
d’importance. Pour un généticien nous étions des survivants. Nous avions survécu à une 
longue, très longue chaine de transformations, dont nous étions le produit. Et survivre, pour se 
reproduire, demandait aussi de s’avoir s’adapter, d’être rempli, comme Ulysse, de ruse. La 
prochaine adaptation serait donc en mode Cyborg ! 
 
Tout cela me parlait, je saisissais les idées, je les étudiais, les faisais miennes –depuis la 
chambre de mon Air b’n’b, j’entretenais des skype avec des scientifiques, qui gentiment 
m’expliquaient tout cela-. Pourtant j’en revenais à mes obsessions du moment. Certes, mais… 
et les Dieux Grecs alors ? Que venaient-ils faire  dans l’histoire ? Et l’inspiration ? Tombait-
elle du ciel, ou se nichait-elle sous nos pieds, attendant qu’on la cueille ? Les scientifiques 
souriaient, amusés –ils avaient le chic, derrière leur affabilité, pour vous faire vite sentir que 
vous étiez à peine plus, par rapport à eux, qu’un mongolien à qui on aurait appris à lire, ce qui 
était vrai, j’en convenais, en même temps, tout scientifiques qu’ils étaient, ils n’étaient pas 
non plus si malins que ça-.  
 

- Les Dieux Grecs, c’est un moment de notre histoire, rien de plus. 
- Certes, mais vous ne trouvez pas cela curieux que des post Cro-Magnons se mettent à 

construire des trucs énormes totalement différents de ce que leur propose leur 
environnement ? 

- … 
- Je veux dire, c’est pareil que écriture, enfin, d’où vient-elle, quoi ? C’est… strange, 

non ?  Construire pyramides et après temples, avec statues, surtout statues qui sont 
bizarres, parce que si on étudie casques, on voit bien qu’ils étaient comme nous, petits 
et moches, alors que Dieux magnifiques, très grands, avec muscles parfaits. Comment 
ils ont eu l’idée ? On leur a soufflé, ou c’est venu tout seul ? Si l’idée est venue toute 
seule, c’est encore plus bizarre que si on leur a soufflé, non ? Vous auriez l’envie de 
sculpter un énorme Zeus parfait alors que vous êtes  moche avec un casque un bronze 
mal forgé ? 
 

Il n’y avait pas assez de réseau. Le skype passait mal. Ca coupait. Quoi qu’il en soit, la Force, 
le Grand Pouvoir, qui était derrière tout cela, avait  su s’adapter et se reproduire.  
On le suivait à la trace. Egypte, Grèce, Rome, César, Napoléon. Le modèle avait essaimé 
partout. Je n’étais pas scientifique, mais j’étais scénariste, là-dessus on ne pouvait pas me la 
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faire. Ce voyage près des rives de l’Attique, finalement, c’était comme d’effectuer une 
consultation sur un scénario, sauf que là c’était hyper compliqué.  
 
Parce qu’il n’y avait pas eu que les Pharaons. Il y avait eu autre chose. Le monothéisme. Une 
voix dans un buisson si mes souvenirs étaient bons –un buisson, bon dieu, le mec était quand 
même gonflé, ça ne serait jamais passé aujourd’hui, même avec un prod d’HBO défoncé au 
LSD- qui avait donné le Monothéisme. Le Monothéisme était l’autre ligne de force, qui 
justement venait perturber l’influx de Pharaon. « Je suis Moïse, Pharaon ! Sache que ton 
heure est venue ! »  
 
Du coup, traversant la Méditerranée, se mêlant, les deux impulsions produisent des 
ramifications curieuses. D’un côté un (des) dieux uniques. Une envie de mettre à bas rois et 
reines et la création de la démocratie. Mais tout autant une vénération spontanée pour la 
couronne et un gout pour les structures pyramidales qui perdure jusqu’à aujourd’hui. 
CROYEZ EN MOI MAIS NI DIEUX NI MAITRES ! 
 
Et puis il y avait le Christ, qu’il ne fallait pas l’oublier. Le Christ était la touche qui tuait. Le 
Christ était l’invention imparable. Une fois que nous-les-humains avaient intégré le Christ, on 
pouvait tout se permettre. Si le Christ s’était laissé crucifier, on pouvait bien se laisser 
escroquer par notre fournisseur d’accès d’internet sans chougner, et se laisser pomper nos 
données perso par Google. Tout était dérisoire en comparaison de Ses Souffrances.  
 
A force de repasser tout cela en long, en large et en travers, j’avais des débuts de migraine. 
J’aurais bien voulu que Zeus me vienne en aide, qu’on me fasse un signe, que je sente que 
oui, j’étais bien sur la voie.  
 
PHARAON+BUISSON+STATUES GRECQUES-ROME ANTIQUE-NAPOLEON (AVEC 
JESUS-CHRIST) = BIENTOT CYBORG CONSUMERISTE++. C’était quand même flou.  
 
Or, tout n’était souvent qu’une question de point de vue. Il suffisait d’être à la bonne place. Et 
pour l’instant, j’étais encore à Athènes, au milieu des graffitis, de la circulation, dans la 
chaleur qui commençait –au début il y avait du vent, maintenant la chaleur montait, par 
vapeur, depuis les trottoirs-, à entendre parler de cette crise, de Bruxelles, dont, plus les jours 
passaient,  plus la nécessité, l’influence, la tangibilité, paraissaient se déliter, fondant sous les 
flèches affectueuses d’Apollon. 
 
Je rencontrais aussi ma première « vraie » victime de la crise, un photographe. Les journaux 
pour lesquels il pigeait régulièrement avaient mis la clef sous la porte, et du coup lui aussi. Il 
vivait de solidarité familiale, qui, en Grèce, heureusement, existait encore. Il parlait français, 
avait passé toute sa jeunesse à côté du cirque d’Hiver, dans le 11ème. Avait découvert le 
cinéma avec la Cinémathèque quand elle était à Chaillot. Puis était retourné dans son pays 
natal où il était devenu photographe. Il avait donc une vision plus large, avec un certain recul. 
Mais quand je le questionnais, il n’avait lui non plus pas vraiment d’explication, si ce n’est 
qu’il y avait eu de la corruption, un délire avec l’argent des Jeux de 2004. Ce qui était patent,  
c’est que la classe moyenne avait morflé. Et lui aussi. On avait saisi la maison de ses parents. 
Il vivait chichement. Et les choses n’avaient pas l’air de vouloir s’arranger. Je le questionnais 
sur la religion. J’adorais la religion orthodoxe, ce qu’on ressentait dans les églises. Depuis 
mon arrivée à Athènes, je ne manquais pas une occasion d’y entrer. Il y en avait à tous les 
coins des rues, des grandes, des petites, des églises, des chapelles. Avec des gardiens alanguis 
sur une chaise devant, papotant, qui les ouvraient et les fermaient selon des horaires que je 
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n’étais pas arrivé à comprendre (peut-être en fonction de vieux rites hérités justement de 
l’antiquité ?). Les grecs paraissaient très épris de foi. J’avais vu des jeunes, tatouages et 
oreillettes dans les oreilles, se signer dans les bus, en allant au bahut.  
 

- En Grèce, la religion est omniprésente. Il n’y a jamais eu de séparation de l’Eglise et 
de l’Etat. 

- Tout le monde est croyant ? 
- Oui, beaucoup. La semaine dernière, on a fait venir de Venise les reliques de Sainte 

Barbara. Le ministre de la santé était à côté de l’archevêque pour les célébrations, et 
les a ensuite accompagnées lui-même dans un hôpital pour les cancéreux. Il y avait 
des milliers et des milliers de personnes. 

-  
Voilà qui compliquait encore l’histoire. «  Ministre, accompagné d’ossements d’une martyre 
du 3ème siècle, espère miracle pour les malades, à défaut de pouvoir proposer un système de 
santé fiable. » De là à penser qu’ils attendaient tous une intervention divine également pour 
l’économie, il n’y avait qu’un pas. Car comment pouvait-on l’interpréter ? Comme un signe 
d’infantilisme ? Une façon attardée de voir le monde ? Qu’en pensaient nos amis de la 
Silicone Valley ? Ils avaient une façon lapidaire de clore le bec aux opposants du 
Transhumanisme : « Twenty century point of view. »  
Twenty century point of view ! 
Tout était dit. Au revoir les ossements, le bon vieux pope du coin de la rue et le miracle. Et si 
vous n’êtes pas content, retournez gratter la terre avec vos doigts. Place au Cyborg Roi ! 
 
Pourtant j’avais lu dans une étude récente qu’en 2050 l’ensemble du monde serait croyant (et 
également vieux, pauvres et… obèses –ce qui était un poil antinomique).  
En fait, c’est ça qui me faisait flipper, ça qui m’avait poussé à ce voyage. Qu’allait arriver ? 
De quel sort notre destin allait-il être tissé ?  
Avant l’an 2000 je pensais qu’il allait se passer un truc incroyable, une métamorphose. 
Après l’an 2000, on avait cru à la fin du monde. 
Elle n’avait pas eu lieu. 
Quel était le programme ? 
 
En attendant, que la religion soit encore si présente et si liée à la politique en Grèce venait 
renforcer mes idées de psychothérapie divine.  
Après tout, puisque on était dans le magique, ce n’était pas si sot. Une petite séance 
d’introspection n’aurait pas coûté grand chose. Les Dieux Grecs et les Dieux Nordiques 
étaient-ils apparentés ? D’après mes recherches sur internet pas vraiment. Ils étaient 
différents. C’étaient d’autres Dieux. N’était-ce pas donc encore une cause de difficulté ? 
Aurait-ce été si difficile d’imaginer un groupe de parole dans les bureaux de la Commission 
entre Zeus et sa bande, et Thor et Odin ( une cession retransmise en multi-chaine –ça aurait eu 
une classe folle-) ? Le tout encadré par le chef des Popes et le Pape ou le représentant des 
Protestants (dans le nord, d’après ce que j’en savais, ils étaient plutôt protestants) qui auraient 
servi de médiateurs, de psys, avant de passer la main aux politiques. Une fois les Dieux 
apaisés, nous-les-humains aurions peut-être plus facilement suivi sans moufter.  
 
Mais personne ne m’écoutait. L’ambassadeur ne me prenait pas au téléphone. L’attaché 
culturel s’en cognait. Quand à la Commission Européenne, quand j’y étais allé en repérage 
pour ma série Protocole, ils m’avaient reçu gentiment, mais personne n’avait bondi en criant : 
« Mais oui, bien sur, une bonne série de fiction sur Bruxelles, quelle excellente idée, c’est une 
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nécessité ! », alors que c’était l’évidence. Donc, une psychothérapie mettant en scène Athéna 
et Odin, n’en parlons même pas. On m’aurait fait interner. 
 
De plus, il fallait bien le dire, ces idées d’introspections, issues de Freud –j’étais en Grèce, il 
fallait bien finir par en parler- n’avaient plus du tout le vent en poupe. Les pontes des 
neuropsychiatries reprenaient à leur compte l’appréciation de Nabokov « Laissons les 
crédules et les vulgaires continuer à croire que toutes les infortunes mentales peuvent être 
guéries par une application quotidienne de vieux mythes grecs sur les parties intimes de leur 
individu. Peu m’importe vraiment. » Ils rejetaient l’idée d’inconscient freudien –et les 
recherches à base d’IRM leurs donnaient raison- au profit d’un inconscient différent, qu’ils 
n’expliquaient d’ailleurs pas vraiment. 
 
La psychanalyse avait bien entendu ses limites, elle avait pris  et fait prendre des vessies pour 
des lanternes, c’était souvent n’importe quoi. Il n’empêche, toujours en tant que scénariste, 
j’en étais là par contre certain, c’est bien Homère et consort qui avaient écrit en grande partie 
ce qu’on appelait la Bible des Personnages, ce qui nous mouvait et nous animait. Alors, se 
pencher sur les fondamentaux, essayer de créer des dispositifs où de vieux nœuds, 
émotionnels, archaïques et historiques se seraient dénoués, par le biais de symboliques 
imagées, je ne vois pas très bien en quoi c’était hors sujet.  Mais que nenni. Je ne 
m’expliquais pas ce blocage, cette résistance. Manquions-nous de rituels appropriés ? 
D’artistes pour les penser ? De mécènes pour les financer ? Il faisait de plus en plus chaud à 
Athènes, et avant de me faire mon tour dans le Péloponnèse –où cette fois j’espérais bien que 
les Dieux me répondent enfin- je décidais de m’accorder quelque détente dans les iles. 
 
J’avais projeté de partir loin, de voir plein d’iles, d’investir dans un bateau, à voiles, avec des 
mats, l’odeur du large, et voguez mon ami, poussé par les vents, les mêmes que ceux qui 
avaient ramené Ulysse, après bien des péripéties, à Ithaque,  mais c’était compliqué, je n’étais 
pas marin, je n’avais pas beaucoup de temps. On me déconseilla Santorin, trop touristique 
(pourtant je me languissais de fouler son sable noir, volcanique), Mykonos n’en parlons pas, 
je me rabattis sur Hydra, pas très loin d’Athènes. Je pris le bateau au Pirée, endroit 
stratégique, grand port, haut lieu du commerce maritime, place de l’antiquité, objet de fierté et 
de drames, vendu aux Chinois, apparemment toujours florissant. J’y dormis avant 
d’embarquer, dans un hôtel de seconde zone, et où derrière la fine cloison, un couple de 
français s’étreignait. Je crus d’abord mon sommeil troublé par les doux murmures 
d’Aphrodite (enfin une réponse des Dieux ?) ce n’étaient que mes voisins qui s’ébattaient. La 
fille poussait des feulements à réveiller l’Olympe. « Laisse-moi te lécher l’œil, ordonnait-
elle. » « Non pas l’œil, répondait le garçon. » « Alors le doigt, si je vais te sucer le doigt, 
avant de t’aspirer la bite. » Le lit tanguait. J’eus du mal à me rendormir. J’en profitais pour 
penser à Ulysse, celui d’Homère, celui de Joyce, celui de Dan Simmons. Tous les autres 
Ulysse. Peut-être était-ce une marque brevetée dans l’Univers ? Une licence ? Je croisais les 
baiseurs au petit déjeuner. La fille était jolie, mangeait une banane en regardant le garçon 
d’un air pas encore rassasié. Le garçon buvait une tisane, imperturbable. Je l’admirais. Peut-
être avait-il  « le courage du sexe » ?  
 
En attendant le bateau, j’étudiais le journal, un supplément Science du Monde, récupéré à 
l’ambassade. On avait découvert que certaines galaxies étaient mortes. Mortes ! D’après les 
spécialistes elles mouraient même par strangulation, asphyxiées (par qui, le destin ? un 
prédateur ? On ne savait pas très bien.) 
Cette nouvelle, dans la brutalité de l’énoncé, me paralysa pendant un bon quart d’heure. Le 
manque de gaz, l’abondance de fer, finissait par produire des galaxies qui n’accouchaient plus 
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d’aucune étoile. De la à les considérer comme mortes je trouvais qu’on y allait fort. D’autant 
qu’il y en avait beaucoup. J’imaginais l’univers, qui déjà, si on se fiait à ce que nous disait les 
observations, était tout sauf un terrain de jeux pour Bisounours, bourré de trous noirs, de 
rayons gamma, de vents stellaires, de froid intense, de radiations, alors si en plus il était 
peuplé de cadavres ! Je voyais un immense charnier d’où nous émergerions, nous les galaxies 
pas strangulées, perdues au milieu de la mort ! Mon Dieu. Qu’allions-nous devenir ? Avec la 
crise grecque en plus. J’avais chaud. Je regardais les bateaux. Des gros bateaux énormes. 
Comment faisaient ces machins pour flotter sans couler ? On aurait dit des immeubles, 
presque des petites villes allant sur l’eau. J’embarquais au milieu d’une harde de touristes. Le 
bateau, d’un vert pomme comme la pomme des Beatles, en m’emportant sur les flots bleus, 
dissipa mon anxiété. Après tout, qu’elles ne produisent pas d’étoiles ne signifiaient pas 
qu’elles soient mortes. Elles en avaient peut-être marre de se reproduire, d’avoir des enfants. 
 
Le Pirée disparut doucement dans l’arrière-champ. Je réussis à déjouer la surveillance des 
stewards et à rester sur le pont avant –on n’avait pas le droit, le bateau allait vite, des 
maladroits avaient déjà du passer par dessus bord- et je pus fixer la mer intensément, essayant 
de distinguer, miroitant à sa surface, le reflet d’Ulysse et de ses guerriers, réalisant que j’avait 
construit mon récit comme celui d’Homère, une première partie la Guerre et le Siège –ma 
courageuse lutte auprès des institutions pour vaincre le péril anti-européen-, une deuxième 
plus « trip », moi voguant à la découvert du pays, prêt à affronter Cyclope et Magicienne –
mon Odyssée-.  
 
Cette filiation littéraire, qui s’était établie naturellement, me confirma la puissance des 
structures psychiques qui nous gouvernaient. « Ces mythes grecs sont vraiment d’une force 
inouïe, me dis-je Quoi que l’on fasse, impossible d’y résister. »  
Et comme la steward, me prenant sur le fait dans ma mutinerie, me faisait rentrer dans 
l’habitacle, j’essayais de me plonger dans Ulysse de Joyce, comptant sur l’atmosphère, les 
clapotis de l’eau, l’étrave pleine d’écume, la certitude que le vrai Ulysse, le prototype 
originel, s’était bien baigné dans cette mer, peut-être à quelques encablures de là, pour enfin 
être sensible à la prose de mon illustre confrère, mais c’était peine perdue.  
 
«  J’ai encore une capote anglaise dans mon carnet. Cause en grande partie de la bisbille. 
Mais ça pourrait tout de même arriver, je te crois de bois. Entrez. Tout est prêt. Je rêvais. 
Quoi ? La commence le pire. Comme elles savent rompre les chiens quand ça ne leur 
convient pas. Elle vous demande si vous aimez les champignons parce qu’elle a connu une 
fois un monsieur qui. » 
 
Je comprenais le projet, je le trouvais même génial, un livre comme un corps, et pas n’importe 
quel corps, mais un corps antique, et un style différent selon les parties, recréer le flot de la 
pensés, son flux, j’adorais, mais pour le reste je n’aimais pas le livre, je n’aimais pas la 
musique de Joyce. Mes yeux ricochaient sur chaque mot, je ne rentrais pas dedans, cela me 
restait étranger. Le bateau continuait de voguer, traçant dans les flots bleus l’implacable route 
me menant aux sirènes. A part la dernière phrase, le reste ne me parlait pas. 
 
«  … il m’a demandé si je voulais oui dire oui ma fleur de la montagne et d’abord je lui ai mis 
les bras autour de lui oui et je l’ai attiré sur moi pour qu’il sente mes seins tout parfumés oui 
et son cœur battait comme fou et oui j’ai dit oui je veux bien Oui. » 
 
Pas la peine de s’entêter, je refermais Ulysse, ce livre n’était pas pour moi, et je restais 
pendant la fin de la traversée à penser au style, à la manière d’agencer ses phrases. A 
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comment le mien pouvait changer, évoluer, selon les gens, les formes, l’architecture, le bruit 
des voitures, la végétation, épris de  la façon dont le monde bougeait, la rapidité ou pas avec 
laquelle les flux du théâtre me percutaient le cerveau, et comment, par l’effet du miracle qui 
faisait que j’arrivais à écrire, toute cette sorcellerie se transformait en phrases, des bouts de 
musiques qui cavalaient, je l’espérais, vers je ne sais quelles merveilles.  
 
Dans la scansion du style transparaissait l’enchevêtrement de l’écrivain et du film que voyait 
ses yeux, de la sensibilité avec laquelle il vibrait au monde,  et c’était particulièrement vrai 
dans Joyce, puisqu’il essayait de rendre compte de l’embarrassant dialogue qui inlassablement 
nous traversait les neurones, et c’était ça, sur son tempo, ses mélodies, sur lesquels je 
n’accrochais pas.  
 
Pourquoi ? Bien malin qui aurait pu le dire. Pour quelle raison avait-on des atomes crochus 
avec quelqu’un, et pas avec un autre ? Est-ce que j’aurais sympathisé avec Joyce en vrai ? 
Est-ce que d’ailleurs cela avait un rapport ? Je n’en étais pas certain.  
Ecrire, on le supposait, était une question d’inspiration, et si les Dieux vous inspiraient à 
certains moments, aux autres, quand ils n’étaient pas là, on pouvait être un sombre crétin. Il 
n’y avait pas forcément d’incidence. L’histoire des Arts était remplie de ce genre de 
désillusion.  
 
En débarquant à Hydra, où des mulets de bât, chargés de leur cargaison, trottinaient sur le 
pavé du port, je me fis la réflexion que ni Ulysse, et son Odyssée tourmentée, ni d’ailleurs la 
crise, ne paraissaient avoir eu de prise sur cet endroit, tant il semblait hermétique à tout idée 
de mal-être, de stress, de malheur, d’inquiétude. Gentiment agencée en une mignonette anse, 
l’ile se peuplait de terrasses et de boutiques, de restaus tout simplement cool, et de boutiques 
de bon goût, sans ostentation, comme d’ailleurs les quelques yachts qui mouillaient non loin. 
Nous étions à Saint Trop, mais avant l’irruption des congés payés, quand les choses avaient 
encore un sens.  
 
Je pris logement dans une gesthouse peuplée de travellers hors saison, c’est à dire des gens 
cool aussi, des jeunes couples, des copines ensembles qui se faisaient un break, et dès le 
premier soir je dinais dans un charmant restau, face aux flots baignés de nuit, devant une 
assiette de frites –mon dieu ici les frites étaient encore maison, elles n’étaient pas comme en 
France surgelées (ce qui à Paris notamment me rendait hystériques « -Les frites sont maison ? 
–Bien sûr monsieur ! » et à tout coup elles ne l’étaient pas, me donnant des envies de 
meurtres, sacrilèges et menteurs, voilà ce qu’étaient les Parisiens, alors que les Grecs, 
probablement dans cette pureté des origines, servaient encore de vraies frites, mauvais 
payeurs mais dans le fond braves gens). Ma nuit fut paisible, bercée d’un calme sans marée, 
comme si l’action de la lune ici avait moins de poids, que les créatures qui s’y trouvaient –les 
Luniens- soient moins à même de venir troubler le sommeil de nous-les-humains, taches 
réservées aux Dieux –célédieu-, qui furent cléments, car je ronflai jusqu’au matin, et me 
réveillai encore empreint d’un songe où il était question de bateau, de plongée, de Poséïdon –
qui comme chacun sait avait provoqué l’Odyssée. 
 
 « Même quand vint l’année du cycle révolu, où les dieux lui filaient le retour au logis, même 
dans son Ithaque et dans les bras des siens, il n’allait pas trouver la fin de ses épreuves. Tous 
les dieux le plaignaient, sauf un seul, Poseïdon, dont la haine traquait cet Ulysse divin 
jusqu’à son arrivée à la terre natale. ».  
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Que voulait me dire ce rêve ? Que j’étais moi aussi une sorte d’Ulysse ? Que nous étions tous 
potentiellement des Ulysses ? Que le secret se trouvait dans la mer ? Après tout nous venions 
des océans, nous étions un peu d’anciens poissons.  
 
Prenant cette manifestation onirique comme une injonction, je décidai de louer un bateau, non 
pas à voiles, mais, plus facile à maitriser, à moteur. Ainsi, voguant sur les flots, je serais  à 
même de comprendre ce qu’avait pu éprouver Ulysse. Attendant que le loueur soit visible – 
personne ici n’avait l’air de trop se presser- je m’affalai à la terrasse d’un des restaurant 
bordant le port et commandai un brunch. Il n’y avait que quelques heures que mes pas avaient 
foulé le sol d’Hydra, et déjà une curieuse langueur semblait m’envahir. Je regardais les 
mulets, que les Hyratiens chargeaient de leur bât, les quelques touristes qui se promenaient 
nonchalamment sur la jetée, le ferry qui débarquait sa cargaison de nécessités, les maisons 
blanches qui montaient à l’assaut de la colline, entrelacées de trop mignonnes petites ruelles, 
et il était évident ici que des concepts tel que « crise européenne », « Bruxelles il pleut tout le 
temps » « au fait il faudrait payer des impôts » « vous savez que selon la circulaire N206Y48F 
vous devriez vous acquitter de la taxe 297E concernant le crottin des mulets contrevenant à 
l’arrêté du 30 juin 1998 indexé en 2006. », eux-mêmes des sous concepts d’une autre série de 
concepts complexes tels que Institution Européenne, Loi Européenne, Economie Européenne, 
n’avaient manifestement pas été intégrés. Les habitants de cet endroit charmant avaient au 
contraire suivi un autre chemin de la Pensée, finalement peut-être plus malin, -je commençais 
à le croire en sentant la masse du stress qui me tendait en permanence les épaules se dissiper, 
ce qui n’était pas si fréquent, en même temps que le serveur me déposait mes œufs brouillés-. 
Ce cheminement avait abouti à une façon différente d’être au monde, qui, dans le grand 
dictionnaire de la Philosophie portait le nom de « courant Tong & Bermuda ». Etaient-ils 
vraiment dans l’erreur ? Ne voulant négliger aucune piste et bien décidé à expérimenter cette 
curieuse façon de voir les choses, je partis m’acheter de la crème à bronzer. 
 
Comme j’avais quand même une mission à mener à bien, je me décidais à partager mon temps 
entre :  
 
- me connecter avec Ulysse, et si possible avec célédieu, grâce à un périple en bateau autour 
de l’ile, tout en cherchant la caverne de Platon (l’ile d’Hydra n’avait aucune histoire 
mythologique à l’exception d’une caverne et d’un vague dauphin magique, je comptais 
l’explorer afin de d’imaginer ce que Platon avait vu lorsqu’il avait écrit son fameux mythe, 
car sa caverne n’était pas sortie de nulle part, il y en avait bien une, et pourquoi pas celle 
d’Hydra).  
 
- et donc secundo m’abandonner à ne rien faire du tout, -en tant que PCEDSS (Parisien 
Connecté Et Donc Sur Speedé) j’avais un mal de chien à y parvenir-, pour vérifier comment ces 
gens qui avaient l’air si charmants et de si bonne humeur en étaient arrivés à pareille 
conclusion, vivre tranquillement en short et claquettes en attendant que tous ces pauvres gens 
qui habitaient dans les brumes du bout du monde viennent claquer leur pognon chez eux 
quelques mois de l’année –en amenant qui plus est leurs copines prêtes à se distraire avec eux . 
 
Je louais une barque, que j’assurai au propriétaire être en mesure de conduire. N’avais-je pas 
derrière moi plusieurs décennies de deux-roues à Paris, et quelques milliers de tours de périph 
au compteur ? Cela valait bien tous les permis du monde, c’est du moins ce que je pensais 
jusqu’à ce que je sois sorti du port, car dès je fus en haute mer –enfin bon ce n’était pas 
vraiment la haute mer, j’étais à quelques encablures de la côte, mais pour moi c’était de la 
haute mer- je compris que je m’étais lancé dans un face to face avec Poséidon qui risquait de 
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tourner à mon désavantage. Non pas que le ciel ou la mer ne soit pas de mon côté, mais il y 
avait de la brise, et l’onde, qui de loin paraissait plate, était, de près, soumise à des reliefs qui 
m’inquiétaient. De plus, d’autres bateaux passaient régulièrement à mes côtés, créant 
d’abominables remous qui faisaient dangereusement tanguer la barque. C’est donc pas rassuré 
du tout que, cramponné à la manette des gaz, j’essayai de faire le tour de l’ile. Je me disais 
que de cette façon, j’allais vraiment communier avec l’épopée homérienne, ressentir ce 
qu’avait ressenti le célèbre héros, d’ailleurs c’était déjà le cas, je voyais les ilôts rocheux qui 
entouraient l’ile, j’imaginais le retour vers Ithaque, les vents contraires, les monstres, l’appel 
des sirènes, la rencontre avec Circé, et finalement, après avoir roulé –je ne savais pas quel 
terme on employait pour les bateaux- peut-être un ou deux kilomètres je me dis que c’était 
suffisant et que si j’allais plus loin, c’est à dire si je tournais après le cap qui marquait le bout 
de l’ile, je risquais de me retrouver face à des trucs ingérables, comme des véritables 
monstres, ou des maléfices antiques –ou tout simplement d’être emporté par les flots furieux 
de la Méditerranée-, et du coup, jetant l’ancre face à une calanque, je passais le reste de 
l’après-midi plus ou moins à ne rien faire,  relisant l’Iliade et l’Odyssée et me demandant 
quelle tête cela avait eu en vrai, comment c’était finalement en ces temps là, et si , comme il 
était décrit dans la saga de Dan Simmons,  il était possible, par la magie d’un saut quantique, 
de traverser la barrière temporelle afin de rencontrer pour de bon des Cyclopes ou d’autres 
choses bizarres. 
 

- La conscience échappant aux limites de la conscience, dit doucement Orphu. 
L’imagination dépassant les bornes de l’imagination. 

- Oui, souffla Mahnmut. Je vois. 
- Il faut que tu le voies. Tu es mes yeux désormais. J’ai besoin de voir l’univers par 

l’entremise de tes yeux.  
 
Cette lecture m’emporta dans des considérations plus profondes, peut-être, que je ne l’aurais 
voulu, car du siège de Troie et du fluide fatal d’Hélène, je passais au Grexit. Je  me 
demandais si la Grèce, qui avait donc inventé en partie avec Hélène cette histoire de jalousie 
pour laquelle on se foutait sur la gueule, et donc la guerre, -comme une évidence, un façon 
d’être primant sur tout le reste-, n’était pas là encore dans une vieille résurgence. En mettant 
en péril l’Europe, et ainsi en réagitant le spectre d’un conflit possible ne s’accrochait pas 
désespérément, comme un alcoolique à sa bouteille, à cet antique schéma guerrier pourtant 
passé de mode :  trouver des raisons de se foutre sur la gueule.  
Car la Grèce était de fait un porte avion gratuit, une base permettant la fermeture de ce coin 
de l’Europe exposé, et garantissait entre autre un équilibre grosso-modo pacifique. Si elle 
sortait de l’Europe il était plus que probable que les vilains Popovs ou les méchantes Faces de 
Citrons allaient en profiter pour avancer leurs pions-. 
 
« Vous, Troyens, vous Lyciens, et vous, les Dardaniens experts au corps à corps, amis, soyez 
des hommes ! Souvenez vous de votre ardeur impétueuse. Je vois qu’en sa bonté Zeus, le fils 
de Cronos, m’annonce la victoire et le plus haut renom, tandis qu’aux Danaéns il promet le 
désastre. » 
 
Evidemment ce n’était pas ce que disait le chef du gouvernement et son ministre des finances, 
qui bramaient qu’on voulait les égorger, qu’on les saignait à blanc, qui parlaient des retraites, 
de restructuration de la dette, et, dans leurs gesticulations, envoyaient paitre tout le monde, 
fermait les portes, non pas de l’Europe, mais des négociations, et paraissaient vouloir à tout 
prix ne pas trouver de solution.  
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N’y avait-il pas, derrière ce psychodrame qui se jouait maintenant quotidiennement entre 
Athènes et Bruxelles,  quelques vieux spectres prêt à bondir, des hommes en armures, avides 
de faits d’armes, de batailles, qui venaient d’un souffle traverser les nouveaux représentants 
du peuple grec, comme un effluve moisi qui roderait sur notre planète, celui de la discorde et 
du combat, celui du poison de la connerie ? 
 
C’était difficile de le savoir, tant la situation paraissait compliquée, tant l’ensemble des 
peuples de nous-les-humains avions dérivé,  perdu toute mesure, lancés à corps perdu dans 
une course en avant qui avait pour nom Croissance, Rentabilité, Consommation & Argent.  
Et de toute façon cela ne servait à rien de le faire remarquer, car plus encore que l’haleine 
fétide de l’esprit guerrier, celle de l’avidité gérait tout.  
Même si la Grèce négociait, si une solution était trouvée, cela ne changeait pas le fond du 
problème, nous courions, certes, mais peut-être vers notre perte. J’imaginais un puits sans 
fond, un endroit affreux, urbain, triste, froid, où des machines surveilleraient des zombies, qui 
eux-mêmes construiraient d’autres machines, essaimant la terre de leur morbides mécanismes, 
sauf peut-être à Hydra, où l’on continuerait de décharger les bateaux à dos de mulet, en 
regardant le clapotis des vagues d’un air pensif, en attendant le retour d’Ulysse.  Oui, l’avenir, 
malgré le soleil se couchant sur la Méditerranée –mon dieu quelle incroyable beauté, comme 
avait-on pu inventer la guerre et la jalousie dans un tel cadre ?- me paraissait compromis.  
 
A moins peut-être que nous ne devenions des Transhumains, que la face des choses, les 
questions usuelles que l’on se posait sur l’existence, de par la nature de notre nouvelle 
personnalité, changent du tout au tout, deviennent obsolète et sans objet, et que cette nouvelle 
ère nous conduise vers des cieux insoupçonnés et plus cléments –mais en même temps la 
version bad des Transhumains c’était justement le côté robot-zombies-. 
 
Je réussis, non sans peine, à ramener mon esquif au port. Le propriétaire, inquiet de ne pas me 
voir rentrer, allait partir à ma recherche. Je passais le reste de la soirée à me documenter sur 
cette époque qui avait contribué à faire ce que nous étions, à penser aux flux du monde, à la 
pensée scientifique, qui nous faisait abandonner la réalité des mythes, out tout du moins les 
voir différemment, et qui était née non loin de là, lorsque peut-être lorsque Hécatès, allant par 
lui même vérifier au cap Téranos s’il existait, comme le précisait la légende, un passage vers 
l’Hadès, s’aperçut qu’il n’en était rien, et qu’il devait être possible de trouver d’autres 
explications du monde que ces fariboles.  
 
C’est ce qu’expliquait un livre que j’avais emmené avec moi, sur la gravité quantique, qui 
racontait également comment Démocrite avait conçu une œuvre immense, qui s’était perdue, 
alors que celle d’Aristote, intacte, nous avait servi de référence pendant des siècles, ce qui, 
d’après l’auteur, avait eu un impact considérable sur l’essor de la pensée.  Le hasard eut-il été 
l’inverse, Démocrite sur le devant, er Aristote oublié, notre progression intellectuelle aurait 
été considérablement différente. Serions-nous alors devenu moins bêtes ? Plus évolués ? Le 
cours de l’histoire aurait-il été changé ? Comment le savoir ? Et quel rôle jouait le hasard dans 
le cheminement des évènements ?  
 
En me mêlant au public nombreux d’une brasserie qui regardait un match de basket auquel la 
Grèce participait –cris, bières, émotions-, je ressassais ces éternelles questions.  
Y avait-il des sens pré-établis, ou tout était-il régi par un immense aléatoire, incohérent et 
fantasque ? En même temps que la procession avec les reliques de Santa Barbara défilait dans 
Athènes, une marée noire avait lieu en Californie, au large de Santa Barbara.  
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Y avait-il un rapport ? L’ensemble des événements étaient-ils comme la mer, agités de flux 
dont certains étaient liés –et que les écrivains par exemple, par leur le style, comme un 
mélange de surf et de métier à tisser, avaient le pouvoir de rassembler en une toile  
cohérente-. ? 
 
Finalement oui, c’était assez plausible, un immense rayonnement d’informations venues de 
l’espace, arrêtées dans leur course par la gravité d’une planète, et qui se remettaient en forme 
comme elles pouvaient, auxquelles notre cerveau donnait un nouveau sens, afin de pouvoir 
croire que tout cela n’était pas complètement vain, que de mettre un pied devant l’autre était 
important.  Et est-ce qu’après tout est-ce que ne ne se trouvait pas dans cette capacité que 
nous avions à organiser les choses la garantie de notre être ? 
 
Alors que cela n’avait probablement effectivement aucun sens. Vouloir en chercher un n’était 
que pure folie, une invitation à la démence. Il y avait d’ailleurs eu des mises en évidence de 
ces corrélations improbables et absurdes, un site de statisticiens les pointaient – le prix des 
pommes de terre avec le nombre de naissances de jumeaux au Guatemala, la fréquentation des 
stations de sports d’hivers alpines avec les entrées d’un cinéma dans l’ouest des Etats Unis-, 
que des choses sans queue ni tête. 
 
 
Sur ces considérations d’une puissance métaphysique rare, je quittais Hydra, comme on quitte 
un havre. Je refis la traversée vers le Pirée. Dans l’habitacle un passager, semblable à un 
pigeon malade, paraissait sur le point de passer de vie à trépas. Les négociations entre la 
Grèce et Bruxelles n’avaient pas avancé, on pataugeait toujours dans le même théâtre débile. 
 
Je ne repassais pas par Athènes, et, louant un véhicule, mis directement le cap sur le 
Péloponnèse. J’avais maintenant soif de vieilles pierres,  de toucher par moi-même cette 
réalité surprenante, de pouvoir imaginer, dans les ruines des temples, les processions dédiées 
aux Dieux, les déclarations funestes de la Pythie. C’est donc le cœur vaillant, que je mis le 
cap sur Corinthe, première étape de mon circuit antique.  
 
Dans la voiture, je captais mieux les infos. Ca tournait en eau de boudin. La chef du FMI 
demandait publiquement s’il y avait des adultes dans la salle et enjoignait le président grec et 
son ministre des finances à réaliser dans quelle situation ils se trouvaient. L’Allemagne, 
quand à elle, durcissait ses positions. La deadline se rapprochant, on commençait à parler 
sérieusement de Grexit. Le problème grec, qui avait représenté une menace, avec le risque de 
contagion, pour l’ensemble de l’Europe, ne l’était plus vraiment. Les experts le relativisaient. 
Un épiphénomène. Même pas 2% du PIB européen. Certes il y avait un risque géopolitique à 
long terme, mais bon, les Russes ou les Chinois n’allaient pas envahir l’Europe demain non 
plus. En clair si les Grecs continuaient de faire les malins, ils seraient gentiment invités à aller 
se faire voir chez les… 
 
Je visitai Corinthe sous un soleil de plombs. Puis Mycène. Argos. Et enfin Olympie, où je 
connus enfin une extase historique. Par chance, la saison n’avait pas encore commencé et 
j’étais donc quasiment tout seul (à regarder le passé, à parler avec Ulysse).  
 
Mais la vierge aux bras blancs, poursuivant son dessein, ordonnait de charger dans la belle 
voiture tout le linge plié, puis d’atteler les mules aux pieds de corne dure… 
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Je me promenai au milieu de ce site incroyable, méditant longuement sous les anciens 
porches, évaluant les assises des temples, contemplant les chemins  empruntés par les dévots 
de Zeus, les prêtres et les oracles. Je restai surtout longtemps devant d’immenses piliers, dont 
le temps avait eu raison –ils étaient vraiment énormes, découpés au sol comme des rondelles 
de saucisson-. L’ensemble formait un espèce de rubik’s cub antique, et je me fis la réflexion 
qu’il s’agissait peut-être d’un gros jeu de société, à l’échelle des Dieux et des Géants, qu’ils 
auraient inventé pour se distraire, pour endiguer cette langueur qui finissait par vous prendre 
lorsque l’on était éternel, et qui, semblable à une immense construction dont les vestiges se 
répercutaient dans l’espace et le temps, produisait ce bazar à vous donner le tournis qu’était 
notre monde, qu’ils regardaient avec amusement, comme un truc qu’il était amusant d’essayer 
de réparer.  
 
Mais il s’agissait probablement d’une vision égocentrée, d’une projection, là encore 
empreinte de notre propre suffisance, croire un instant que nous aurions pu servir à quelque 
chose dans l’immensité de l’univers.  
 
A moins encore que cela ne fût la trace d’un effondrement malheureux, d’une rupture dans les 
barrières qui nous protégeaient des monstres tapis dans les nuages de gaz, la matérialisation 
d’une brisure aux confins des soubassements de la galaxie ?  
On trouvait une sculpture d’art contemporain sur un bas côté de l’autoroute entre Lyon et le 
massif central, représentant un énorme pilier, pareillement débité en rondelles.  
Etait-ce là encore, comme la procession de Santa Barbara et la marée noire du même nom, un 
rebond ? Le même influx qui se remettait en forme dans le centre de la France ? Ou juste la 
vision d’un artiste, qui, reprenant les codes du monde gréco-romain, nous montrait la faillite 
de la civilisation ? 
 
Je coupai le GPS et remontai vers le nord, par des petites routes, évitant l’unique autoroute. 
Le paysage était magnifique, les villages étaient déserts. Pas une voiture. Pas un commerce. 
Très peu de gens.  Je croisais un berger, habillé de noir, à coté de sa chèvre qui, dressée sur 
ses pattes arrières, broutait les feuilles d’un olivier, et qu’aucun directeur artistique, même 
avec un budget énorme, n’aurait pu produire à l’identique. L’ensemble donnait non pas une 
impression de faillite –aucune industrie en désolation, pas de panneaux publicitaires aux 
affiches écaillés-, non, tout simplement une impression d’immuabilité, de rien, quelques 
jardin où les légumes avaient l’air de pousser avec difficulté, des maisons, quelques vieilles 
femmes. Si la civilisation était en partie née ici, en Grèce, elle n’y était pas restée assez 
longtemps pour générer du CAC 40 et du Dow Jones . De ce point de vue, il était clair que le 
mojo avait quitté les Grecs depuis un moment. 
 
Je descendis jusqu’à la côte –en m’autorisant au passage une visite à l’oracle de Delphes, qui 
m’informa que la situation entre le gouvernement Grec et Bruxelles était tendue, ce que je 
savais déjà- et mis le cap vers le nord, la Macédoine et Thessalonique. La Macédoine étant, 
d’après ce que j’en avais compris, une ancienne Yougoslavie, voisine de l’Albanie, dont la 
mafia, on l’avait vu, n’hésitait pas torturer des Syriens pour les voler. Si l’intérieur des terres 
ne comportait que des vieilles pierres et la beauté des montagnes, le bord de mer était lui 
agrémenté d’un tissu d’infrastructure balnéaire impressionnant. Le moindre village s’ornait de 
magasins de bouées, d’une discothèque, et surtout d’hôtels –et quels hôtels, d’un kitsch, 
lookés comme des palaces, mais des palaces des années soixante dix, et même ceux qui 
arboraient une déco plus récentes avaient une touche, mon dieu, on en aurait pu en faire un 
Taschen Book-. Et du marbre ! Du marbre à gogo !!! Ils avaient tous des sols en marbre. Ce 
pays n’était pas une nation ordinaire, c’était un palais que l’on avait transformé en club de 
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vacances. Tout s’expliquait.  Ce que j’avais ressenti à Hydra était en fait général. Comment 
arriver à se prendre la tête sur d’obscurs règlements, des additions, des soustractions, des 
impôts, quand on était à ce point au paradis six mois de l’année ? Absolument impossible. Je 
comprenais parfaitement les Grecs. Glissant nonchalamment sur leur sol de marbre, regardant 
la ligne immaculée de l’horizon, ils devaient, comme moi assis sur la terrasse de l’hôtel 
Papas, observer tout ce bordel avec stupeur. Quel était le problème les gars ? Vous ne pouvez 
donc pas vous détendre, fumer un petit joint, et venir danser avec nous à Mykonos ? Je 
passais donc quelques jours à aller d’hôtel kitsch et marbré, en hôtel kitsch et marbré, 
dégustant –c’était devenu mon menu quotidien- une assiette de tzatziki et mes frites « pas 
surgelées », remontant nonchalamment vers le nord, oubliant, pris moi aussi dans l’ambiance, 
la cruciale importance  de ma mission. 
 
Flottant an gré de la côte, imprégné encore de l’image des temples, je songeais maintenant au 
Nombre d’Or. Le Nombre d’Or était la manière  dont se répartissaient les proportions d’un 
segment. Ainsi deux longueurs a et b telles que le rapport de la somme a + b des deux 
longueurs sur la plus grande (a) soit égal à celui de la plus grande (a) sur la plus petite (b). En 
gros cela donnait un rapport qui était « parfait ». On retrouvait ce nombre dans les frontispices 
des temples grecs, dans la nature, dans les capitules du tournesol par exemple. Il apparaissait  
dans un mystérieux site sous marin, au large des Bahamas –l’Atlantide ?- et bien entendu dans 
la pyramide de Khéops. Il avait influencé l’art de la Renaissance, et avait traversé une partie 
de la pensée du XXème siècle, de Paul Valéry à Dali en passant par Xénakis. Le Nombre 
d’Or était-il un de ses « nombres fertiles » dont parlaient les astrophysiciens, ces paramètres 
qui déterminaient partout les possibles de la vie telle que nous la connaissions et qui faisaient 
que notre univers était cet univers et pas un autre ? Y avait-il un idéal vers lequel nous 
devions tendre ? Que nous avions perdu ? C’est traversé –encore-, de toutes ces interrogations 
que je décidais, alors que, parvenu à Thessalonique on me servait –ô stupeur ! ô 
incompréhension ! des frites SURGELEES cette fois, d’aller faire un dernier point au Mont 
Athos,  dans le calme et le recueillement, avant de rentrer en France.  
 
Cette destination était là encore baignée d’une imagerie naïve dont, quelque soit mes 
désappointement ou mes surprises précédentes, je n’arrivais pas à me défaire. Je suppose qu’il 
aurait été pour moi encore plus problématique d’être blasé, ou pire systématiquement méfiant, 
que mon appétence pour le voyage, voire pour la vie elle même, s’en serait trouvée émoussée. 
Toujours est-il que j’imaginais clairement quelque assemblée de moines, aux doux visages, 
vivant sur leur ile à l’écart du monde, pleins de sagesse et de lumière. Je réalisais, en décidant 
de m’y rendre, qu’elle concluait finalement d’une façon évidente mon parcours.  
 
J’arrivai aux abords de l’embarcadère la veille, et me levai à l’aurore, pour être sur de ne pas 
rater le bateau. Il y avait un système de visa –j’avais du appeler quinze fois l’office, mon mail 
s’était perdu,  ils n’arrivaient pas à ouvrir le pdf du passeport, on m’avait demandé ma 
religion, j’avais craint jusqu’au dernier moment ne pouvoir faire partie des élus- qui faisait 
que l’on n’arrivait pas dans cet endroit sacré sans avoir montré patte blanche.  
Le matin encore, je dus livrer une bataille ardue pour réussir à récupérer ma « permission », 
au milieu d’un groupe nombreux de pèlerins, tous à cran avant l’arrivée dans le lieu saint. 
Je finis néanmoins par prendre place dans la file de mes coreligionnaires –même si je n’étais 
pas orthodoxe ma ferveur naturelle me faisait me considérer comme un « frère » (d’ailleurs ne 
l’étions-nous pas tous ?)- qui attendaient le ferry. 
 
Il n’y avait donc que des hommes. Le Mont Athos ayant cette particularité d’interdire son sol 
aux femmes, et d’ailleurs à toutes les créatures féminines. Seules les chattes y étaient les 
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bienvenues. Ce qui donnait tout de suite quelques idées de titres prêtant à confusion -Many 
monks and pussy alone on the sun  island, ou God, Monks and Pussy ! ou encore Les moines 
préfèrent les chattes- , bref tout ce que l’on pouvait imaginer. Ce que je fis bien sur, non pas 
par souci de dérision, mais parce que je trouvais l’image curieuse : ces moines habillés de noir 
–il y en avait plein dans la file du bateau, avec des look, mon dieu, quel sens du costume, de 
la mise en scène…- dans ce décor baigné de soleil, avec la nuit des centaines de chats baisant 
comme des chats, c’est à dire en hurlant de plaisir sous la lune, il y avait quelque chose de 
presque fantastique dans cette association aussi crûment posée.  
 
Avant de monter dans le bateau, j’eu droit à une réprimande, étant le seul en short on me 
demanda d’enfiler un pantalon, ce que je fis dans une camionnette garée sur le quai, prévue 
pour les cancres comme moi qui n’avaient pas encore compris les règles élémentaires de la 
spiritualité. 
 
Cette formalité accomplie, je rejoignis mes compagnons sur le pont du ferry, qui était full. Je 
ne sais pas si j’avais déjà été dans un tel cadre, avec uniquement un troupeau d’hommes 
comme voisins pour partir en week-end. Cela me fit une impression curieuse, un peu sale, et 
d’ailleurs à mieux y regarder, tous les passagers du bateau avaient plutôt des trognes que des 
doux visages. On était limite  dans les Compagnons d’Emmaüs en période d’hiver.  
 
Je ne m’attardai cependant pas plus que cela sur ce sentiment mitigé, après tout n’était-ce pas 
logique ? Qui avait envie de se rapprocher dans l’isolement de Dieu en ces temps troublés ? 
Des âmes égarées. En tout cas dans le doute. Je fis donc abstraction de l’armada de bagnards 
qui m’entourait et me replongeai dans mes pensées, qui prenaient elles un tour de plus en plus 
précis. Toujours dans mon idée de cette matrice agitée de flux se cristallisant en « faits 
divers », rebondissant et se remettant en forme –Santa Barbara la procession de reliques/Santa 
Barbara la marée noire en Californie, c’était bien entendu évident- sur laquelle les écrivains 
notamment, pouvaient influer, ou au moins voguer, l’écriture devenant une sorte de baguette 
magique/gouvernail pour maitriser ces tourbillons mémoriels dont nous étions tissés, j’eus ma 
révélation. Il me fallait un exemple frappant, qui ne souffrit aucun commentaire. La marée 
noire de Santa Barbara et les reliques de la sainte transportées depuis Venise étaient trop de 
l’ordre de la coïncidence. On allait encore me rire au nez. « Un peu fumeux votre truc, non ? » 
Mais Ulysse s’attachant au mat et suppliant ses marins de faire de même, pour ne pas céder 
aux chants des sirènes ? N’avait-on pas avec le Mont Athos une « conséquence scénaristique 
karmique » de toute beauté ? La façon dont cet épisode s’était remis en scène à travers le 
temps avait quelque chose de magistral. Les moines du Mont Athos n’étaient autre qu’un 
séquel des marins. Et les miaulements des chattes la nouvelle forme engendrée par  les chants 
des sirènes. Comme l’oeuf se transformait en poule, ce pont de bateau dans la tempête, balayé 
d’un irrésistible appel sexuel, avait migré en une presque ile brulée de soleil, où de chastes 
moines entendaient chaque nuit les orgasmes félins de créatures démoniaques, qu’ils 
considéraient maintenant avec bienveillance. 
 
Cette fulgurance intellectuelle dut me provoquer un afflux de dopamine, car je passais le reste 
du voyage dans un début de béatitude, m’amusant à photographier discrètement les moines, 
dont le look, finalement, me ravissait. Un couple notamment, qui portait tous deux des 
lunettes de soleils, m’exalta particulièrement. On aurait dit Dupond et Dupont engagés dans 
un James Bond improbable, que les aléas de leurs aventures avaient obligé à se déguiser. 
C’est dans cet état d’esprit, phosphorant du cerveau, et amusé de la situation, que j’entendis le 
haut parleur annoncer, en grec, notre arrivée imminente. 
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Pistant un vieux moine que je n’étais pas bien arrivé à shooter de face, je trottinai derrière lui 
et foulai d’un pas agile, tout en le mitraillant avec mon IPhone,  le sol du Mont Athos, 
conséquence –entre autre- d’un moment signifiant  de l’Odyssée.  
 
Ô mes sœurs et mes frères, vous qui me lisez, savez-vous qu’il suffit parfois d’un instant 
d’inattention, d’un bref trouble de notre vigilance, pour que l’épopée la mieux enclenchée 
tourne au désastre ? 
Alors que, confusément je m’interrogeais sur la non-présence du moindre monastère, je pris 
en même temps conscience que très peu de bagnards étaient descendus avec moi –une 
trentaine tout au plus, alors que le ferry-prison en transportait pas loin d’un bon millier- et que 
le bateau, alors que je n’étais plus dessus, était déjà reparti. Le salopard avait à peine touché le 
ponton –un pauvre petit ridicule ponton en béton mité- qu’il avait déjà rebondi ailleurs, vers le 
vrai Mont Athos en fait. Là où je me trouvais ne devait être qu’une étape sur son chemin, un 
bref arrêt où quelques pauvres hères avaient été jeté au passage. 
 
Effectivement, deux gros 4/4 range rover attendaient les nouveaux venus. Chaque chauffeur 
tenant à la main une liste et faisant l’appel. En un clin d’œil les deux voitures furent remplies, 
je n’eus pas le temps de bafouiller quoi que ce soit dans mon mauvais anglais que les voitures 
avaient déjà démarré. Les deux chauffeurs, alors que je courais comme un malheureux à côté 
des véhicules, me faisant de tout façon des signes définitifs en grec –exactement comme on 
aurait  chassé un animal- pour m’indiquer que je ne faisais pas partie de leur club. Affolé, je 
repartis alors au galop vers le ponton, où trois moines en robes embarquaient sur un petit 
zodiac. Avec la panique tout mon anglais me quitta et je n’arrivais pas à dire autre chose que 
« Bateau, bateau ! Where ? Tomorrow bateau ? ». L’un d’eux, qui devait être polyglotte 
autant que moi,  me répondit d’un lapidaire «  Tomorow no boat, two boat for week. Boat on 
three day. »  
 

- Just boat on three day ? je m’entendis glapir.  
- Yes, and just if no wind. If wind, no boat ! 
 

Notre échange ne put se poursuivre, car le moine qui maitrisait le moteur du zodiac le fit 
vrombir, et la petite embarcation, ployant sous le poids des silhouettes en robes noires et sans 
m’accorder la moindre lueur de compassion, s’éloigna implacablement du ponton, me laissant 
seul avec cette phrase atroce qui raisonna un long moment dans mon circuit neuronal : «  If 
wind, no boat ! » comme une sentence atroce dont l’absurdité me fit gémir un : « Salopard de 
moines ! Salopard de vilains moines ! » 
 
Car j’étais maintenant seul, dans un décor au demeurant magnifique, mais seul, tout seul, avec 
la mer en face de moi, du sable et des rochers autours, et une montagne derrière, couverte 
d’arbres -et probablement de vipères-,  et cette unique petit ponton en béton mité pour 
témoigner de la présence d’une civilisation. 
Cette fois je ne mis pas plusieurs minutes à réaliser l’ampleur du problème. J’avais été en 
quelque instants transformé non pas en cochon, comme lorsque Circé avait lancé un maléfice 
aux compagnons de l’Odyssée, mais en Robinson. 
J’étais naufragé sur ce bout de plage à rendre obsolète une publicité pour le Club Med, avec 
l’espoir d’un bateau dans trois jours, et encore s’il n’y avait pas de vent. 
Cette fois la situation était grave, et franchement un peu désespérée.  
En un instant mon cerveau se passa le film des possibles. 
Il n’y en avait pas des masses. 
J’allais devoir survivre en attendant qu’on vienne à mon secours. 
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Essayant de rester calme, je fis le compte des atouts en ma possession pour affronter ce 
challenge imprévu.  
J’avais très peu de vêtements. 
Deux teeshirts et une paire de chaussettes. 
Le short qu’on m’avait fait enlever lors de l’embarquement. 
J’avais mon ordi avec de la batterie. 
Il m’en restait 20%  sur mon IPhone. 
J’avais des cerises dans un petit sac plastique -48, je les comptai fébrilement-. 
Trois quarts de litre de jus de fruit. 
Quelques pilules diverses qu’en tant qu’hypocondriaque j’avais importées avec moi. 
Un dvd d’ARTE vidéo intitulé l’Univers Elégant, expliquant les nouveaux mystères de la 
physique. 
Le masque et le tuba acheté à Hydra. 
«  Là c’est chaud, me dis-je. C’est quand même un peu chaud. » 
Le paradoxe c’est que j’avais du signal. Je pouvais appeler. Certes mais appeler qui ? En 
France ? Mes proches ? «  Je suis coincé sur une plage à moines, pouvez vous m’envoyez un 
bateau ? » C’était ridicule. Il devait bien y avoir des pécheurs qui allaient passer, d’ailleurs je 
voyais des barques au loin. Un navire que j’allais pouvoir héler. Ou les moines allaient 
revenir, le Frère Supérieur, mis au courant de la présence d’un naufragé à côté du ponton, 
m’enverrait chercher. 
Je décidai donc d’attendre. 
Seul ceux ayant déjà vécue pareille situation, naufragés sur une ile au bout du monde, 
pourront comprendre ce que je ressentis pendant ces moments qui parurent interminables. 
La ligne d’horizon à perte de vue. 
La brulure du soleil. 
L’espoir insensé lorsque surgissait un bateau.  
Le point qui grossissait à vue d’œil, puis rapetissait, puis regrossissait, dans une déformation 
visuelle suscitant une montagne russe émotionnellement éprouvante : « Ca y est, le voilà, 
voilà le bateau, il arrive, j’ai été stupide de m’affoler, vraiment c’était idiot, ha ha !», et la 
douche glacée, le point qui déviait, ne piquait plus vers moi, mais vers le large, devenait  
minuscule, disparaissait –et tout devenait noir, sombre, j’étais bel et bien fichu-. A chaque 
fois je levais la main, «  Mais regardez donc dans vos jumelles, bon dieu ! ». Certaines fois je 
criais, ridicule sur ma plage, sous le soleil, ma valise à côté de moi, j’avais mis un teeshirt en 
chapeau,  et de façon à prévenir une éventuelle cécité due à l’insoutenable morsure du soleil, 
j’avais enfilé préventivement –j’avais oublié mes lunettes dans la voiture de loc- le masque de 
plongée. Je devais ressembler à un Bédouin ivre et dément, mal fagoté, avec des lunettes 
énormes et bizarres. 
 
Un moment il me vint l’idée que c’était une épreuve que Dieu m’envoyait, que l’on cherchait 
à m’éprouver. 
Que cela était comme une antichambre avant l’illumination, la révélation, toutes ces choses 
qu’on était en droit d’attendre d’un pèlerinage dans un endroit comme le Mont Athos. 
Mais un reste de bon sens m’empêcha malheureusement de me raccrocher à ces sornettes. 
J’étais juste un crétin qui était descendu à la mauvaise station et n’avait, en plus de ses yeux 
pour pleurer (dans un masque de plongée), que 48 cerises et un tuba pour s’extraire de la 
fâcheuse situation provoquée par sa connerie. 
 
Plus le temps passait, et plus je commençais vraiment à flipper. Au début une part de moi 
avait trouvé cela marrant «  Arriver à se retrouver naufragé alors que je venais pour sauver 
l’Europe,  c’est trop drôle », mais là, l’inquiétude me gagnait, s’insinuait en moi. « Et si 
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vraiment je restais là trois jours ? Et s’il y avait du vent ? S’il n’y avait pas de bateau avant 
une semaine ? » Bien sûr, je n’allais pas mourir. On ne meurt pas de faim en une semaine. 
Vers 14h –j’avais débarqué aux environs de 10h30-, j’entamai un plan  de rationnement. 
Envisageant le pire, je divisai mes 48 cerises en 7. Cela faisait –je n’arrivais pas à effectuer 
l’opération, je dus me servir de mon IPhone- 6, 8577114286. Soit deux cerises le matin, deux 
le midi et deux le soir. Plus une petite gorgée de jus de fruit. Cela devrait me permettre de 
tenir. «  Oui, il est très faible, déshydraté, mais ses jours ne sont pas en danger. » Après tout, 
j’en avais vu d’autres. Toujours gesticulant sur mon bord de plage au passage lointain de 
chaque embarcation, j’essayais d’évaluer ma capacité à pêcher. Je n’avais jamais pêché de ma 
vie. Je ne savais même pas comment on faisait. Je pouvais peut-être transformer une de mes 
chaussettes en épuisette ? En plus j’étais végétarien. Végétarien ! Mais oui, il y avait au bout 
de la plage des oliviers, probablement plantés par les moines. J’étais sauvé. Portant, tirant ma 
valise –que je voulais pas laisser seule à cause de l’ordi, même sur une ile déserte on ne sait 
jamais- je marchai péniblement jusqu’au champ d’arbustes. Et là, stupeur, que vis-je ? Des 
moines ! En train de fabriquer je ne sais quoi dans le haut de la plantation d’oliviers. 
 

- Ho, hurlais-je, hohoho ! 
 
Non seulement je n’eus pas de réponses, mais pire il me sembla qu’ils me regardaient 
bizarrement. Je crus d’abord à une paranoïa de ma part, mais non, l’un d’eux me montrait du 
doigt à celui qui devait être le chef, puis il se détournèrent, et peu de temps après remontèrent 
dans le 4/4 et disparurent de nouveau. A leur décharge, il est possible que l’image qu’il 
percevait de moi fût un peu inquiétante. J’avais toujours mon teeshirt sur la tête et le masque 
de plongée. Avec ma valise à roulette qui sur le sol caillouteux ne roulait pas et que je trainais 
derrière moi et mes cris de « Sorry, help, help ! », il y avait peut-être quelque chose qui les 
déconcertait. Mais toujours est-il que sur le moment ce n’est pas ce qui me traversa l’esprit. 
Ces moines m’avaient vu, m’avaient montré du doigt, et étaient repartis, probablement 
chercher d’autres moines. Pour quelle raison ? La réponse qui s’imposa à moi me pétrifia  de 
terreur. Que faisaient ces centaines d’hommes ensembles, enfermés dans un endroit clos sous 
un soleil de plombs ? C’était évident. Pas besoin de me faire un dessin. Et là j’avais un grave 
problème, c’est que je n’étais pas gay, mais alors pas du tout. J’étais hétéro ++. J’aimais les 
femmes. D’ailleurs au temps où, jeune écrivain dans le coup, les médias sollicitaient mon avis 
éclairé, j’avais déclaré au journal Elle, qui voulait connaître mon opinion sur la différence 
entre les sexes, cette sentence magnifique «  Les femmes sentent bon, les hommes puent. » -
ils l’avaient mis en exergue, j’en étais très fier-. Or j’imaginais ce qui allait se passer. Les 
moines allaient effectivement revenir, et dans un but précis. Des amis homos me l’avaient 
souvent expliqué, rien de plus excitant qu’un hétéro à se mettre sous la dent. Cela les rendait 
mabouls, le même effet que pour un satyre une jeune vierge. Je me voyais déjà, courant 
éperdument dans la caillasse, poursuivi par des centaines de moines-bagnards 
surtestostéronés, décidés à m’embrocher, Les chasses du comte Zarrof dans un décorum à la 
David Lachappelle version cheapouille- barbe hirsute, crucifix dégoutant, robe pleine de 
taches- bref un scénario de total cauchemar qui m’habita jusqu’à mon retour à l’embarcadère, 
où je me rassis, cette fois réellement paniqué, essayant de savoir si j’aurais pu réussir à tenir 
sous l’eau avec le tuba –mais c’était idiot, je n’arrivais pas à respirer avec, et l’eau était 
limpide, on m’aurait vu-. 
 
Evidemment, on pourrait me dire que c’était ridicule, qu’il y avait peu de chance que j’eus 
affaire à un monastère entier de moines pédérastes et qui plus est violeurs, mais cette fois à 
ma décharge j’étais franchement déstabilisé, j’étais naufragé, en situation de détresse, et, 
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dénutri, je commençait à avoir des vertiges. Sans compter qu’ils avaient pour le coup des têtes 
plutôt inquiétantes. 
Je restais donc recroquevillé non loin du ponton, caché derrière un rocher, préparant les textos 
que j’enverrais au dernier moment si jamais cela tournait vraiment mal –il me restait 10% de 
batterie-. 
«  PAS LES COORDONNEES GPS MAIS PREMIER ARRET APRES DEPART 
OURANOPOULOS AVEC PETIT PONTON BETON PREVIENS AMABASSADE PEU 
PAS T EXPLIQUER MAIS GRAVE DANGER » 
L’ennui c’est que cela risquait de passer pour un spam. « Je ne peux pas t’en dire plus mais je 
suis vraiment en difficulté, envoie 150 dollars à cette adresse email par western union » 
Tout ça en guettant toujours un éventuel bateau. J’avais retrouvé quelques allumettes dans ma 
valise, et je pensais peut-être allumer un feu la nuit venue si j’étais toujours vivant. Il y avait 
du bois sur la plage, mais aussi le vent se levait, et même si j’arrivais à allumer un feu, 
d’abord rien ne disait que cela détourne un bateau, mais surtout je pouvais foutre le feu à toute 
la presque ile, ce qui m’aurait finalement porté préjudice. 
«  ECRIVAIN FRANÇAIS TARÉ MISSIONNÉ PAR QUAI D’ORSAY FICHE LE FEU AU 
MONT ATHOS. LES INSTANCES ORTHODOXES SE RÉUNISSENT EN URGENCE 
POUR VALIDER GREXIT. » 
A 15h18 je sus que ma dernière heure était imminente, car j’entendis la voiture revenir. Dans 
un traumatisant  crissement de pneus, un énorme chien s’en échappa et me dénicha dans 
l’instant, ses crocs aboyant à quelques centimètres de mon visage toujours masqué. Je faillis 
en chier de trouille. « ON A RETROUVE LE CORPS DE L’ECRIVAIN DISPARU, IL 
AURAIT ÉTÉ DEVORÉ PAR UN CHIEN ERRANT » Mais quelqu’un rappela l’horrible 
clébard, et je sortis, les mains quasiment levées, de ma piteuse cachette. 
Cinq ou six  pèlerins étaient en train de descendre leurs bagages du  4/4 et de prendre place 
sur le ponton. Comme à son accoutumée, le véhicule, conduit par un moine, une fois tout le 
monde à terre, fit immédiatement demi tour et disparut en quelques secondes. 
Je m’approchais et demandais d’une voix calme : «  Sorry, do you know at what time is the 
boat ? » 
 

- Yes, in five, maby teen minute maximum. 
- To Ouranopolis ? 
- Yes.  
- You take the boat today, because the weather forecast of wind to tomorrow ? je voulus 

savoir, encore groggy de ma mésaventure. 
- I dont know. We take the boat because this is the end of stay at monastery. 

 
Les quinze minutes suivantes virent confluer vers le ponton des dizaines de personnes, sortant 
de nulle part, avec leurs valises, à croire que mon ile déserte ne l’était en fait pas tant que ça. 
La brève attente fut juste troublée par un gros pèlerin qui se baigna en slip sur la petite plage,  
ce qui était interdit, et ce qui provoqua la colère d’un moine, avec qui il s’insulta. 
Lorsque le ferry arriva –mon naufrage avait duré environ six heures- je méditais sur 
l’impermanence de notre représentation du monde. Nos certitudes étaient vraiment peu de 
choses. 
 
Malgré cette mésaventure peu glorieuse –mais en même temps, se retrouver perdu sur une ile 
déserte est quand même une situation flippante-, je rentrai en France muni d’un regard, d’un 
point de vue, qu’il ne me semblait pas inintéressant de partager. Les plus hautes instances 
durent le sentir, car la situation étant maintenant entièrement bloquée, on me sollicita dès mon 
retour à Paris. De part et d’autre, on se résignait au Grexit. L’espèce de bluff stupide dans 
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lequel s’était enferré le président grec, la rigidité des teutons, l’indignation des autres « petits 
pays », qui eux s’étaient imposé réformes et sacrifices, tout cela avait conduit à une équation 
dont l’issue paraissait inéluctable. La Grèce allait sortir de l’euro, et au revoir madame. Alors 
que mon avion décollait du tarmac d’Elefthérios Vénizélos, on décrétait la fermeture des 
banques. Il n’était plus possible de retirer que 60 euros par jours. Les pronostics étaient 
unanimes. Une fois sorti de la monnaie commune, le pays allait s’enfoncer dans la misère et la 
récession. Le coup de fil du quai d’Orsay me héla alors qu’après avoir emprunté le RER 
depuis Roissy –ces paysages post industriels couverts de tags sont vraiment charmants, ah, ah, 
les grecs doivent nous les envier-,  transité par la Gare du Nord –des policiers menottaient un 
voleur à la tir couché sur le sol qui se débattait en hurlant des imprécations-, je passais en 
autolib devant le métro La Chapelle -où des hordes de migrants couchés sur de vieux matelas 
pourris regardaient passer les embouteillages des parisiens indifférents-. Mon Dieu, pensais-
je, comme Hydra me manque… 
 
Mon interlocuteur fut bref. J’étais attendu d’urgence à la cellule de crise. Si besoin on pouvait 
m’envoyer une voiture. Je répondis que ce n’était pas la peine et, changeant de cap, mis la 
gomme en direction de l’adresse que l’on venait de me donner. J’arrivais à l’Elysée un peu 
essoufflé, mais en même temps content de pouvoir enfin servir à quelque chose. Cela fut bref 
et efficace. C’est le Président en personne qui me reçut, en présence de son ministre des 
Affaires Etrangères, et en relation avec le commissaire européen, en skype sécurisé depuis 
Bruxelles. J’essayais d’être concis. Je parlais d’Ulysse, de la jalousie, de la guerre, de 
célédieu, de nous-les-humains, de vieux influx qui se remettaient en scène, de la sottise de la 
guerre et de la jalousie comme remède à l’ennui, de Thor et de Zeus, des galaxies qu’on 
strangulaient, d’un rubik’s cube antique contenu dans les ruines d’Olympie, mais surtout du 
look des hôtels, des sols en marbres  et des frites surgelées. 
 

- Des frites surgelées ? 
- Oui des frites surgelées ! 
- Vous en êtes certain ? 
- Absolument. Plus l’on remonte vers le nord et plus les frites ne sont plus « maison », 

mais surgelées. 
 
Le président, comme le ministre, et les autres collaborateurs, étaient des esprits supérieurs. Ils 
comprirent instantanément l’ampleur du problème. On appela la chancelière. Je réitérais mes 
explications. «  Frites surgelées je veux dire, avec Ulysse dans la tourmente, mais en même 
temps le Mojo les a quitté depuis un bail, mais il reste le marbre, et à Hydra c’est des mulets 
carrément qui déchargent les bateaux. Et il y a procession avec les ossements de Santa 
Barbara, même le ministre est là pour miracle, corrélé à marée noire en Californie, mais là 
dessus j’ai pas de preuves formelles, seulement une intuition, mais le pire c’est les frites. Si 
on surgèle, ça plus casque… » 
 

- Casque ? 
 
J’expliquai l’affaire du casque. Ils hochèrent tous la tête. Oui, c’était une bonne idée. Non, 
l’info n’était pas remontée jusqu’à eux. Maintenant il était trop tard pour pareille mise en 
scène, cela n’aurait plus servi à rien. 
 

- C’est dommage, nous avons perdu du temps, conclut le ministre des Affaires 
Etrangères. Restent les frites et le marbre. C’est là-dessus qu’il faut miser. 
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Et c’est ainsi qu’une entrevue discrète fut organisée entre tous les protagonistes de cette triste 
affaire. On trouva un endroit au sol de marbre. Le chef de l’Elysée fut missionné pour 
préparer des frites « à tomber par terre ». Le responsable du protocole s’affubla quand même 
d’un casque. On demanda à Thor et à Zeus d’être présent. Hélène revêtit sa plus belle robe. 
On rangea pour un instant les livres de comptes. Certes, d’après les commentateurs  le résultat 
ne fut pas glorieux. Tout le monde était un peu perdant, mais le pire avait quand été évité, la 
Grèce, symbole fort d’une Europe possible et unie, restait dans l’euro. Bon, on avait pas 
abordé la question du Transhumanisme, mais enfin, chaque chose en son temps…  
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Fan Club 
 
C’est une histoire curieuse, qui m’a été racontée par son principal protagoniste, une actrice 
célèbre, que par souci de discrétion on appellera Dorothée. 
 
Dorothée était une comédienne de télévision, un peu de théâtre, mais elle avait surtout accédé 
à la notoriété grâce à des séries grand public, qui l’avaient rendue très populaire. Elle avait 
une image de femme généreuse, pleine d’empathie,  son engagement dans différentes causes 
humanitaires était notoire. 
 
Si la gloire l’accompagnait de son aile, elle était néanmoins à un moment de sa carrière où les 
choses pouvaient prendre un cours moins favorable. Les impératifs de l’image étant 
impitoyable pour les femmes, elle vivait dans la crainte d’une fin de vie misérable, sans rôle, 
et cette angoisse, telle  la reine du conte qui, dans son miroir, se demande si elle est toujours 
la plus belle,  l’envahissait comme des nuages s’accumulant doucement sur un horizon où les 
propositions se faisaient moins nombreuses. 
 
C’est dans ce contexte qu’elle fut contactée, assez mystérieusement, par l’assistant d’un grand 
metteur en scène de cinéma. Elle ne me dit pas de qui il s’agissait, mais c’était un immense 
réalisateur, au palmarès impressionnant, connu autant pour son exigence que pour ses 
bizarreries. Il cherchait, allez savoir pourquoi, une française, pour un gros projet hollywodien. 
Dorothée en avait entendu parler une première fois car une autre comédienne, avec qui elle 
partageait le même agent, avait d’abord été sollicitée, sans suite.  
 
Elle eut plusieurs rendez-vous. L’assistant la passa au crible, lui rappela des rôles, des pièces, 
même des courts métrages, dont elle se souvenait à peine. Le metteur en scène ne laissait rien 
au hasard, chaque détail, chaque aspect d’elle-même semblait sous la loupe de ce dieu vivant 
(il connaissait même son psy) dont le projet, sur lequel l’assistant restait bien sûr évasif, 
devint évidemment pour Dorothée une obsession. 
 
C’est lors du troisième rendez-vous que l’assistant lui parla des fans. Dorothée avait un fan-
club, quels rapports avait-elle avec ? 
 

- Ca me déstabilisa complètement. J’avais un fan-club, mais c’était quelque chose 
d’angoissant. Les fans sont toujours ces types bizarres qui vous attendent à la sortie 
des théâtres, ou des émissions de télé. On ne sait jamais s’ils ne vont pas brandir une 
arme, ou venir vous harceler chez vous. Je ne répondais jamais à leurs sollicitations. 
Mais l’assistant les avait contactés. 
 

Depuis longtemps, les fans voulaient que Dorothée passe un week-end avec eux. Elle n’avait 
jamais donné suite. Pour le metteur en scène cela semblait important. 
 

- Je ne me suis même pas posé la question du pourquoi. Il avait la réputation de 
demander des choses bizarres. Parfois à la limite de l’humiliation. Mais c’était 
toujours pour des résultats hors du commun. Des rôles et des films incroyables. Je n’ai 
même pas réfléchi, j’ai appelé le Fan-Club le jour même. 
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Deux semaines plus tard son mec du moment –elle en changeait souvent- la déposait dans un 
endroit perdu, au bord d’un lac. Elle avait accepté de passer le week-end avec les fans. 
 

- J’était tellement à fond dans le truc que je me disais que c’était possible que cela soit 
filmé, que cela faisait peut-être partie du film. Un fan est venu me chercher. Sa tête ne 
me disait rien. Je n’avais pas l’impression de l’avoir déjà vu. Il avait un petit aspect 
diabolique. L’endroit était magnifique, on a traversé en barque. Ca donnait une 
impression… comme si je passais de « l’autre-côté ». J’ai eu une sensation d’angoisse 
et de paix en même temps. Je me suis dit que j’allais changer, que ce que j’avais 
attendu, et qui n’était jamais arrivé, devenir une grande comédienne de cinéma, était 
enfin à ma portée. Quand le fan m’a demandé pourquoi j’avais fini par accepter leur 
invitation, je lui ai répondu la vérité,  que cela allait peut-être me permettre d’obtenir 
le rôle que j’avais toujours espéré. Il a eu l’air content de ma réponse. 

 
A l’arrivée, Dorothée fut accueillie par le reste des fans. Avec celui qui l’avait fait traverser, 
ils étaient aux nombres de 7. 
 

- 7, comme les 7 nains.  
- Et vous êtes notre Blanche-Neige. 

 
Ils chantèrent une chanson de bienvenue, accompagnée par l’accordéon du diabolique.  
 
Certains avaient l’air spés, mais pas tous. D’autres avaient l’air normaux. Dorothée était en 
fait plutôt amusée. C’était comme un challenge. Et elle était surmotivée. Pour ce qui était de 
sa carrière elle n’avait pas de limites –et c’est pour ça qu’elle en était arrivée où elle en était, 
c’est en tout cas ce qu’elle pensait-. A talent égal, c’est sa détermination qui avait fait la 
différence. Elle avait couché avec des metteurs en scènes pour des rôles, et certains ne lui 
plaisaient pas plus que cela. Un week-end avec des fans, dans le fond cela avait un côté 
presque fun. 
 
En plus l’endroit était impressionnant. Une espèce de demeure biscornue. Les fans lui 
expliquèrent que c’était comme les « folies », ces châteaux construits par des excentriques au 
XVIIIème, et qui rivalisaient de bizarreries. Celui-ci, en plus de son architecture, recélait des 
trésors d’ingéniosité pour l’époque, que les fans lui promirent de lui faire découvrir. 
 

- C’est incroyable, il y a plein de mécanismes d’horlogerie qui gèrent l’ouverture des 
portes, c’est presque de la domotique avant l’heure. 

 
Dorothée monta le grand escalier à leur suite. Elle se fit vraiment l’impression d’être Blanche-
Neige, et cela commençait à l’amuser vraiment. 
 
Elle posa ses affaires dans sa chambre et eut droit à quelques instants pour se rafraichir.  
Elle passa un coup de fil à son compagnon,  ironisant un peu méchamment sur les fans, 
forçant le trait, les dépeignant comme de pauvres débiles dégénérés «  Ils ont chanté une 
chanson pour m’accueillir, c’était pathétique. », jusqu’à ce qu’un autre fan vienne s’enquérir 
(c’était un des spés) de « si tout allait bien ».  
Il roda un moment, Dorothée pensa que c’était le genre à venir renifler ses culottes. 
 
La première soirée se passa dans la grande cuisine. Les fans finissaient de préparer le repas. 
Ils se présentèrent un par un. 
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Il y avait Baptiste. 
Claude. 
Olivia. 
Gala. 
Alphonse. 
Marc. 
Claire. 
 
Il y eut d’abord tout un débat sur s’ils pouvaient la tutoyer ou pas. Cela prit un certain temps 
pour conclure que certains n’y arriveraient pas, ils étaient trop impressionnés. D’autres au 
contraire se sentaient si familiers avec Dorothée que cela allait de soi.  
 

- Les dialogues étaient décalés. J’avais l’impression de ne pas vraiment exister. C’était 
comme une caricature de la comédienne dépossédée d’elle-même. Ils parlaient de moi 
comme si je n’étais pas là. Comme si je n’étais qu’une image. 
 

Elle finit par préciser qu’elle avait du mal avec le tutoiement mais que, si vraiment certains le 
souhaitaient, elle s’y plierait. Cela jeta un froid, que les fans accentuèrent exprès, -c’est ce 
qu’il sembla à Dorothée-, comme pour lui faire endosser un rôle de vilaine, de décevante, « en 
fait elle n’est pas du tout sympa », et cela réussit à la troubler. 
 
Ensuite ils dinèrent. Les plats étaient inspirés des plats cuisinés dans les séries qu’elle avait 
tourné. 
A chaque fois elle devait reconnaître la référence. 
Elle n’y arriva pas, et cela renforça le sentiment qu’elle s’en foutait un peu, n’attachait pas 
d’importance à des choses qui pour eux étaient primordiales. 
 
Pendant le repas, pour essayer d’amoindrir la petite gêne qui s’était installée, elle s’enquit de 
leurs activités. 
 
Alphonse, le black, était voyant. « Un vrai voyant, je parle avec les morts. » Il dessinait aussi 
de la BD. « Mais surtout pour moi. Cela me permet d’exorciser. » 
Claire neurobiologiste, elle travaillait sur la mémoire. 
Claude était prof de philo.  
Marc (le diabolique) était indemnisé comme handicapé. « J’ai un problème aux poumons, 
mais j’y réfléchis beaucoup, ça m’occupe. » 
Gala écrivait. Elle avait déjà publié plusieurs romans, des livres pour enfants. Des scénarios 
de BD aussi, pour Alphonse. 
Baptiste (le spé) était au RSA. 
Zoé était peintre. Elle peint des personnages hantés, des fantômes, des flammes. Elle colorie 
aussi les BD d’Alphonse. 
 
Il y avait aussi un huitième nain, Jules, qui n’avait pas pu être avec eux. Il fait des 
installations d’art contemporains (comme l’actuel compagnon de Dorothée) auxquels Claire et 
Claude participaient. C’est lui qui a remis en état les mécaniques à l’œuvre dans le château en 
les couplant avec des jeux de lumières. Quand Dorothée demande pourquoi il n’avait pas pu 
venir, on lui répond que c’était trop compliqué  
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A la fin du diner, on offre à Dorothée un gâteau, le même que celui qu’elle déguste dans un 
téléfilm policier où elle a joué au début de sa carrière. C’est Baptiste qui l’a fait. Marc lui 
demande si elle se souvient de ce rôle, de ce à quoi avait servi le gâteau ? Pour ne pas 
commettre de nouvel impair, Dorothée répond que oui, bien sûr, et elle mange le gâteau d’un 
bon appétit. 
 
L’ambiance est bizarre. Pas vraiment inquiétante. Mais bizarre. Les fans proposent 
maintenant un bal costumé. 
 

- Comme avec le menu, ils avaient préparé des costumes reprenant des personnages 
avec lesquels j’avais joué.  Avec une sorte de chorégraphie. Là j’ai eu un flash. Cela 
ne pouvait être qu’une mise en scène du réalisateur. Il devait y avoir un dispositif de 
caméras qu’on ne voyait pas. J’ai donc essayé de jouer du mieux que je pouvais, en 
improvisant, mais comme si j’étais filmée. C’était difficile, parce que je ne savais pas 
ce qu’il voulait exactement, quel était le personnage. 

 
Elle passe donc entre les personnages qui se dandinent en déclamant des dialogues qu’elle a 
oublié depuis belle lurette. Le diabolique joue de l’accordéon. A chaque fois qu’elle répond 
justement, elle a un bon point. Quand elle ne souvient pa,s les fans crient « Hou ! » comme si 
elle était nigaude. Dorothée joue le jeu, jusqu’au moment où elle se sent bizarre, la tête lui 
tourne. Elle est obligée de s’asseoir. Dans un brouillard elle entend Baptiste dire : «  Ca doit 
être le space cake, j’espère que je ne l’avais pas trop chargé. » 
 
Emoi. Panique. Quoi, un space cake ? Les autres fans ont l’air de tomber des nues. « Ben oui, 
j’ai fait un space cake. Baptiste ne comprend pas où est le problème. «  Dans le téléfilm c’est 
un space cake. Toute l’intrigue est basée là-dessus » Dorothée arrive à bredouiller qu’elle ne 
supporte pas le cannabis, ça lui procure des crises de panique. Tout le monde s’affaire. On 
fustige Baptiste, que Marc défend. « Elle a dit qu’elle se souvenait de ce gâteau, elle n’avait 
qu’à pas mentir. » 
 
Dorothée est installée dans sa chambre. Claire, Olivia et Gala à son chevet. Elle flippe, tout en 
essayant de rester lucide. 
 

- J’étais plus que persuadée de la mise en scène. Le coup du gâteau au shit c’était un 
truc du réalisateur. Il fallait donc que j’essaye de garder une contenance, tout en jouant 
la fille paniquée. Et ça ce n’était pas très difficile. 

 
Au bout d’un moment, elle est tellement prise d’angoisse qu’elle fait de la tachycardie. Elle 
demande à ce qu’on l’emmène aux urgences. 
 

- Là maintenant je m’en foutais du rôle, de savoir que le réalisateur était peut-être 
derrière ses moniteurs, à me regarder. J’ai vu que j’allais crever, que le débile avait du 
mal doser le truc, que j’allais faire une overdose. 

 
Les filles ont beau la rassurer, lui expliquer que le cannabis n’a pas de dose létale, que l’effet 
va s’estomper, Dorothée s’énerve de plus en plus. Elle exige d’aller aux urgences. C’est là 
que Claude explique que tout le château comporte des serrures réglées sur un mécanisme 
d’horloge qui condamne certaines portes et en ouvre d’autres, selon une programmation pré-
établie. « Pour l’époque c’était une prouesse technique. Nous, on l’a juste modernisé en 
raccordant tout ça à un système informatique et modernisé. »  
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- Et alors ? 
- Et alors on ne peut pas sortir. D’autres portes vont s’ouvrir, mais pas avant demain 

matin, et de toute façon elles donnent sur d’autres pièces, qui elles-mêmes ont d’autres 
portes. 

 
Un jeu de lumières se met en route, avec un objet qui ressemble à un sablier, traversé de 
formes qui font comme un Rorschach. Une installation de Jules, lui explique Gala. Ca 
matérialise la mémoire et l’écoulement du temps. 
 
     - Parce qu’on avait une mémoire et un temps commun. C’est ce que m’expliqua Claire. 
J’étais la star, ils étaient les fans. Nous étions liés et avions crée une sorte d’égrégore. Ces 
sabliers lumineux venaient les matérialiser. 
 
Avec l’effet du cannabis, Dorothée avait l’impression d’être sortie d’elle même, de ne plus 
avoir de corps. Elle réussit pourtant à demander son téléphone. On le lui donna, mais il n’y 
avait plus de batterie. Et le chargeur, qui aurait du se trouver dans son sac à main n’y était 
plus. 
 

- Vous l’avez peut-être oublié ? 
 
Dorothée était sûre que non. Ils avaient du lui voler. Le spé, quand il était venu dans sa 
chambre fouiner. Ou pendant le repas. Au bord de l’hystérie, elle l’accusa ouvertement. Cela 
provoqua un drame, là encore, certains prenant la défense de Baptiste, les autres de Dorothée.  
 
Et quand à la fin, isolée avec Gala dans sa chambre (qui avait pris fait et cause pour elle, qui 
la maternait) elle demanda au moins qu’on lui prête un portable, il lui fut répondu que 
personne n’en avait, qu’ils s’étaient tous déconnectés, de façon à vivre plus intensément ce 
week-end avec elle.  
 
A ce moment, Dorothée se reprend un peu. Elle est de nouveau sûre qu’il s’agit d’un 
stratagème du metteur en scène qui la piège et la filme en ce moment même. L’effet du 
cannabis s’estompe. La panique décroissant, elle rejoue le jeu. Elle se voit à l’écran, défaite, 
en train de demander à ce qu’on l’amène aux urgences. Elle se remaquille. Et décide de 
reprendre la main. 
 
Lorsque Gala lui demande de parler, d’exprimer ses pensées, pour soulager son angoisse, le 
malaise que Dorothée doit éprouver de cette situation (Gala compatit, cela ne doit pas être 
évident, se retrouver plongée avec des fans qui l’idolâtrent), de dire ce qui l’a amené là, 
pourquoi elle a finalement accepté, elle détaille la façon dont le metteur en scène l’a 
quasiment forcée, en envoyant un assistant désagréable et inquisiteur.  
Pourquoi elle a accepté de passer un week end avec des fans, ce qui la soulait un peu, il faut 
bien l’avouer (de toute façon elle est certaine qu’il s’agit d’acteurs et non de vrais fans, elle 
n’a donc pas trop de gêne à le dire), afin de faire avancer sa carrière.  
 
Comme elle est encore un peu défoncée, dans les relents d’effets du cannabis, et comme Gala 
est finalement rassurante, à l’écoute, elle se perd dans des digressions,  fait des références à 
son enfance, à sa vie de comédienne, aux concessions qu’il faut faire, à son image, si 
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différente de ce qu’elle est. Elle parle de ses angoisses, de sa peur de ne plus exister si elle ne 
tourne plus. 
 

- Je ne bois même pas d’alcool. Je n’ai pas du tout l’habitude des effets seconds. J’étais 
complètement à côté de mes pompes. L’effet s’estompait, puis revenait. Je n’avais 
qu’une envie c’était de parler, pour éviter que l’angoisse me réenvahisse. 

 
Une relation s’établit entre elle et Gala, qui se livre également. Parle de quelle façon Dorothée 
l’obsède. Elle en a fait une référence, comme un astre autour duquel on tourne sans jamais 
pouvoir l’approcher. 
 
Mais ce début de moment d’émotion ne dure pas. Tous les fans les rejoignent dans la 
chambre. Une porte va s’ouvrir, et si l’on veut partir du château, il va falloir la prendre. Cela 
fait partie du dispositif mis en place. 
 
Comme dans un rêve, Dorothée est poussée à la suite des autres vers une porte qui s’est 
ouverte et qui donne sur un couloir et un escalier. 
 

- J’ai commencé à me sentir vraiment prisonnière. A penser qu’il y avait quelque chose 
qui clochait, parce que j’ai demandé si je prenais ma valise, et ils se sont tous regardés 
bizarrement, et le spé a dit : « Pourquoi, vous pensez que dans les flammes vous en 
aurez besoin ? », et je me suis vue en enfer. 

 
L’escalier était un gros colimaçon, qui descendait dans un décor de souterrain, effectivement 
comme pour entrer dans les entrailles de la terre, dans le « monde d’en dessous », c’est ce 
qu’explique Alphonse, le voyant, et ce qui fait ricaner les autres.  
 

- On l’a descendu, j’ai le vertige, j’étais pressée d’être en bas, mais les fans ont 
demandé à ce que je m’arrête presque à chaque marche, que je remonte, que je 
redescende, parce qu’il y avait des rappels de ma carrière accrochés dans la descente, 
des bouts de BD, encore l’espèce de sablier, des jeux de lumière, avec dedans des 
photos de moi ou des vidéos. Le philosophe m’a demandé si je trouvais ça réussi. Il 
savait que j’aimais l’art contemporain, que je collectionnais un peu. Je l’ai envoyé 
paitre  en disant que maintenant cela suffisait, que j’en avais assez. Du coup ça a 
provoqué chez celle qui peignait, Zoé, une crise d’hystérie. 

 
La scène est violente. Ils sont au bas de l’escalier. Dans le souterrain. Zoé se jette sur 
Dorothée et en vient presque aux mains. Une vraie furie. Elle hurle que c’est prévu comme ça 
et qu’elle en a assez des petits airs de princesse de la comédienne. Pour parachever le tout, le 
spé sort un petit enregistreur et fait écouter le dialogue de Dorothée quand elle était au 
téléphone. 
 

- On m’entendait quand je parle avec mon compagnon, en me fichant d’eux, en les 
traitant de débiles et de dégénérés. J’étais complètement anesthésiée. Je n’arrivais à 
me focaliser que sur une chose, c’est sur le walkman que tenait le taré. C’était 
tellement anachronique, un truc à cassettes, avec ma voix qui en sortait, nasillarde. Je 
pensais que le son n’était pas bon, que cela donnait l’impression que je jouais faux.  
 

Dorothée, terrorisée,  obtempère. Une nouvelle porte s’est ouverte. Ils sont maintenant dans 
une grande chapelle, une église. Elle va donc revisiter une partie de sa carrière, comme un 
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chemin de croix, en la commentant, en essayant de se rappeler des anecdotes, comment elle 
était investie dans le projet, ce qu’elle y a mis d’elle même. Les fans commentent en 
expliquant quel écho cela a eu chez eux.  
 

- Là, l’ambiance change du tout au tout. Plus j’avance vers le centre de la nef, et plus ils 
sont de nouveau en adoration. Chacun y va de son émotion, de son ressenti. C’était 
troublant parce que leur vie, même chez ceux qui n’avaient pas l’air dérangés, 
semblait s’être structurée autour de moi. 

 
Après un moment de recueillement, une porte s’ouvre encore, les menant dans un dédale de 
pièces moyenâgeuse.  Les fans passent maintenant à l’aspect vie privée. Dorothée qui, en plus 
d’avoir le vertige, est claustrophobe, étouffe. Les fans gloussent en racontant tout de ses 
amours et de ses liaisons. Les hommes fantasment. Se voient en amants. Les femmes se 
projettent à sa place, séductrices et mangeuses d’hommes. Des photos, des bouts de films, une 
BD viennent étayer tout cela.  
 

- Au début c’est resté bon enfant, mais ça a fini par  déraper. J’avais occupé une grande 
place dans leur vie sexuelle. Comme une  porte s’ouvrait encore, et qu’on entrait de 
nouveaux dans des souterrains, j’ai eu droit aux séances de masturbation, à leurs rêves 
érotiques, aux scénarios qu’ils avaient mis en place dans leurs imaginaires tordus. Ils 
avaient fait une BD  porno dont ils étaient très fiers. Ca a donné lieu à un débat. Le 
sexe les galvanisait intellectuellement. 

 
Claude, le philosophe et Alphonse, le voyant,  partent dans tout un laïus sur la façon dont les 
comédiennes du niveau de Dorothée reçoivent de l’énergie psychique de leur public. Que cela 
crée des circuits, des entités. Ils reviennent sur cette idée d’égrégore, qu’une star et ses fans 
sont liés, ne font qu’un, comme un système avec une étoile et des planètes. « Et un système 
est composé de morceaux d’univers qui se sont agrégés. C’est un corps commun. » 
 

- J’étais toujours bizarre. J’avais des flashs. Je revoyais ma vie, comme s’il y avait des 
facettes que je n’avais pas vues. J’ai fini par me dire qu’ils avaient  raison. Qu’on était 
liés. Et j’ai commencé à essayer de les regarder autrement. 

 
Les fans doivent s’en rendre compte, parce qu’ils sont plus doux. Ils veulent savoir si 
Dorothée se sent différente. «  Parce que ce qu’il y avait dans le gâteau, après l’angoisse, doit 
favoriser l’empathie. »  
 

- Ils m’ont alors expliqué que ce n’était pas vraiment un space cake au cannabis, mais 
qu’il y avait dedans d’autres molécules, dont se servait Claire pour ses travaux sur la 
mémoire. Elle était neurobiologiste. J’étais complètement désarçonnée. Je ne savais 
plus quoi penser. Il y avait du temps avant que la nouvelle porte s’ouvre, je me suis 
isolée dans une pièce.  

 
Le philosophe, Claude, vient alors la voir. Il a des remords. Il s’en veut de lui faire vivre cela. 
Il n’aurait pas du être complice. Il espère que Dorothée ne lui en veut pas. Touchée, Dorothée 
finit par répondre que c’est elle qui a accepté. Qu’elle l’a fait aussi par égoïsme. Pour sa 
carrière. Pour obéir à ce metteur en scène dans l’espoir d’avoir un rôle. Mais qu’elle se rend 
compte que ce n’est pas tout dans la vie. Qu’elle les découvre. 
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- J’étais effectivement dans une sorte d’état « love », je voyais tout comme avec un 
filtre rose bonbon. Je les comprenais. Je les trouvais sympa. Je ne m’expliquais pas 
pourquoi on n’était d’ailleurs pas tout le temps comme ça, aussi bien disposé envers 
les autres. En fait je les aimais. C’était mes fans et j’étais leurs stars. C’est ce que je 
lui dis. J’étais presque content d’être avec eux. 

 
Mais ce que lui annonce Claude lui fait comme une douche glacée. Il n’y a pas de metteur en 
scène. C’est eux qui ont tout organisé. L’intox auprès de l’agent. Le type qu’ils ont payé pour 
se faire passer pour un assistant. Le mystérieux questionnaire. C’était un guet apens prévu de 
longue date. Claude la laisse en lui disant de ne pas lui en vouloir. Que lui n’était pas 
d’accord. Mais qu’il ne pourra pas arrêter les autres. 
 

- J’ai eu l’impression de retomber très bas, dans la fosse aux serpents, que tout devenait 
noir, terrible. Il m’a laissée toute seule, et puis le spé et le diabolique sont venus à leur 
tour. Ils m’ont clairement proposé un deal. Si je couchais avec eux, si je les laissais 
faire ce qu’ils voulaient, ils me laissaient partir.  

 
Les deux précisèrent à Dorothée qu’ils savaient qu’elle allait répondre par la négative, mais 
que peut-être plus tard elle serait prête à changer d’avis. Il fallait donc qu’elle se souvienne de 
la proposition. Quoi qu’il se passerait, quoi qu’on lui dise, ils seraient en mesure d’inverser le 
cours des choses. 
 

- « Vous n’aurez qu’un geste à faire pour éviter le drame ! » Ils avaient des têtes… On 
aurait dit un film d’horreur. Mais ils ont été surpris de ma réponse. 

 
Dorothée en fait accepte. Elle est ok pour coucher avec les deux. 
 

- Tout ce qui comptait c’était que je sorte de ce traquenard. On a commencé à négocier.  
 
En fait, il existe un moyen de neutraliser le mécanisme. Une carte magnétique qui ouvre 
chaque porte sans être tributaire du sablier. C’est Zoé qui la porte autour du cou. « Elle l’a 
parce que c’est elle qui vous déteste le plus.  Comme ça on était sur qu’elle ne vous ouvrirait 
pas quoi qu’il se passe. » 
 
        - Je ne savais pas pourquoi elle me détestait. Je n’avais même pas l’idée de chercher à le 
comprendre. Je savais juste que j’étais avec des fous. 
 
Les fans se proposaient de voler la carte. Ensuite ils ouvriraient une porte, passeraient avec 
Dorothée et laisseraient les autres et seraient ainsi tranquille pour un moment d’intimité avec 
la star. 
 

- C’était complètement irréel. On a parlementé. Je ne voulais pas qu’il se passe quoi que 
se soit au château. J’étais sûre qu’ils allaient me tuer. J’ai donc proposé un Formule 1. 
J’en avais vu sur la route avant d’arriver.  

 
Les fans sont méfiant, mais finissent par accepter. Dorothée leur donne sa parole. Elle 
couchera avec eux. Elle le jure. Elle leur susurre même des précisions sur la nature de ce 
qu’ils vont faire. Comme si elle racolait. Elle est à bout. 
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- A certains moments ils baissaient leur garde. Devenez comme des enfants, sur 
lesquelles j’avais un pouvoir de persuasion, et à d’autres redevenaient bêtes, méchants 
et sournois. Comme dans une version trash de Blanche-Neige. 

 
Il fut convenu que Marc occuperait les autres pendant que Baptiste volerait la carte à Zoé. Il 
ne dit pas comment il allait faire mais cela ne semblait pas poser de problème. De retour 
parmi le groupe, Marc prend donc la parole et explique qu’ils viennent de parler avec 
Dorothée. Qu’elle est sincère. Qu’elle veut se faire pardonner le mal qu’elle a fait. 
 

- Un  discours où il prenait ma défense, comme s’il était mon avocat, mais un avocat 
grotesque, monstrueux. Il se mettait à ma place, me prêtait des sentiments et des 
pensées qui n’étaient pas les miennes, et où pourtant  je me retrouvais, mais comme on 
se reconnaît dans un miroir déformant. Pris sous son charme, les autres ne faisaient 
pas attention à moi, je me suis éloignée pour voir ce que fichait Baptiste avec Zoé. 

 
Le fan est en plein conciliabule au bout du couloir souterrain. Il tire Zoé par la manche, elle 
semble se rebeller. Les deux disparaissent dans la pénombre. Quelques instants plus tard, 
Dorothée entend un grand cri, puis une chute. Baptise arrive en courant, lui glissant au 
passage « Ca y est, je l’ai ! » et en hurlant aux autres «  Putain, elle s’est balancée, Zoé s’est 
balancée. » 
 
Cris, émoi, crise de nerfs. Zoé s’est balancée dans un puits dont on ne voit même pas le fond. 
La confusion est totale. On regarde dans le trou. On appelle. Pas de retour. Baptiste y va de 
son commentaire. «  Elle m’a dit qu’elle préférait en finir plutôt que de réaliser qu’elle avait 
idolâtré un monstre pendant toutes ces années. » Les autres sont sous le choc, anéantis. Marc 
est caustique. «  Oui, elle a préféré se jeter dans une oubliette. ». Mais ils n’ont pas le temps 
de s’attarder car Alphonse dit que la prochaine porte est en train de s’ouvrir et que s’ils ratent 
le passage, maintenant qu’ils n’ont plus la carte, ils vont rester bloqués sans possibilité de 
déverrouiller. Du coup tout le monde se précipite. 
 
Derrière la porte il y a  un nouveau décor bizarre, industriel, qui les font passer encore dans 
une nouvelle dimension, un nouvel espace. Dorothée, complètement dédoublée, colle Marc et 
Baptise. Les interrogent du regard. Quand ? Où est la prochaine porte ?  
 

- Je n’arrivais plus à avoir des pensées cohérentes. Mon cerveau était strié de flux 
aléatoires. J’avais pêle-mêle des  retours de mon enfance, des listes de courses, des 
visages, des choses idiotes, mais presque pas d’émotion, si ce n’est une peur inouïe, 
tellement forte qu’elle écrasait tout le reste. Je me suis dit aussi que c’était mon 
dernier rôle. Une Béatrice infecte dans une Divine Comédie gore fomentée par des 
cinglés. 

 
Mais les deux fans détournent la tête. Font exprès d’être loin d’elle. Puis, alors que la troupe 
marche dans un silence entrecoupé par les sanglots et les imprécations sur la mort de Zoé, 
Baptiste ressort son walkman et se le colle sur l’oreille. Il a l’air en proie à des affres 
insoutenables. Il se met soudainement à hurler « Il faut que je partage, il faut que je partage, 
c’est elle la responsable, elle m’a forcée ! » et du coup tout le monde peut entendre le sinistre 
marchandage, avec Dorothée qui cajole les deux, donne des précisions sur l’acte sexuel. La 
scène qui s’ensuit tourne au drame complet. Baptiste hurle. Il sort un briquet et brule la carte 
magnétique qui permet de sortir. Crie qu’il préfère que personne ne s’en sorte. Qu’ils doivent 
tous mourir avec Dorothée, car c’est une déesse. Zoé était juste la première. Les autres 
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réalisent alors que Baptiste a en fait tué Zoé. Ils l’invectivent. Alphonse le frappe. Baptiste se 
défend. Pleure. Dit que c’était trop. Qu’elle l’a ensorcelé. Puis sort une fiole. Elle contient du 
poison. Le poison qu’il gardait pour Dorothée. Un poison foudroyant. Il menace de le prendre. 
Les autres reculent. Suspens. Baptiste hurle encore. Crie à Dorothée qu’il l’aime. Qu’il 
l’aimera toujours. Même dans la mort. 
 

- C’était tellement ridicule que j’ai ri. C’était un rire nerveux, un fou rire presque 
dément. Mes nerfs lâchaient. Ca n’a pas arrangé  les choses. 
 

Baptiste la regarde avec un air de haine vexée «  Quelque chose d’insoutenable, je me suis dit 
aussi que jamais un comédien n’arriverait à faire cela » et avale le poison. Pris de 
convulsions, il roule sur le sol. Dans un silence sépulcral, Claire commente  que c’est le rire 
de Dorothée qui l’a tué. «  Le rire de son mépris pour les petites gens. » Et Marc, toujours 
caustique, ajoute : « C’est comme dans Les dix petits nègres, un par un. Qui sera le 
suivant ? » 
 

- A ce moment, tout le monde s’est posé. C’est comme si c’était « Bas les masques ». 
Alphonse a dit «  Nous en avons vu assez. Il est temps maintenant de faire venir la 
mémoire. » et ils m’ont demandé si je me souvenais de mon premier rôle. J’ai alors su 
qui ils étaient.  

 
Des bouts de court-métrage en super huit sont projetés. Des articles de journaux. Il est 
question d’un tournage sur lequel a eu lieu un terrible accident. Un incendie. Une dizaine de 
morts.  
 

- C’était quelque chose qui m’avait hanté pendant longtemps. Le premier tournage 
auquel j’avais participé. Je sortais avec le metteur en scène. Il prenait de l’héro et 
m’en avait donné. C’est la seule fois d’ailleurs ou j’en ai pris de ma vie. Pour être 
tranquille pour baiser, on avait enfermé les figurants dans la grange. Je crois que j’ai 
jeté ma cigarette et que c’est ça qui allumé l’incendie. Comme on était défoncés,  on 
ne s’est pas rendu compte qu’il se passait quelque chose. Je les entendais crier, mais je 
pensais qu’ils voulaient juste sortir, pas qu’il y avait le feu. Et c’est vrai que j’ai lancé, 
mais c’était pour rire, « Taisez vous, les animaux ! ». Quand on s’est rendu compte 
que tout brûlait, il était trop tard. 

 
Les « fans » agitent leur bande dessinée qui relate toute cette scène.  Tout est détaillé. Une 
petite starlette arrogante, des caprices sur un tournage. Puis le drame. Sortie des murs, 
résonnant en écho, une bande son accompagne le graphisme, hurle –avec la voix de Dorothée, 
déformée, méchante, criarde, « Taisez-vous, les animaux ! Taisez-vous, les animaux ! » C’est 
impitoyable pour Dorothée.  
 

- Ils me poussaient devant comme une bête malfaisante. On est  passé à travers une 
nouvelle porte, dans un nouveau décor.  Des coulisses d’un théâtre. J’ai senti que le 
dénouement était proche. Je me suis aussi préparée à mourir. Mais avant, ils 
souhaitaient que je les comprenne bien. Qu’ils puissent s’expliquer. J’ai pensé qu’ils 
voulaient se donner bonne conscience avant l’exécution. Ils m’ont tendu un casque de 
réalité virtuelle, qu’ils m’ont demandé de chausser. Je me suis assise et j’ai commencé 
à regarder. Ils avaient raison. Nous étions liés. J’étais face à une image de moi divisée 
en plein de morceaux, comme un puzzle. Selon que le faisceau du casque de la réalité 
virtuel passait sur certains morceaux, j’accédais à certaines séquences. C’était comme 
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de rentrer dans un pan de ma vie que j’avais ignoré. Une par une, comme s’ils étaient 
face à moi, dans des messages préenregistrés, les vrais personnalités des fans sont 
apparues, avec ce qu’ils avaient vraiment vécu, éprouvé au cours des années, et la 
façon dont ils s’étaient fédérés, puis avaient mûri leur vengeance. 
 

C’est Alphonse qui avait été à l’origine de leur groupe, qui avait rassemblé les autres. Très 
affecté par la mort de son frère, il avait commencé à avoir des « communications » quelques 
années après le drame. L’esprit du défunt l’avait mis sur la piste du reste des fans. Alphonse 
les avait retrouvés, contactés, et, pour les convaincre, leur avait délivré des messages en 
provenant d’un au-delà qui demandait réparation. Les messages étaient troublants de 
précision, ce qui emporta l’adhésion des autres, pourtant au départ sceptiques. 
 
Toujours d’après Alphonse –pendant les presque trois décennies que dura le groupe, il fut le 
seul avoir des contacts directs, éveillés, avec les trépassés, (les autres les voyaient cependant 
parfois en rêve)- le drame avait provoqué un nœud qui, en se cristallisant, créait des 
turbulences, empêchait les âmes prisonnières de poursuivre leur chemin, perturbait les vivants 
et installait dans la conscience des résonnances karmiques qui risquaient, s’il l’on ne faisait 
rien, de ressurgir un jour.  
 
Il  leur expliqua comment les émotions, quand elles sont partagées, sur des traumatismes aussi 
importants, peuvent générer des  spirales, qui risquent de se transformer en labyrinthe sans 
issue, des boucles d’autant plus inextricables que leurs origines s’effacent souvent avec le 
temps, les rendant d’autant plus difficiles ensuite à annihiler. 
 
Ebranlés par la justesse des messages de leurs proches décédés, bouleversés par les affects 
que cela réveillait et exaspérés de voir presque quotidiennement Dorothée sur le devant de la 
scène –sa carrière décollait- les autres donnèrent naissance à une entité, le « Fan-Club », qui 
devint pour certains une obsession, et pour d’autres au minimum une aventure curieuse, une 
particularité qui les distinguait du reste du monde, et qui, finalement, participait de leur raison 
d’être. 
 

- Ils me racontèrent leurs vies, aussi réels dans le casque de VR que s’ils avaient été 
face à moi, détachés et sereins. Zoé et Baptiste, que j’avais vu disparaître sous mes 
yeux, étaient encore vivants, ce qui ajoutait au brouillage de l’ensemble, à la folie. Le 
drame d’abord, et moi ensuite, avions joué un rôle omniprésent. Tout ce qu’ils avaient 
fait, créé, l’avait été en fonction de cet événement fondateur, l’incendie que j’avais 
involontairement causé.  
 

Chacun avait poursuivit cependant une vie « normale », certains parfaitement insérés. Claude 
était donc prof de philo, Claire neurobiologiste, Gala écrivait. D’autres plus border. Alphonse 
était « voyant » dans des groupes new-age et dérapait un peu. Zoé peignait, mais sans grand 
succès. Marc était oisif, indemnisé. Il vivotait. Baptiste avait fait plusieurs séjours en HP, tout 
en connaissant des succès dans des tournois d’improvisation théâtrale. Le dernier et huitième 
mystérieux « nain » était coté pour ses installations d’art contemporain tournant autour des 
traces, de la mémoire. Son visage recouvert d’une cagoule de bourreau, qui empêcha 
Dorothée de le reconnaître, paracheva la mise en scène macabre.  
 
Lorsque Dorothée enleva le casque, elle l’ignorait plus rien des activités du fan club et de ses 
membres. Le système philosophique que Claude développait, à partir de trois concepts en 
triangle, nous-les-humains, jesuileroi et  célédieu, –un monde  en trois strates, les hommes, 
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les rois, les dieux, fondamentaux de toute pensée-civilisation que Claude cherchait à mettre en 
évidence- et dont elle avait servi, elle, sa vie, le drame, les fans, d’exemple concret.  
Les tableaux déments de Zoé, où le visage de Dorothée se fondait dans les flammes.  
Des affres d’Alphonse, une partie de son esprit en permanence dans le monde des morts.  
Des études de Claire sur le cerveau, et comment elle avait concocté les molécules qui étaient 
dans le gâteau, et qui l’avaient plongée dans des états si bizarres.  
Des livres de Gala, pour consoler les malheurs du monde. 
Des pensées profondes de Marc, drôles et caustiques, pleines de poésie. 
 
Mais surtout elle sut que chacun de ses faits et gestes avait été épié. Qu’ils savaient aussi 
qu’elle avait été  affectée par le suicide du metteur-en-scène du court métrage, quelques 
années après l’incendie –l’enquête avait mis en évidence son intoxication à l’héroïne et sa 
responsabilité dans le drame,  qu’il avait endossée par amour pour  Dorothée,  les assurances 
et la justice l’avaient harcelé, s’il ne s’était pas suicidé, de toute façon la prison l’attendait-. 
Tellement affectée qu’elle avait démarré une psychanalyse, mais qu’elle n’avait pas poursuivi 
(elle avait été à une dizaine de séances, ça l’avait soulé), et dont les fans s’étaient procurés les 
enregistrements, que le psy, imprudemment, gardait chez lui. Elle y avouait tranquillement la 
parfaite conscience qu’elle avait de sa responsabilité dans l’accident, dans le suicide –le 
metteur en scène était fou d’elle, elle l’avait largué, il était assommant, un looser-, mais aussi 
l’impuissance qu’elle avait de réparer sa faute, et qu’il était donc plus rationnel d’ « oublier et 
de passer à autre chose ». Le puzzle était maintenant complet. La fête était finie.  
 

- J’ai entendu les trois coups, annonçant le début du spectacle, et comme une 
somnambule je me suis dirigée vers mon dernier rôle. J’avais une terrible envie d’aller 
aux toilettes, mais je me suis dit que comme j’allais mourir cela n’avait aucune 
importance, mais, dans un dernier accès de coquetterie, que c’était dommage que 
personne n’ait filmé toute ce délire parce que cela aurait été incroyable, et que j’aurais 
été formidable de vérité, ce qui est ce que l’on recherche toujours quand on est acteur. 
Ils étaient  assis en arrière des premiers rangs, comme pour une répétition. Il y avait 
une énorme chaise, un trône, auquel Marc est venu me menotter. Des menottes comme 
on trouve dans les sex-shops, j’en avais déjà utilisé pour des jeux sexuels, ce qui m’a 
paru totalement futile, et m’a donné aussi envie de pleurer. J’ai réalisé que tout cela 
était fini. Les lumières ont décru et Alphonse a dit « Il est temps de convoquer les 
morts », un souffle glacial a balayé le théâtre, un souffle de mort vraiment, et dans le 
fond de mon esprit, comme si les morts me parlaient, j’ai entendu la sentence, elle 
était sans appel. 

 
Les fans se levèrent en silence et quittèrent la salle. Dorothée resta seule, dans le théâtre vide.  
 

- J’avais peur, j’avais envie de pisser, au bout d’un moment je me suis même uriné 
dessus tellement c’était trop, ma vessie était au bord de l’explosion, et puis j’ai pensé 
qu’ils étaient encore là, qu’ils attendaient que je dise quelque chose, que ce n’était pas 
possible qu’ils me tuent, parce que j’étais leur déesse, qu’ils m’aimaient, et je me suis 
souvenu aussi d’un documentaire que j’avais vu, sur un voyou que ses associés avaient 
voulu exécuter, et qui s’était mis à parler, parler, sans s’arrêter, arrivant finalement à 
faire changer d’avis les tueurs, alors j’ai parlé aussi, j’ai raconté ma vie, tout ce que je 
ressentais, pourquoi j’étais comme ça, égoïste, égocentrique, sans souci des autres, et 
aussi ce qui m’émouvait, l’impuissance que je ressentais à changer le monde, et 
finalement comment je voyais les choses, ou comment j’aurais pu les voir si cela avait 
un peu différent, si j’avais été un peu différente. Quand je me suis arrêté de la fumée 
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commençait à monter du fond de la salle. Ils avaient allumé le bûcher. Alors j’ai 
pleuré, et puis par réflexe j’ai essayé de me libérer, en tirant sur les menottes, et là, 
contre toute attente, elles se sont ouvertes facilement, elles n’étaient en fait pas 
verrouillées, mais j’étais tellement en état de choc que je ne m’en étais pas rendu 
compte. 

 
En sortant, dans le foyer du théâtre,  Dorothée trouva sa valise intacte, avec dedans son 
téléphone, et le chargeur. Elle se changea, fit un brin de toilette. Dehors il faisait un temps 
mitigé, mais cela lui parut un jour radieux. Elle traversa le jardin sans rencontrer personne. La 
barque l’attendait à l’embarcadère. Elle monta dedans et traversa le lac. Son compagnon 
l’attendait sur l’autre rive. Elle monta dans la voiture, qui démarra. Au milieu du lac -elle la 
vit alors que la voiture prenait le chemin qui le contournait-, une maison flottante était 
apparue, faite de verre et de bois, transparente au milieu des réflexions du ciel sur la surface 
de l’eau. Les fans étaient à l’intérieur, lui faisaient des coucous, des au revoir. Baptiste et Zoé 
étaient bien vivants. Sur le tableau de bord, elle réalisa qu’il y avait la cagoule de bourreau, la 
lumière se fit dans son esprit et elle demanda à son compagnon : «  Le huitième fan, c’est 
toi ? » et il répondit : « Oui, mes deux petits frères sont morts dans l’incendie. ». 
 
C’était vraiment une histoire curieuse. Bien sûr, je lui demandai ce qui s’était passé ensuite. 
 

- Et bien d’abord j’étais en état de choc. Passé le soulagement de ne pas avoir exécuté, 
j’étais comme une loque. Je n’arrivais plus à parler, à marcher. Il m’a ramené chez 
moi, enfin chez nous, puisqu’on habitait ensemble. Je me suis couché et je suis resté 
plusieurs semaines atone, à regarder le plafond. Je n’avais presque pas de pensées, où 
plutôt mon cerveau générait des flux différents, c’était peut-être du au traumatisme ou 
aux pilules de Claire. Et puis un jour mon compagnon m’a demandé de regarder 
quelque chose, c’était un montage de l’expérience. Il y avait bien des caméras partout, 
mais c’était lui qui les avait installé. Tout avait été filmé. C’était affreux, mais bien sur 
je n’avais jamais été aussi juste. Il m’a dit qu’on pouvait se séparé et ne plus entendre 
parler l’un de l’autre, et que le film resterait invisible. Mais qu’on pouvait aussi rester 
ensemble, et que l’art était fait pour transformer les choses. C’est un concept très 
facile à défendre dans un diner, on avait eu plein de fois ce genre de conversations, 
mais moins évident vu la situation. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce qu’il m’avait 
pardonné ? Est-ce que je pouvais lui pardonner ? Quand j’ai posé la question il a 
haussé les épaules. En fait on est resté ensemble. C’est incroyable non ? -elle souriait, 
séductrice et séduisante, comme une actrice-  Je suis très amoureuse de lui, et lui 
j’espère aussi. C’est comme si nous avions réussi à évacuer un nuage noir qui planait 
sur nos vies,   cela a provoqué quelque chose qui m’a transformée, qui nous a tous 
délivrés. La fin d’un maléfice.  

- Et les fans ? 
- Nous sommes amis. Nous nous voyons souvent. Ils vont participer à la promo du film. 

C’est leur création. 
 

Et comme elle voyait que j’en étais comme deux ronds de flan, elle ajouta : « Mais attention, 
on a tous notre nom de la même taille sur l’affiche et au générique. J’ai bataillé avec mon 
agent pour que cela soit respecté. » 
 
J’ai hoché la tête. Il n’y avait rien à dire. C’était une belle histoire. Il était une fois une 
princesse au début et Tout est bien qui finit bien à la fin. Rien à ajouter d’autre. 
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Un personnage incontournable 
 
A Bruxelles, Jean-Benoît de la Boissière était un personnage à rencontrer. On disait même, -
ce qui ne le flattait pas plus que ça-, qu’il était LE personnage à rencontrer. Pas exactement un 
conseiller  homme de l’ombre –Bruxelles ne fonctionnait pas comme cela, il n’y avait pas 
d’empereur-. Pas une éminence grise  –trop indépendant-. Pas un faiseur de roi non plus –et 
qui aurait-il inventé et pour quel trône ?-, mais quelqu’un finalement au centre de tout,  dans 
le mouvement, aux confluences des informations et – c’est ce qui faisait de lui un 
incontournable- dans le remous incertain du tourbillon des décisions. D’un certain point de 
vue, il était l’Europe, c’est du moins de cette façon qu’il le ressentait. 
 
Jean-Benoît –JBB- comme on le surnommait, était le chef du Protocole de la Commission. 
Son service recevait annuellement quatre cent cinquante invités officiels, soit quasiment trois 
par jour ouvrable, plus une myriade de satellites, qu’il flattait de quelques rendez-vous. Des 
chefs d’états, des ambassadeurs, des reines, des papes, des puissants, des politiques, des stars 
du show biz, des VIP. Venus de tous les coins de l’Europe, mais aussi du monde entier.  
JBB était chargé du bon fonctionnement de ces visites, en relation avec la logistique, la 
sécurité et la com. Il veillait donc à ce que tout se passe pour le mieux, que les usages de 
chacun soient respectés, les susceptibilités ménagées –et dieu savait à quel point les 
susceptibilités pouvaient être un problème, un poison remontant aux sources même du temps- 
et ainsi, autant que faire se peut, que les possibles d’une harmonie ne soient jamais pris en 
défaut. 
 
JBB avait une histoire - une légende- à la hauteur de la complexité de  sa personnalité, et de la 
brillance de sa famille. Héritier d’une dynastie de diplomates, remontant bien avant la 
Révolution –aux croisades en fait-, il avait sauté sur les genoux de Robert Schuman, avait 
écouté, encore écolier, Jean Monnet discourir sur l’Europe. Son père était à la fois leur ami et 
leur collaborateur, et ces deux figures tutélaires avaient bercé ses jeunes années, façonné son 
identité. La vision  sacerdotale du premier, le pragmatisme efficace du second, l’avaient 
marqué à jamais, avaient donné à son existence une direction qu’il aurait été impossible 
d’infléchir.  
 
Pourtant cette lignée prestigieuse portait sur son sein la marque honteuse d’une flétrissure. 
L’oncle de JBB, le frère ainé de son père, avait trahi. Une trahison infâme, incompréhensible. 
En pleine guerre froide, dans le sillage de Philby, Mac Lean et Burgess, son oncle avait 
travaillé pour les Russes. Confondu,  il avait fui à Moscou où il avait fini ses jours, alcoolique 
et honoré dans la datcha mise à disposition par les soviets.  
 
Mais ce n’était pas tout. Son fils, le cousin, donc, de JBB, avait lui, par effet de balancier, 
probablement pour laver la souillure, travaillé, dans les années soixante-dix, pour les 
Américains. Ce qui avait d’abord été une rumeur avait été confirmé par des anciens de la CIA. 
Il y avait une taupe à l’OTAN et c’était lui. Plusieurs  de la Boissière étaient donc des traitres. 
Et certes, personne ne se serait aventuré à énoncer publiquement le raccourci qui venait 
pourtant à l’esprit : si plusieurs de la Boissière étaient des traitres, cela indiquait que les de la 
Boissière étaient des traitres. Il n’empêche. Il flottait maintenant autour du nom un je-ne-sais-
quoi d’inquiétant.  
Rien de vraiment officiel, JBB avait toujours sa place dans le club fermé de la Haute-
Diplomatie, mais quand même. C’était comme si sa famille avait été victime d’une épidémie 
et que bien que l’on sache que lui n’avait pas été touché, rien n’indiquait qu’il ne soit pas 
vaguement contagieux. 
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De ce fait, sa carrière n’avait pas été aussi flamboyante qu’elle aurait du l’être, et, alors qu’il 
aurait pu aisément prétendre à des hautes fonctions, il avait du se résoudre au Protocole, poste 
qui, s’il était prestigieux, n’avait rien de flamboyant. Il s’agissait de gérer des choses 
importantes, certes, mais somme toute triviales. Mais de ce bureau peu glamour, voué à des 
taches de régie, JBB  avait fait la piste d’envol d’un tout autre vaisseau. Il l’avait transformé 
en une base secrète, un porte avion diplomatique.  
 
En quelques années une entité nouvelle, aussi puissante qu’occulte, était née. Cela s’était fait 
insidieusement, sans que personne ne s’en rende vraiment compte, mais quand ce fut le cas, il 
était trop tard. Le Protocole gérait tout. De la date de l’arrivée jusqu’au plan de table, en 
passant par l’emploi du temps de la journée, et surtout, surtout, les « croisements ».  
 
Qui pouvait arranger une rencontre à l’impromptu, un bref instant pour échanger quelques 
mots, prendre date, convenir d’un nouveau rendez-vous ? « Le hasard fait parfois bien les 
choses », glissait JBB, tout sourire, aux deux ambassadeurs dont les peuples se haïssaient et 
qui se retrouvaient nez à nez dans son bureau.  
 
JBB était constamment disponible, à l’écoute, toujours sur le pont. Il détenait une des denrées 
les plus précieuses pour qui se targuait de vouloir influer sur les cours des choses : 
l’information. Tout passait par lui. Et quand, au cours de la crise qui allait s’ensuivre, qu’on 
appela « la crise grecque », les émissaires vinrent en catimini et que les réunions furent  
placées sous le sceau du secret, c’est lui qui fut chargé de les organiser. JBB connaissait donc 
tout. JBB savait tout. Ou au moins tout ce que l’on pouvait savoir. Dans son cas, le terme de 
réseau était presque obsolète : il en était le noeud principal. On venait le voir pour demander 
une faveur, et lui n’en sollicitait jamais.  
 
D’année en année, il avait pris une place si importante que penser Bruxelles sans JBB n’était 
pas possible.  
Il était le portier qui vous ouvrait la porte (et rien ne disait que sous le costume de groom ne 
s’en cachait pas un plus étoilé).  
Il était capable de rester une nuit entière à écouter le président de la commission refaire le 
monde en ingurgitant ses litres de bière.  
Il avait suivi l’ancien boss du FMI –avant que la carrière de celui-ci ne s’échoue piteusement 
dans la bouche d’une femme de chambre d’un hôtel de Washington- au milieu d’une nuée 
d’échangistes, dans une soirée libertine, à la frontière française.  
Il avait essuyé les larmes de la commissaire danoise lorsque, le cœur lourd, elle s’était décidée 
à divorcer.  
L’Europe était une institution qui, comme toute entité, avait développé sa propre force, sa 
logique, et si le Berlaymont en était  la manifestation visible, JBB, de facto, en incarnait le 
génie.  
Si l’on frottait la lampe, c’est lui qui apparaissait, et pas un autre. 
 
En plus d’une intelligence hors du commun –mais parfois il en doutait, il se trouvait vieux, 
poussiéreux, pas suffisamment en avance sur les événements- JBB possédait des 
caractéristiques qui le rendait un poil  différent de la foule nombreuse des Eurobruxellois –
l’Europe rassemblait à Bruxelles plusieurs centaines de milliers de personnes, des 
fonctionnaires, des lobbystes, des politiques, des diplomates-.  
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Comme certains développent, par synesthésie, la capacité de percevoir des nombres, des sons 
ou des concepts, associés à des couleurs, JBB avait le don de visualiser instantanément une 
scène de l’histoire en rapport avec celle à laquelle il était confronté.  
Des affairistes chinois le sondaient pour avoir son sentiment sur telle norme, à laquelle 
seraient soumis leurs produits ? Il était instantanément projeté à la cour de l’Empereur de 
Chine, dégustant un thé brulant devant quelques mandarins aux visages ridés.   
Les Anglais compliquaient à souhait un accord pourtant simple ? Il téléphonait à la Reine 
Victoria. 
Les Espagnols souhaitaient connaître son avis à propos d’un problème de quota sur les fruits 
et légumes ?  Il s’en entretenait directement avec l’Infante.  
De cette façon, Bruxelles, qui apparaissait pour beaucoup comme un monstre sans âme, 
régulé par une armée de technocrates au cœur plus froid qu’un vieux colin, se paraît, par ses 
yeux, du charme incroyable de son épopée. Elle n’était plus cet amoncellement de règles et de 
lois à faire folir le plus obtus des fonctionnaires, mais un puzzle compliqué et passionnant sur 
lequel le temps, tel une vague délicate, venait sculpter un relief toujours en mouvement.  
Jules César, Charlemagne, Napoléon étaient ses interlocuteurs familiers. Tous les grands 
ayant apposé leurs sceaux sur l’épopée du Monde étaient ses alliés.  
 
Tel un chaman convoquant l’esprit de ces illustres prédécesseurs, il se créait en permanence 
un film mental où, en se superposant, présent et passé donnaient les clefs des possibles futurs. 
Et cela lui conférait effectivement un plus que beaucoup lui enviait. Même s’il agaçait parfois 
(souvent), d’année en année, et même de mois en mois pendant la crise, son influence gagna 
du terrain. 
 
L’autre caractéristique de JBB était son goût pour les jeux de société et les maquettes. Les 
jeux, leur histoire, leur ancrage géographique le passionnaient. En tissant des premiers 
schèmes d’interactions, ils créaient l’ossature du lien social. Il adorait les jeux. S’en faisait 
offrir du fin fond de la province la plus reculée, interrogeait inlassablement les voyageurs 
qu’il recevait, se posant toujours le même question : à quoi avaient-ils joué hier ? A quoi 
avaient-ils envie de  jouer aujourd’hui, de quoi étaient-ils capables, ? 
 
Quand aux maquettes, elles le fascinaient. C’étaient ses outils secrets. L’artifice permettant à 
la boule de cristal du mage,là encore, de se troubler d’une esquisse de l’avenir. Il les préférait 
aux cartes qui ne rendaient pas bien compte des creux et des bosses,  car si « c’était dans la 
plaine que les armées s’affrontent, c’était à l’abri des creux et à la faveur des bosses que les 
batailles se fomentaient ». Il en faisait fabriquer régulièrement,  avec des parties amovibles, 
des petits personnages, des jeux de lumières pour indiquer les divers flux qui agitaient la 
géographie. Et depuis qu’il avait découvert ce que l’on pouvait faire avec la 3D, c’était la 
folie. Il possédait des maquettes animées pour tout. Les flux d’argent, les flux migratoires, les 
flux militaires, les flux gastronomiques. Il voyait instantanément combien de tonnes de 
tomates avaient franchi la frontière espagnole, le nombre de français s’expatriant pour raisons 
fiscales, le poids de la prostitution dans telle capitale. «  Les flux, aimait-il répéter. Regardez 
ce qui bouge, et ce qui ne bouge pas, et la dynamique du monde apparaitra. » 
 
En fait, il se sentait, d’une certaine façon,  garant de l’Europe. Mais de quelle Europe ? Celle 
des peuples ? Des gens ? Des nations ? Des régions ? De l’argent ? D’une culture commune, 
gréco-romaine, blanche et chrétienne ? En quelques décennies, la motivation avait évoluée. 
Née des ruines de la guerre, avec en arrière-fond cet impératif : plus jamais une telle folie, il 
était aujourd’hui question, maintenant que le spectre d’un conflit –ou du moins d’un conflit 
interne, c’est à dire franco-allemand- s’était estompé, d’une Europe de la raison et de la 
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nécessité. Sans union, face à l’émergence des Pays Arabes, de la montée de la Chine, de 
l’Inde, du voisinage des Russes, face aux Américains, -et sans parler d’un éventuel éveil de 
l’Afrique, qui allait bien arriver un jour ou l’autre- les pays du Vieux Continent étaient voués 
à l’asphyxie, au mieux à rester les vassaux consentants des Américains. Une Europe forte était 
inévitable sous peine de sombrer. Tout le monde était d’accord là-dessus. Mais mon dieu, 
pourquoi était-ce si compliqué ? Il y avait tellement d’histoires, tellement de passifs, tellement 
de différences. Et fallait-il tendre à les gommer ? Ou au contraire les préserver ? Et avaient-
ils, lui et ceux qui avaient l’impression de façonner l’Histoire, même le temps d’y penser, pris 
comme ils étaient tous dans les tumultes incessants des problèmes à régler ? Parfois, JBB était 
fatigué devant l’ampleur de la tache, tout passionnante qu’elle était, qu’il avait à mener à bien. 
 
L’autre qualité de JBB était aussi de savoir parfaitement s’entourer. Une de ses hantises étant 
de rater le coche, d’être un has been,  dépassé par les nouvelles technologies, la façon de 
penser, l’accélération de la vitesse, il ne recrutait que des jeunes, attentif à leurs tics, leurs 
manières de voir, leurs façons d’investir les réseaux sociaux. Le protocole était donc, (comme 
d’ailleurs beaucoup de services de Bruxelles), rempli de bac plus 15, surdiplômés, 
polyglottes, et qui -pas toujours mais souvent- avaient opté pour Bruxelles faute 
d’opportunités locales, soit qu’ils manquaient d’entregent, soit que les places convoitées 
étaient déjà prises. Du coup, le Protocole était un vivier d’intelligences, multiculturelles, 
ambitieuses, concentrées, motivées, qui avaient, si ce n’est une revanche à prendre, en tout 
cas la certitude que la première division maintenant c’était eux. Que c’était là, au cœur du 
Berlaymont, que se prenaient les décisions, et que même si les Etats avaient encore leur mot à 
dire, la tendance n’allait faire dorénavant que suivre la courbe.   
 
Dans ce sérail de têtes bien faites en émergeait toujours une que JBB prenait sous son aile, 
pour en faire son adjoint direct, son confident, son bras droit, Batman & Robin, Don 
Quichotte et Sancho Pancha tout à la fois. Lorsque la crise grecque débuta, le rôle était tenu 
par un jeune Portugais, frais émoulu d’un cursus qui l’avait mené en stage chez le vieux lion, 
avec qui il était resté, à fond dans cette idée de l’Europe, à fond dans cette carrière qui 
s’ouvrait à lui, à fond avec JBB, dont il buvait les paroles, obéissant comme un soldat d’une 
famille à son chef mafieux. En quelques mois, Jacinto était à Bruxelles tel un poisson dans 
l’eau, émerveillé devant l’intelligence de son mentor, la finesse de ses stratégies, la richesse 
de sa culture. Même s’il gardait le soupçon de distance nécessaire pour mener à quai sa propre 
barque, il avait trouvé en JBB ce dont tout jeune dans sa situation rêvait : un puissant capable 
de l’introduire dans le cercle très restreint de ceux qui tutoyaient les Maitres du Monde. Il 
savait qu’à la place où il se trouvait, avec ce guide incroyable que le destin avait eu la 
gentillesse de poser sur sa route, il était aux premières loges. En contrepartie, son dévouement 
était absolu. 
 
Le reste du staff du Protocole était évidemment cosmopolite. Un Belge, une Danoise, un 
Polonais, une Française. Une équipe soudée autour du chef, plus ou moins au courant de ce 
qui se fomentait, gérant surtout le quotidien du service, les agendas, la com, la sécurité, mais 
prêt s’il le fallait à mettre les mains dans le cambouis, à sortir légèrement du cadre pour faire 
avancer les choses, déplacer une pièce sur l’échiquier, susciter le petit événement qui ferait 
progresser le scénario. 
 
JBB avait donc à sa disposition une équipe de choc,  un commando, corvéable à merci –de 
toute façon à Bruxelles, les gens travaillaient beaucoup- dont il usait et abusait, toujours avec 
courtoisie, distillant une rigueur et un professionnalisme que personne n’aurait eu envie de 
mettre en défaut. 
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En plus de cette mission de héros de l’Europe, JBB, à qui on ne connaissait ni liaison, ni vice 
caché –certains le supposait d’origine extra terrestre- s’en était imposé une autre, qui 
d’ailleurs en découlait logiquement : celle de faire béatifier Robert Schuman. Si la phase 
diocésaine de l’enquête canonique avait été clôturée et le décret de validité promulgué par les 
instances pontificales, l’issue traînait depuis maintenant dix ans. On cherchait dans la vie de 
Robert Schumann un miracle, élément qui aurait d’une façon définitive serti de diamants ce 
destin si élevé. Ainsi régulièrement JBB recevait-il des émissaires du Vatican, quand il ne se 
rendait pas en personne à Rome, afin d’intriguer pour que l’âme de son prédécesseur obtienne 
gain de cause. C’était finalement, hormis l’Europe, ses marottes de jeux et de maquettes, sa 
passion de l’histoire, le seul hobby qu’on lui connaissait. Peut-être voyait-il dans cette 
reconnaissance divine une finalité à sa propre existence, si peu sujette à la moindre 
reconnaissance publique ? 
 
Car qui connaissait Jean Bernard de la Boissière ? Personne. Il n’apparaissait jamais sur 
aucune photo, dans aucun article, au bas d’aucun traité, seul la nécessité de cette mission 
européenne qui l’habitait devait lui tenir lieu de moteur. Alors se voyait-il lui aussi 
potentiellement comme un saint ? Peut-être un peu. Toujours est-il que lorsqu’il accueillit le 
commissaire grec au soir de l’élection de Papandréou, alors que celui-ci venait bien 
tardivement alerter ses homologues sur l’état réel des finances de son pays et de son déficit, il 
eut la prescience que l’Europe allait entrer dans une nouvelle phase de turbulences, et qu’elle 
n’en sortirait si ce n’est grandie, en tout cas renforcée sur ses bases –comme un enfant 
trouvant sur le chemin de sa croissance une nouvelle maladie infantile- qu’à une condition, 
qu’il soit capable de produire cette fois réellement un miracle. 
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Venise 
 
 

Du labyrinthe nous ressentions les fantômes, 
l’ombre des ponts, les canaux, 

et du passage les failles… 
 
 
Venise était un endroit magnifique. Magnifique n’était pas d’ailleurs pas le mot. Venise était à 
part. Une émanation improbable de quelque chose d’inouï. Bien sur d’autres endroits étaient 
formidables, beaux, troublants, ou impressionnants. Mais Venise était différent. Venise 
était… Venise. Point.  Il avait décidé d’y aller pour cette raison. Et puis c’était la Biennale. 
Donc deux portes d’entrée dans un monde de rêve. Les palazzios et des installations.  Ce qu’il 
n’avait pas prévu, c’est que cet ami – un ami d’enfance, ou plutôt un copain, enfin un type qui 
avait été dans sa classe trois années de suite, et qu’il avait retrouvé via FB  -qui l’avait 
retrouvé pour être exact via FB (en fait lui s’en serait passé), mais il y avait eu des échanges, 
des messages, des « ah oui, c’est vrai, ça fait un bail, c’est drôle de se recroiser. »- allait lui 
aussi à Venise. Il avait eu le malheur de poster une photo avec une allusion à son séjour, et 
quelques instants plus tard il était ficelé, cuit.  
 

- Venise ? mais c’est génial ! Moi aussi j’y suis à la même période, voyons-nous là-bas.  
 

Et le pire, c’est que son plan d’hébergement étant tombé à l’eau au dernier moment, son ami 
en avait profité pour lui en trouver un dans la seconde. Sa femme, italienne, possédait un 
grand appartement de famille, avec des chambres indépendantes – quasiment des petits 
appartements- et il avait accepté, avec gratitude, sur le moment, content d’avoir un point de 
chute, d’économiser la location d’un airbnb. 
 
Seulement cette proposition alléchante s’était transformée en piège. Il était avec lui-elle, et 
surtout avec ses drôles d’ « amis » qui avaient commencé à se matérialiser  partout.  
Pas les premiers jours. Les premiers jours, tout s’était passé normalement. Il avait sillonné la 
ville seul,  ses hôtes  accaparés par la belle-famille encore là (ils repartaient tous à Rome 
incessamment).  
L’appartement était à une des extrémités de Cannaregio, à côté de l’hôpital, à deux pas de 
Fondamente Nuove, un quartier charmant, sans touristes. Il en avait profité pour se perdre, 
emprunter des ponts, suivre des ruelles, qui aboutissaient à des canaux, qu’on ne pouvait 
franchir. On repartait dans l’autre sens. On trouvait un autre pont. Une autre ruelle.  
Les deux iles formaient un dessin dans lequel on pouvait voir un emboitement, deux têtes de 
serpents,  deux bouches en train de s’embrasser, avec San Marco et San Rocco au-dessus 
figurant respectivement l’œil de l’un et de l’autre.  
Il avait marché, vu des églises, des palazzios, de la beauté partout où le regard se posait. La 
galerie de l’Académie (il avait failli, comme Stendhal, s’évanouir de bonheur), le Palais 
Fortuny –un des endroits les plus subtils du monde ?- différant sa visite à la Biennale, pour y 
aller avec ses hôtes. En y réfléchissant ensuite il avait eu par instant l’impression d’être suivi, 
mais c’était resté fugace. 
C’est le troisième jour que les choses s’étaient complexifiées. 
 
Son ami Luc (dans son souvenir il s’appelait Thierry, mais c’était Luc, Thierry devait être un 
autre écolier, dans une autre classe) et sa femme Teresa étaient finalement plutôt cool. Il avait 
pensé retrouver un type gauche,  mou, mais non. Luc avait monté une galerie de design. 
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Teresa était archi. Un couple sympa. Ils avaient attaqué leur journée « grand raout de l’art 
contempo », en papotant le long du chemin –l’incroyable beauté de Venise, le choc de ce 
savoir faire italien-, en s’arrêtant déjeuner dans une trattoria. Et c’est là que cela avait 
commencé. Il y avait d’autres gens émanant du passé de Luc (de leur passé commun) à 
Venise. «  Tu te souviens de Franck ? Du grand Franck ? » Il ne s’en souvenait absolument 
pas, alors il avait opiné vaguement. «  Oui, peut-être. » Une vague image. Le grand Franck. 
Un garçon plus grand que les autres. Qui avait un vélo de course ?  
  

- Tu savais qu’il était SDF ? 
- Non ? 
- Si. D’abord Gare de Lyon, et puis il est venu à Venise. 
- Ici ? 
- Oui, on risque de le croiser. Fais semblant de ne pas le reconnaître, sinon il ne va pas 

nous lâcher. L’année dernière il nous a suivi pendant toute une journée. 
 
Une grande partie de la Biennale se tenait à l’Arsenal. La Biennale était piteuse. Des œuvres 
sans intérêt. A la limite du foutage de gueule. Des crottes. Des trucs posés par terre. Des 
conneries. Ils avaient déambulé, lui trouvant quand même quelques trucs pas mal, Luc et 
Teresa ne disant pas grand chose, puis ils avaient mis le cap sur les Giardini, où se trouvaient 
les pavillons internationaux. C’était encore plus terrible. Triste, bête, sans intérêt. « Autant 
poser une déjection de chien par terre et dire que c’est de l’art, avait dit un badaud. » Luc et 
Teresa ne disaient toujours  rien. Ni l’un ni l’autre n’avaient commenté la moindre œuvre. 
C’en était presque gênant. Il sentait une tension. Et puis Luc avait annoncé, comme si c’était 
ça la chose vraiment ultime, la raison de ce voyage (le grand Franck n’étant que le hors 
d’œuvre, la mise en bouche) : 
 

- Tu sais qu’il y en a beaucoup qui ont coulé dans notre classe ? 
- Ah bon ? 

 
Il ne savait pas quoi dire. Entre Venise, la lagune, la beauté, et cette tristesse absurde qui se 
dégageait de la Biennale –l’absurdité de l’époque, la faillite d’un projet, la perte d’une 
planète-, et maintenant ce Grand Franck et d’autres peut-être, perdus, SDF, en chute libre 
dans cette ville rébus, et Teresa qui le regardait (on aurait dit qu’elle n’était pas terrienne, 
qu’elle venait d’ailleurs), il éprouvait une sensation bizarre. « Venise est un labyrinthe. Un 
point de rendez vous où les choses se rassemblent. »  C’est ce que murmurait Teresa, comme 
si elle parlait à une face de lui habituellement inaccessible, un écho subliminal, ouvert sur 
l’inconscient. 
 

- Tu les vois ? 
- Heu, non… 

 
Un instant lui avait traversé l’esprit qu’ils étaient fous, Luc et sa femme bizarre. Des déments. 
Des cinglés. Et puis il avait vu, aux tables de ce restaurant à touristes, sur le quai du vaporetto. 
Ils le regardaient. Le grand Franck en tête, qui tendait une casquette aux passants. Ils étaient 
une dizaine. Liés à Luc et à Teresa. Il n’aurait pas su dire pourquoi, ni comment, mais c’était 
une évidence. Quand la foule parlait, le brouhaha n’émettait qu’une phrase. Quand ils 
bougeaient c’était la même silhouette. Un être. Une entité. Les gens –ce qu’il voyait comme 
des gens- uniquement des fantômes, des formes de chiffons animées par l’onde qui était 
derrière. Il en reconnaissait certains, qui l’avaient croisé (l’avaient suivi) pendant les trois 
premiers jours. Comme une résonance à ses pensées,  quelqu’un à la table d’à côté parlait de 
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la dernière série des Wachowski, les créateurs de Matrix. Il l’avait vue sur Netflix. Des gens 
qui ne se connaissaient pas étaient reliés ensemble par delà le temps et l’espace. Et puis à une 
autre table un couple avait dit –la fille du couple, parlant au garçon- «  C’est cool, tu bandes 
plus dur qu’en Grèce, maintenant je vais t’appeler Bite en Bois. » rompant le charme, 
repoussant les êtres invisibles derrière la barrière qu’ils ne devaient pas franchir. 
 
Ils étaient rentrés à l’appartement. Luc et Teresa semblaient dubitatifs. Il crut entendre 
quelque chose comme «  Ca ne sert à rien, il ne sait pas où est la porte. », puis plus rien. Le 
grand Franck les suivit pendant plusieurs ponts, et lâcha l’affaire. Les autres gens bizarres 
aussi, comme s’ils se délitaient au fur et à mesure de la marche, que leur énergie ne soit pas 
suffisante pour qu’ils puissent tenir le rassemblement aussi longtemps. Il demanda : 
 

- En fait, on n’a jamais été dans la même classe ? 
 

Luc haussa les épaules.  
 

- Quelle importance ? On voulait juste sortir du labyrinthe.  
 

Le soir en s’endormant, il vit des choses bizarres, des représentations d’équations fractales, 
deux êtres s’embrassant, comme les deux îles principales de Venise, la botte de l’Italie, la 
gueule de dragon de la Bretagne, la main du Péloponnèse, et puis des horreurs, et des êtres 
responsables de ces horreurs prisonniers d’un cycle, et voulant s’en affranchir, mais ces 
images effrayantes ne durèrent pas, elles s’effacèrent dans de la beauté, dans les merveilles de 
la galerie de l’Académie, les mises en scène du Palais Fortuny, l’or ouvragé de cé-les-dieux. 
 
Le lendemain il reprit le vaporetto pour l’aéroport. A Paris, quand il essaya de retrouver le 
compte de Luc celui-ci s’était déconnecté. Il n’eut plus jamais de ses nouvelles. 
En plus d’être un endroit merveilleux, Venise était rempli d’émanations étranges que nous-
les-humains peinions à comprendre.  
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Un bout de chemin ensemble 
 
Il était sonné. En état de choc. Mais debout. C’était incroyable. Il ne le croyait pas. Il était 
sourd. Mais aucune blessure. Pas une contusion. Il se palpait. Non. Il devait être mort. C’était 
le moment où son fantôme quittait son corps. L’entre-deux. C’est pour ça qu’il avait 
l’impression d’être encore vivant. Il se touchait. Pourtant la sensation était incroyable de 
vraisemblance. L’avion avait du glisser dans la faille. On ne le voyait pas. Juste un peu de 
fumée, mais presque rien. De la prestidigitation. Il s’était cassé en deux au moment du choc. 
Ouvert comme une boite de conserve. Son  siège à lui avait du être éjecté à ce moment-là. Et 
il avait glissé, glissé, cela ne s’arrêtait pas, il se cramponnait aux accoudoirs. Est-ce qu’il avait 
prié ? Non, il avait eu trop peur. Au delà de la peur. En fait il était vivant. Il commençait à le 
comprendre. Pas vivant. Survivant. C’est à ce moment qu’il réalisa qu’une forme –un sac ?- 
bougeait devant lui. Son ouie revenant peu à peu, il avait entendu des sons. Le sac émettait 
des ondes sonores. Des mots, des phrases peut-être, qu’il ne comprenait pas. Mon dieu, c’était 
de l’arabe. Ils avaient fait sauter l’avion et il était au paradis d’Al Quaïda. Son cerveau 
n’arrivait pas bien à connecter cette information. Il était mort ou il était vivant ? Non, il était 
mort, mais il avait rescucité chez Al Qaïda. Le sac se tournait vers lui. Se mettait à hurler de 
plus belle. Elle s’approchait. Le touchait. Cris. «  Je suis vivante. On est vivants ! » Elle se 
mettait à genoux, baisait le sol, remerciait quelqu’un, Allah peut-être, sa mère, la vie. Sortait 
un pendentif, une main de Fatma. La brandissait vers les nuages. Lui aussi maintenant avait 
envie de faire pareil, de crier, de remercier, qui, il ne savait pas trop, mais il était vivant. 
C’était une fille dans le sac, et le sac était une burka. Maintenant qu’il y pensait il l’avait vue 
en montant dans l’avion, il s’était même dit qu’au moins il n’y aurait peut-être pas d’attentat. 
 
Un peu plus tard ils sont assis sur un rocher, à regarder le lac en contrebas où s’est englouti 
l’appareil, on ne voyait rien, aucune trace de l’accident, comme si l’avion avait été une balle 
de golf qui avait roulé pile dans le trou. 
 

- Des secours vont venir, on n’a plus qu’à les attendre. 
- Oui, espérons. 
- Ils doivent déjà savoir que l’avion s’est crashé. 
- Il faut qu’on reste visibles. 
- Moi, on va venir me chercher. 

 
Ensuite ils n’avaient plus rien dit. C’était à cause de la burka. Ca le déconcentrait. Il ne voyait 
que ses yeux. Et puis la burka avait une connotation flippante. Avec le choc et le soleil qui 
montait doucement dans le ciel, ses pensées prenaient des tours bizarres. Si ça se trouve c’est 
elle qui avait fait sauter l’appareil. Et elle s’était éjectée au moment de déclencher la bombe. 
Maintenant elle attendait ses amis. «  Moi, on va venir me chercher. » Il avait finit par 
demander. 
 

- Vous êtes musulmane ? 
- Oui. 

 
C’est tout. Juste oui. Oui j’ai fait sauter l’avion, et ce n’était pas un accident. Elle le fixait 
avec ses yeux méchants. Ils allaient le supprimer. Elle devait être armée. Une arme en 
plastique, qui avait déjoué Vigipirate. Il avait la tête qui tournait. Il commençait à avoir faim. 
Il se sentait faible. C’était idiot. Ce n’était pas une bombe. Il y avait eu un orage. «  Nous 
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traversons une zone de turbulence. » Rien d’inquiétant. Et puis l’avion s’était mis à vibrer. 
Les lumières s’étaient éteintes. Il avait lu la surprise et la  panique dans les yeux des hôtesses. 
Le micro ne marchait plus. Elles avaient crié de se mettre la tête entre les genoux, en position 
fœtale. L’avion avait commencé de tomber. Les gens avaient hurlé. Ensuite le choc et son 
siège qui glissait. Non, pas de bombe. C’était un accident. Il avait chaud. Le soleil montait. Ils 
étaient en haut d’une montagne. Au milieu de montagnes. Entourés de pic dont certains 
étaient recouvert de neige. Et le soleil commençait à taper. 
 

- En vrai je suis d’origine maghrébine. Mais je suis pas musulmane. 
- Ah. 

 
Il s’était demandé comment on pouvait d’origine maghrébine sans être musulmane. Pour lui 
tous les maghrébins étaient musulmans. 
 

- C’est ma mère qui m’a fait mettre une burka pour que s’il y avait des terroristes, ils me 
laissent la vie sauve. 

- Ah, il avait redit, épaté par une telle capacité de ruse, qui lui apparaissait, dans le 
contexte de leur situation, bien dérisoire. Qui pouvait être assez con pour mettre des 
bombes quand le sort se chargeait si facilement d’écrabouiller votre avion ? 

- Mais c’est pour ça qu’Allah m’a sauvée. Parce que j’avais la burka. 
- Moi je n’en avais pas, n’avait-il pas pu s’empêcher de faire remarquer. 

 
Elle n’avait pas répondu. Après tout peut-être qu’Allah les avait sauvés, quelle importance. 
Ce qui comptait c’est qu’ils soient vivants. 
 

- Je vais l’enlever. 
- Quoi donc ? 
- La burka. 
- Oui ? 
- Je la gardais parce que j’avais peur que tu sois dangereux, mais j’ai rien à craindre. 
- Non. 
- Ca se voit que t’es un bouffon. Tu ferais pas de mal à une mouche. 

 
Elle avait enlevé la burka. Elle était en survêtement en dessous. Avec des basket fantaisie, 
argentées. Elle était un peu grosse. Des gros seins. Un visage quelconque. Pas moche. Pas 
spécialement jolie. Le genre de fille qu’on croise dans le RER. Il essaya de se rappeler quand 
il avait pris le RER pour la dernière fois. Il n’y a pas très longtemps. Pour rentrer de Roissy, 
éviter les embouteillages et être à l’heure à son rendez-vous à Opéra. Ce qui était le plus 
frappant c’était le silence autour d’eux. Un silence incroyable. Quand avait-il entendu un 
silence pareil ? Jamais peut-être.  
 

- T’as vu, c’est ouf comment on entend aucun bruit.  
 
A quelle heure allait arriver les secours ? Et comment allaient-ils pouvoir se poser ? En avion 
s’était impossible. Une fois localisé, il est probable qu’ils enverraient un hélico. Et si c’était 
trop loin pour l’hélico ? Il n’avait aucune idée de l’autonomie d’un hélico. Certainement 
suffisante. Il essayait de comprendre où ils étaient. Difficile de savoir, mais en plein milieu du 
massif montagneux. 
 

- Vous étiez à côté d’un hublot ? 
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- Oui. J’avais un vieux à côté de moi qui ronflait. 
- Vous avez vu où on était avant de tomber. S’il y avait des lumières indiquant une 

agglomération ? 
- Pas bien parce que le jour n’était pas encore levé. Mais ça faisait longtemps qu’on 

avait passé la dernière ville. Il n’y avait aucune lumière. C’était les montagnes depuis 
un moment. 

 
Il avait essayé de ne pas céder à la panique. De rester calme. Et si les secours ne venaient 
pas ? Si les boîtes noires ou les machins qui devaient signaler l’emplacement étaient 
défectueux ? Ca arrivait. Des avions qu’on ne retrouvait jamais. Le truc se volatilisait. Quand 
aux passagers n’en parlons pas. Le soleil tapait maintenant si fort qu’il avait enlevé son pull 
pour s’en protéger le crane. Elle faisait pareil avec la burka. Il n’y avait pas un arbre en vue. 
Que des blocs de cailloux. Vers midi ils avaient fini par se déplacer de quelques centaines de 
mètres, à l’abri d’un python rocheux. 
 

- Et si on ne nous retrouve pas ? 
- Avec les satellites, c’est forcé qu’ils nous retrouvent. 
- Ca arrive souvent qu’on ne retrouve pas les avions. 
- Au-dessus de l’océan oui, mais pas quand l’accident a lieu au dessus de la terre ferme. 
- T’es catholique ? 
- Je ne sais pas. Oui, enfin plus ou moins. 
- T’es baptisé ? 

 
Etait-il baptisé ? Il ne s’en rappelait pas. On ne lui en avait jamais parlé. 
 

- Je ne crois pas. 
- Mais tu crois en Dieu ou pas ? 
- Ca dépend. 
- Ca ne peut pas dépendre. Tu crois ou tu ne crois pas. 
- Et vous, vous croyez en Dieu ? 
- Avant non, mais maintenant oui.  

 
Alors que l’on entrait dans l’après midi et que la faim et la soif se faisaient sentir, elle avait 
suggéré de bouger. 
 

- Si on reste là, on va mourir de faim de soif et de froid quand la nuit va tomber. 
 
Il était en train de se dire la même chose. Seulement il y avait plusieurs paramètres qu’ils ne 
maitrisaient pas : la direction à prendre et l’éventualité de rater le passage d’un avion envoyé 
à leur recherche.  Ils en débattirent un moment. Pour la direction le soleil était une indication 
suffisante, il suffisait de remonter vers le nord. En se basant sur le lever, qui était à l’est, et le 
coucher, à l’ouest (ils mirent un peu de temps à en être sûrs) il définirent un nord probable 
(l’un et l’autre avaient des notions d’orientation solaire floues). Pour ce qui est des secours ils 
convinrent que même si les secours venaient, ils ne les verraient probablement pas, et que si 
les instruments de localisation avaient fonctionné ils auraient déjà été là.  
 

- Et pour la nourriture ? On pourrait en récupérer dans l’avion ? 
 
Mais il aurait fallu descendre dans le ravin à pic, ce qui déjà était une entreprise des plus 
périlleuses, ensuite plonger dans le lac, et arriver à récupérer les plateaux de petits déjeuner 
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qui de toute façon devaient être inconsommables. De plus l’idée d’affronter la centaine de 
cadavres attachés à leurs ceintures, dans la carlingue inondée, acheva de les décourager. 
 

- Ca fait comme un film d’horreur. Tu crois qu’ils sont déjà en train de se décomposer ? 
 
Ils descendirent donc de la montagne de l’autre côté, vers le vallon, et, ils l’espéraient, vers le 
nord,  se préparant à suivre la pente de leur nouveau destin, pour affronter une autre 
montagne, et ensuite un autre vallée. Au bout de quelques heures, il y avait déjà sous leurs pas 
plus d’herbes et de fleurs, et un petit torrent où ils purent boire. Quand les avions passèrent 
au-dessus d’eux, ils étaient loin du lac et de l’endroit du crash. De toute façon les avions ne 
s’arrêtèrent pas, ils eurent beau hurler, faire des signes, personne ne les vit,  et, malgré leur 
attente et leurs espoirs, ils ne repassèrent pas. Ils continuèrent à avancer. La nuit allait tomber, 
et s’ils avaient bu au milieu de l’après-midi, comme ils n’avaient rien pour transporter de 
l’eau, ils avaient de nouveau soif, et la faim les tenaillait. 
 

- Tu crois que c’était pour nous les avions ? 
- Je ne sais pas.  

 
Il préférait penser que non. Qu’ils n’avaient pas commis la connerie définitive qui les 
condamnait. 
 

- J’ai soif. 
- Si on retrouve un autre torrent, on pourrait tremper la burka dedans, pour nous faire 

une réserve d’eau.  
- Pourquoi pas en mettre dans ton sac d’ordi ? 

 
Le sac d’ordi (et l’ordi) était la seule chose qu’il avait sauvé. Il s’était cramponné à la 
bandoulière machinalement, en même temps qu’il étreignait les accoudoirs des sièges. 
 

- Ca risque de mettre de l’humidité dans mon Mac après, et je pourrais plus le porter. 
- C’est pareil avec la burka. Elle va être mouillée. 
- Elle pourra sécher. 

 
Ils croisèrent un nouveau torrent un peu plus tard, et trempèrent la burka dedans, réglant ainsi 
provisoirement le problème de l’eau. Restait celui de la faim. 
 

- Il y a des plantes qui sont comestibles. Des fleurs aussi. 
- Comment tu le sais ? 
- J’ai fait un stage de survie. 
- Pourquoi t’as fait ça ? 
- C’était l’ancienne boite où je travaillais. Ca faisait partie d’un séminaire. 
- Alors pourquoi tu savais pas te repérer avec le soleil ? 
- Parce que j’étais arrivé en retard le premier jour. 

 
C’était vrai. Il avait un rendez-vous qu’il n’avait pas pu décaler. Le type qui animait le stage 
lui avait fait remarquer que les infos qu’il donnait était déjà succinctes, s’il en ratait une, il ne 
garantissait pas l’option survie. Sur le moment il avait haussé les épaules. Il n’allait pas se 
retrouver perdu dans la Sahara demain. 
 

- Et là, t’en vois des plantes qu’on pourrait manger ? 
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- Je ne sais pas. Je ne m’en rappelle pas. Il nous avait passé des photos, et on en avait 
cueilli dans le bois à côté du stage. Je me rappelle juste qu’on avait fait une soupe 
d’ortie et que ça ne piquait pas. 

- Et les photos, tu ne les as plus ? 
- Non. 

 
En fait, si, il les avait. Ca lui revenait comme une illumination. Il devait avoir le doc en pièce 
jointe dans un mail. Dieu merci, l’ordi avait toute sa batterie. Il se félicita d’être toujours 
vigilant là-dessus. De la batterie sur votre ordi et votre portable et vous étiez sauvé. La 
preuve. Ils avaient fouillé dans les mails –il en avait des dizaines de milliers, elle était épatée- 
mais il ne se rappelait plus du nom d’expéditeur. C’était il y a longtemps. Ils avaient cherché 
par contenu. Stage. Plante. Séminaire.  
 

- Biogaïa ! Je m’en souviens. Biogaïa. 
 
C’était le bon nom, il avait retrouvé le mail. Un débrief après le stage avec « quelques plantes 
qui pouvaient vous sauver la vie. »  
 

- Celle-là, regarde, il y en a. 
- Vous croyez ? 

 
Il n’arrivait pas à la tutoyer. La plante en question s’appelait du pourpier.  
 

- C’est vrai qu’elle ressemble. 
- C’est sûr que c’est elle. 
- Il faut faire attention parce qu’il y en qui sont mortelles. 
- De cette espèce ? 
- Non pas spécialement, mais en général.  
- Celle-là je suis sûre qu’elle est comestible. 
- Ah oui, à quoi vous le voyez ? 
- Parce que c’est marqué sur le mail. 

 
Elle en avait mangé. Il avait attendu une demi-heure. Elle ne présentait aucun signe 
d’empoisonnement. Il en avait mangé aussi et avait accepté qu’on en remplisse son sac d’ordi. 
 

- Je suis trop soulagée. On ne va pas mourir. 
- Ce n’est pas  pour autant qu’on est sauvé. 
- Pourquoi t’es rabat-joie ? C’est Allah qui nous aide. Il va nous guider. Sinon pourquoi 

il nous aurait pas tués avec les autres pendant l’accident ? 
 
La nuit commençait à tomber. Il allait faire froid. Il lui fit remarquer. Il fallait faire du feu. Il 
dit qu’il savait en allumer. Qu’il avait appris au stage de survie (en fait il avait un briquet, 
mais il avait envie de lui faire une blague, de la taquiner.) 
 

- Je te crois pas, elle avait dit. Tu sais l’allumer en tapant sur des silex, ou en roulant 
deux bouts de bois ? Comme les hommes préhistoriques ? 

- J’ai ma technique. Mais il faudrait du combustible. 
 
Ils établirent le camp à l’abri d’un bloc de rochers. Elle alla chercher du bois, pendant qu’il 
allumait discrètement des brindilles avec le briquet. 
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- Je le crois pas ! Tu l’as vraiment allumé ? Montre comment tu fais. 
- Non, je ne peux pas. C’est… si je vous montre, ça va me déconcentrer pour les autres 

fois. C’est un geste personnel. 
 
Ils avaient récupéré le plus de bois possible. Surtout des broussailles, et le feu était parti. Ils 
s’étaient collés à côté, chacun de part et d’autre, en essayant de capter la chaleur, mais ce 
n’était pas facile parce que devant ils avaient trop chaud, et derrière ils gelaient. Elle lui avait 
demandé pourquoi il ne la tutoyait pas, et il avait dit qu’il ne savait pas. 
 

- On s’est même pas dit nos prénoms. 
- Je m’appelle Marc. 
- Moi c’est Isabelle. 
- Enchanté. 

 
Le feu crépitait. Les ombres ne l’arrangeaient pas. Elle était plus moche qu’en plein soleil. 
 

- Non, en fait, c’est pas vrai. 
- Quoi donc ? 
- Que je m’appelle Isabelle. 
- Non ? 
- En vrai, je m’appelle Aïcha. 

 
Il se serait évidemment passé de ce moment d’intimité. Maintenant que le choc de l’accident 
et la panique de la situation s’estompaient, il pensait aux conséquences de son absence. Le 
rendez-vous (les rendez-vous) qu’il manquait était une cata. S’il s’en sortait pourrait-il 
demandait une indemnisation à la compagnie d’aviation ? Pas sûr. Ces gens étaient des 
requins. Ils préféraient se couper un doigt plutôt que de payer s’ils pouvaient l’éviter. Quoique 
c’était l’assurance qui devait prendre en charge ce genre de déboires. La sienne avait peut-être 
prévu quelque chose. Son Amex ? Il avait une assurance avec l’Amex, mais c’était en cas de 
décès. Ceci dit, là il était presque mort. 
 

- C’est parce que je suis arabe que tu me vouvoies ? 
- Pas du tout, pourquoi vous… pourquoi tu dis ça ? C’était par… par respect au 

contraire. 
 
Il s’attendait à avoir des acidités d’estomac avec le pourpier, en fait pas du tout. Il se sentait 
plutôt bien. Une légère sensation de faim, mais pas plus que ça. Il avait un Kit-Kat dans la 
poche extérieur de son sac ordi. Il le garderait jusqu’au dernier moment. Il n’en avait pas 
parlé. On ne savait jamais dans ce genre de situation à quoi on pouvait être confronté. Et s’il 
s’endormait, le sachant, elle pouvait lui piquer. On ne pouvait être sûr de rien. 
 

- T’es déjà sorti avec une Arabe ? 
- Heu, je sais pas. Je crois oui… 
- T’as couché avec tellement de filles que tu sais plus si t’as déjà couché avec une 

Arabe ? 
- Non, en fait je ne crois pas. 
- Et avec une Noire ? 
- Non. 
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En fait, si, avec une pute, dans un sexcenter, en Allemagne. Un souvenir pas très glorieux. 
Avec des clients beaufs.  
 

- Moi avec un Noir, je pourrais pas. 
- Ah bon ? 
- Tu pourrais toi ? 
- Je ne sais pas. Certainement. Il n’y a pas de raison. 
- Oui, mais tu ne l’as jamais fait. 
- C’est parce que ça ne s’est pas présenté. 
- Moi j’aurais pu. Où j’habite, il y a plein de Noirs.  
- Pourquoi alors ? 
- Je sais pas, c’est des Noirs, c’est pas pareil. C’est pas la même odeur. Pas la même 

culture. 
- … 
- De toute façon je suis vierge. 

 
Il avait remis des broussailles sur le feu. Les flammèches s’envolaient vers le ciel. Et s’ils 
foutaient le feu à toute la montagne ? Qu’ils soient pris dans un gigantesque incendie, après 
l’accident d’avion, ce serait le bouquet. Et s’il y avait des prédateurs ? Les écologistes avaient 
réintroduit des ours et des loups. S’ils attaquaient ? Que ferait-il ? Il essaierait de fuir. 
L’instinct de survie serait le plus fort. Il se souvenait de cette blague sur la sélection 
naturelle : deux hommes sont poursuivis par un lion, l’un court, l’autre lui dit mais ça ne sert à 
rien, tu ne courras jamais plus vite que lui, et celui qui court répond « Je ne cherche pas à 
courir plus vite que le lion, mais à courir plus vite que toi. » Il sourit à cette idée. C’était idiot. 
Il se voyait avec un ours leur courant après et lui détalant. « Désolé ma grande, mais je pense 
que tu seras plus à son goût. » Il s’en voulait de ce genre d’humour. Mais c’était du second 
degré. Comprenait-elle le second degré ? Probablement un peu. Elle n’avait pas l’air très 
intelligente, mais pas stupide non plus. 
 

- Tu ne crois pas qu’il pourrait y avoir des bêtes ? 
- Quel genre de bêtes ? 
- Des ours. Des loups. J’ai vu un reportage. Les écologistes en remettent dans la nature 

et ils bouffent les troupeaux. 
- Oui, c’est ce que je me demandais. 
- Tu ferais quoi s’il y avait un ours ? Je suis sure que tu partirais en courant en me 

laissant comme proie. 
 
Lisait-elle dans ses pensées ? Il avait dans la bouche le gout de la burka qu’il avait sucé pour 
se rafraichir après le pourpier. Un léger arrière gout de lessive bon marché. 
 

- Tu sais, en vrai, je suis pas vierge. 
- Non ? 
- Mais je ne voulais pas que tu crois que je suis une salope. 

 
Il avait fini par somnoler. Et si c’était un rêve ? Un truc entre cauchemars et interrogations 
oniriques ? Ou un jeu virtuel ? Si réel qu’on avait l’impression qu’il était vrai. Le soleil  
levant le sortit de ces considérations. Après avoir avalé un peu de pourpier, ils se remirent en 
route, espérant être dans la bonne direction. 
 

- Et tu fais quoi comme boulot ? 
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- Je travaille à Bruxelles.  
- A la Commission Européenne ? T’es fonctionnaire ? 
- Non, je suis lobbyiste. Je travaille pour l’industrie nucléaire. 
- Tu donnes des pot-de-vins alors ? 
- Pas du tout. 
- Si, ma prof de français nous l’a expliqué quand on visité le Berlaymot, qu’il y avait 

plein de lobbyistes qui essayaient d’influencer les lois. 
- C’est des conneries. On essaye juste de faire comprendre la réalité à des gens qui ne 

sont pas sur le terrain, de façon à ce qu’ils aient tous les éléments pour prendre les 
bonnes décisions.  

- Oui, enfin tu donnes des pot-de-vins, mais tu peux pas le dire, c’est normal. 
 
Elle commençait à lui taper sur le système. Ils trouvèrent d’autres torrents et purent boire. Elle 
continua de l’interroger sur son activité. Elle connaissait le problème des déchets nucléaires, 
parce qu’un autre de ses profs leur avait demandé un exposé dessus. 
 

- C’est la trace honteuse qu’on va laisser à nos descendants. 
 

Elle devait avoir mémorisé des phrases toutes faites.  
 

- N’exagérons rien. C’est parfaitement sécurisé. 
- Non, la prof a fait venir un spécialiste qui nous a tout expliqué. On a regardé un 

documentaire. Onkalo. Personne ne sait gérer les déchets de classe 4. 
- Le nucléaire ne participe pas à l’émission de gaz qui crée le réchauffement de la 

planète. Et de toute façon les énergies fossiles vont s’épuiser. 
 

Tout le lobbying du monde n’y changerait rien, il y avait un problème de com à un niveau 
global. Il lui avait demandé où elle habitait. Un endroit où les profs n’avaient rien de mieux à 
foutre que de diffuser des informations partiellement orientées. Une banlieue déshéritée 
probablement. Elle lui avait dit le nom. Une ville du nord. Connue comme un des meilleurs 
taux du FN.  
 

- C’est là où il y a les Super Héros. 
- Les Super Héros ? 
- Oui, t’as pas vu ? Il y a eu plein de reportages sur eux. Ils ont fait justice sur la ville. 

C’est eux qui ont arrêté les dealers qui avaient massacré la fille du docteur. 
 
Ca lui disait vaguement quelque chose. Un fait divers scabreux, avec des espèces de vigiles 
déguisés en Super Héros. Il faisait chaud, la tête lui tournait, il se sentait faible et ils n’avaient 
presque plus de pourpier. 
 

- Tu crois qu’on va mourir ? 
- J’espère pas. 
- T’as vu Lost ? 
- Oui. 

 
Il y avait pensé aussi. L’accident d’avion. Les survivants qui sont sur une ile, au purgatoire. 
 

- C’est peut-être comme dans Lost. 
- … 
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- C’est pour ça qu’Allah m’a sauvée. Pour que je te fasse comprendre des choses. 
- Des choses par rapport à quoi ? 

 
Il avait la bouche sèche. Il avait besoin de sucer la burka, qu’ils avaient de nouveau mouillée 
au précédent torrent. 
 

- Des choses par rapport à ton travail. Que c’est pas bien de soudoyer des gens pour 
qu’on pollue la planète. 

- … 
 
Il n’avait pas envie d’argumenter. Il avait chaud. Il se sentait faible. Il se sentait sale. Il avait 
l’impression de puer, et quand ils arrivèrent à un lac –une providence, un havre, une oasis- il 
dit : « Tu crois pas qu’on pourrait se laver ? » et elle répondit «  Oui, mais comment on va 
faire ? » et il mit un peu de temps avant de comprendre la question, à savoir, comment va-t-on 
faire pour se baigner sans voir le corps l’un de l’autre ? C’est vrai que l’endroit ne se prêtait 
pas à l’intimité. C’était dégagé de partout. Il y avait juste ce lac, pas très grand, bordé d’herbe, 
de l’herbe rase de montagne. 
 

- On n’a qu’à pas se regarder. 
- Je ne te fais pas confiance. C’est sûr que tu vas vouloir me mater. 
- Mais non. Pourquoi j’aurais envie de te mater ? 
- Parce que je suis une fille et que t’es un garçon. C’est pas parce que je suis jeune que 

je suis forcément conne. 
- Et bien on n’a qu’à se tourner de l’autre côté pendant qu’il y en a un qui se baigne. 
- Mais si tu te retournes ? 
- Je ne vais pas me retourner. 
- Tu le jures ? 
- Oui, je le jure. 
- Sur le Coran ? 
- Si tu veux. 
- Ca ne marche pas, où j’habite tout le monde jure sur le Coran et personne ne tient 

parole. En plus, t’es même pas musulman. 
- Fais ce que tu veux, moi j’y vais. 
- Non, moi d’abord. Tourne-toi. 

 
Il se tourna et resta immobile pendant qu’elle se dépoilait et se jetait dans l’eau. Il l’entendit 
faire plouf, pousser des petits cris de joie, dire c’est trop bon, et refaire plouf. Au bout d’un 
moment elle cria ; «  Ca y est, tu peux te retourner. » Il pivota vers le lac, son plexus recevant 
dans l’instant une onde bizarre : elle était debout sur le bord, à poil, les pieds dans l’eau. 
 

- En fait, tu peux me mater si tu veux. Si ça se trouve on va mourir, comme ça t’auras 
au moins un bon souvenir. 

 
Il l’aurait imaginé avec une chatte poilue, mais pas du tout, elle était épilée, comme n’importe 
quelle fille aujourd’hui. Elle était grosse, mais c’était moins pire qu’habillée. Il avait ôté sa 
chemise, son pantalon et son caleçon, et s’était jeté à l’eau lui aussi, sans la regarder vraiment, 
et en même temps il avait du mal à faire autrement. Elle avait repiqué une tête et ils avaient 
fait un peu les fous, en profitant de ce répit, dans cette marche vers une destination qui 
pouvait se révéler funeste, dont l’issue était si incertaine qu’ils savaient tous les deux qu’il 
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n’était pas impossible que cela soit pour de bon la dernière chatte qu’il puisse contempler de 
sa vie, et elle la dernière fois où elle avait l’occasion de la montrer à quelqu’un. 
 

- T’as vu, il y a des poissons. 
- Oui, je crois que c’est des truites. 
- Pourquoi, tu pêches ? 
- Non, mais j’en ai vu dans des restaurants. 
- Vivantes ? Dans des espèces d’aquarium ?  

 
Il avait ri. Elle ne devait connaitre que des burger, ou des restaurants de couscous. 
 

- Surtout dans l’assiette, quand ils l’amènent avant de la préparer. 
- Ca va. J’avais compris. Tu crois que je vais que dans des burgers ou des restaurants de 

couscous ? Mais avec notre prof, on a visité les cuisines d’un grand chef de Top Chef, 
et il y avait des aquariums, avec  plein de poissons dedans. 

 
Il se demanda si la prof aurait pu l’inviter lui. «  Je vous présente Marc, un lobbyiste, de 
Bruxelles. Il travaille pour l’industrie nucléaire. » Ils lavèrent leurs vêtements et les firent 
sécher, et, toujours nus, s’employèrent à essayer d’attraper des truites avec la burka en guise 
de filet. Au début, ils n’y arrivèrent pas, et puis, trouvant au bout du lac une retenue d’eau qui 
faisait comme une nasse, les pieds dans la vase, ils réussirent à en kidnapper une dizaine, 
poussant des exclamations de surprise et de joie. 
 

- On va les faire cuire sur des pierres. 
- Et il y a plein de pourpier ! 

 
De nouveau il la mystifia avec l’allumage du feu, lui demandant de s’éloigner, car il pouvait 
être déconcentré. Cela l’amusait, et en même temps il se méfiait toujours. Si elle lui avait volé 
le briquet, il aurait été bien avancé. Maitrisant le feu, il maitrisait la situation, comme les 
mages des premiers temps, qui devaient se transmettre le secret, exerçant ainsi un pouvoir sur 
leur groupe. 
 

- Tu sais, je te prenais pour un bouffon, mais en fait non. T’assures ! 
- On n’a pas non plus trop le choix. 
- J’aurais été avec quelqu’un d’autre, qu’aurait pas fait le stage que t’as fait, je serais 

certainement morte. 
 
Ils mangèrent les truites, se régalant comme des enfants, lui disant « Surtout attention aux 
arêtes, ça peut être très dangereux les arêtes de truites. », et elle s’empiffrant, jusqu’à en avoir 
mal au ventre. Ils s’endormirent à côté du feu repus, rêvant lui à sa vie normale d’avant, elle 
qu’elle volait dans le ciel, et quand ils s’éveillèrent ils étaient plutôt en forme, prêt à grimper 
en haut du sommet qui se présentait devant eux, où l’on voyait de la neige, se disant que de là 
ils verraient peut-être quelque chose, un signe, une direction tangible, qu’ils pourraient suivre 
pour s’en sortir. Il mirent les restes de poisson cuit dans un petit sac en plastique qu’il avait 
par chance dans son étui d’ordi, se remplirent la panse de pourpier, et ils partirent à l’assaut 
de l’Everest, le cœur vaillant, maintenant dans une autre dynamique, qui les faisait 
communier avec des éléments qu’ils ne connaissaient jusqu’à présent ni l’un ni l’autre, mais 
auxquels leurs corps, finalement, s’acclimataient plutôt bien. 
 

- Tu sais ce que je me dis pour pas flipper ? 
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- Non. 
- Que c’est comme si on faisait une randonnée. 
- Oui. 
- T’en as déjà fait des randonnées ? 
- Non. 
- Tu fais quoi quand tu pars en vacances ? 
- L’été je vais en Grèce. Et l’hiver je vais faire du ski. 
- Et moi tu me demandes pas ? 
- Si. Qu’est-ce que tu fais quand tu pars en vacances ? 
- Ca dépend. Une fois je suis allé à Paris chez ma cousine. Une autre fois en Chine. 
- En Chine ? 
- Oui. On a gagné un concours avec une copine. C’est notre prof qui nous avait fait 

participer. 
- Et chez toi tu n’y vas jamais ? 
- Chez moi ? 

 
L’avion allait au Maroc. Il avait supposé qu’elle était marocaine. 
 

- Au Maroc. 
- C’est pas chez moi. J’ai encore un peu de famille là-bas, mais lointaine. On est tous 

nés en France. 
- Excuse-moi. 
- Tu me prends pour une blédarde ? 
- Non, pas du tout. 
- Si, tu me prends pour une blédarde. Et puis c’est toujours moi qui pose des questions. 

Toi tu t’intéresses même pas à ce que je suis, à ce que je fais. 
- Pas du tout. 
- Alors vas-y, pose des questions. 
- Je sais pas. C’était comment la Chine ? 
- C’était bien. Il y avait plein de Chinois. La nuit j’ai rêvé de dragons. C’était bizarre. Il 

y a plein de constructions modernes. Et aussi plein de pauvres. 
- Ca t’a plu ? 
- Je sais pas. J’ai eu l’impression que c’était un autre monde, qu’on avait du mal à se 

comprendre. 
- A l’étranger il faut avoir l’esprit ouvert, ne pas avoir d’apriori. 
- Toi, t’as pas d’apriori ? 

 
Il n’avait pas répondu. Si, il avait des aprioris. Tout le monde avait des aprioris. 
 

- Non, j’essaye de regarder la réalité telle qu’elle est. Pas telle que je pense qu’elle est. 
- C’est idiot. Le regard qu’on a sur le monde est forcément subjectif… 

 
Il avait attendu la suite. Il savait ce qu’elle allait dire. 
 

- … ma prof nous a fait tout un cours là-dessus. C’est le b-a-ba si on veut progresser. 
Savoir que ce qu’on voit c’est à travers notre filtre personnel. Une fois qu’on le sait on 
peut relativiser. Moi quand je t’ai vu, j’ai pensé que t’étais une menace parce que 
t’étais un homme, et ensuite que t’étais qu’un bouffon, parce que où j’habite tu te 
ferais racketter tout de suite. 
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Il pensa que si sa « prof » s’était matérialisée devant lui, là, maintenant, il l’aurait giflée, il lui 
aurait donné un coup de pied. Connasse. Il la détestait. Salope. Il essayait de se reprendre, 
mais son esprit lui échappait, vacillait. C’étaient ses impôts, putain. C’étaient ses impôts à lui 
qui payaient cette pute. Pour apprendre des conneries à des débiles.  
 

- Mais j’ai réussi à relativiser, et j’ai enlevé la burka et je vois que même si t’es un 
bouffon, t’as quand même des bons côtés. 

- Ah oui. 
- Tu sais attraper des truites et faire du feu. 

 
Ils continuèrent à marcher. A la halte du soir, elle lui annonça qu’elle avait une boulette de 
shit.  
 

- Je voulais pas te le dire, mais dans la situation où on est, c’est bien de tout partager, 
t’es pas d’accord ? 

- Si. 
 
Il n’avait pas fumé depuis longtemps. Depuis l’école. Il aimait bien fumer à ce moment-là. 
C’étaient des bons souvenirs. Des fous rires. Une sensation détachée d’être au monde. Il y 
avait eu aussi l’été chez sa cousine, celle qui était mystique, et qui plus tard était devenue 
bouddhiste, dans un ashram. A l’époque, c’était avant qu’elle devienne nonne, elle fumait tout 
le temps. De l’herbe qu’elle faisait pousser, dans le petit ermitage qu’elle avait investi en 
Charente. Il se souvenait de soirées à regarder les plantes, les arbres, à écouter le bruit du 
vent, la vibration qui envahissait l’air un peu avant que le soleil se couche. C’est la seule fois 
de sa vie où il avait établi un contact intime avec la nature. Un chouette souvenir.  
 

- C’est du pollen. Du premier choix. 
 

Ils s’étaient confectionné une pipe dans une pierre trouée et avaient chauffé le shit d’une 
braise. Il continuait à lui faire croire qu’il allumait le feu grâce à un procédé préhistorique, 
cela lui permettait de garder un avantage auquel il tenait. Il avala plusieurs fois la fumée, 
toussant, mais la gardant, savourant cette virgule improbable, lui en train de fumer avec une 
Rebeu de cité, en haut d’une montagne, après un accident d’avion. L’énervement de l’après 
midi avait fait place à un apaisement, voire de l’optimisme. Tant qu’il y a de la vie… la 
phrase passait en boucle. Tant qu’il y a de la vie… Et il n’était pas mort. Non. Il était vivant. 
Au fur à mesure que l’effet du haschich se faisait plus prégnant, l’agencement de son circuit 
mental se modifia, laissant place à une sorte d’effarement, comme si on lui avait placé sur les 
yeux des lunettes lui donnant accès à une réalité souterraine. Une réalité qui le déconcerta. 
 

- T’as vu, il est bon ? 
 
La première chose qui le frappa de plein fouet, c’est que oui, il était mort. Pas vivant en fait. 
Mort. Et elle avait raison. Elle était avec lui pour lui faire comprendre des choses. Elle le 
regardait. Elle lisait dans ses pensées. Elle disait : « Oui, c’est comme si on était mort. » et 
puis après : « Tu sais il faut que je te dise, la boulette elle était dans ma chatte, à cause de la 
douane. Ca veut dire que je peux faire de toi ce que je veux. Que t’es mon esclave si je 
voulais. » Il la regardait avec des yeux ronds. Le purgatoire. Il était au purgatoire. Le même 
mot résonnait dans son cerveau. DESERICORDE. DESERICORDE. Un condensé de désert 
et de miséricorde. Elle insistait. « A cause du jus qu’il y a dans la chatte et de la drogue. C’est 
de la magie. Et si je place une pierre sur ma langue alors là je peux te changer en statue. Si tu 
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me désobéis je te pétrifie. » Mais il n’en avait pas besoin. Il était déjà pétrifié. Il l’entendait à 
peine. Il voyait sa vie. Quel incroyable film sans intérêt. Quel incroyable petit truc merdique. 
Et les déchets radioactifs. C’était le bouquet. Les déchets radioactifs étaient une chienlit. Mais 
tout le monde est responsable, non ? Il essayait de parler. Sa voix résonna bizarrement. 
«  Tout le monde est responsable non ? Tout le monde appuie sur l’interrupteur ! » Elle le 
regardait en riant. «  C’est toi qui feras le ménage et la vaisselle. Ca t’apprendra. » Elle ne 
comprenait pas. Il était d’accord pour reconnaître ses erreurs. Enterrer les déchets, nier 
l’évidence était une infamie. Il était complice d’une infamie. Pire, il en était –élément 
apprécié par les pontes du consortium- l’un des infatigables instigateurs. « C’EST LA SEULE 
TRACE DURABLE QUE LES HUMAINS AURONT REUSSI A LAISSER SUR LEUR 
PLANETE : DES DECHETS RADIOACTIFS » Bien plus durables que les pyramides. Bien 
plus que les mégalithes. Au minimum 100000 ans. Il essaya de se raccrocher à quelque chose. 
Qu’est-ce donc que 100000 ans quand on regarde l’immensité du ciel ? Rien en fait. Cela 
n’avait pas d’importance. Mais pour lui si. Il était coupable. Il le savait. Guilty. C’est à ce 
moment qu’ils virent les vautours. 
 

- T’as vu ? 
- Où ? 
- Là, dans le ciel. 

 
Il ne faisait pas encore nuit. C’était l’entre chien et loup. Les grandes ailes tournoyaient dans 
le ciel –indifférentes au temps ?-, à l’à-pic d’un point, puis descendaient en planant, pour se 
poser en contrebas. Ils se levèrent et se dirigèrent vers l’endroit de l’attroupement. Des 
dizaines et des dizaines de vautours étaient en train de se partager la carcasse d’un chamois. 
Le spectacle était fascinant. Les énormes oiseaux, à la figure hideuse, se poussaient, se 
donnaient des coups de becs, jouaient des ailes, se  repoussaient, et pour finir parvenaient à 
leur fin, c’est à dire à dépecer ce pauvre chamois mort à l’aide de leur horrible appendice. Ils 
restèrent à contempler ce triste -et pourtant si naturel- spectacle, c’est ce que se dit Marc- 
pendant un moment qui dût être infini, comme si leurs esprits, se plaçant dans une boucle 
folle, se repaissaient également de cette évocation sans équivoque, un charognage dont la 
présentation, à cet instant, était d’une évidence blême, bien sur, des charognards, voilà ce 
qu’était le monde, et ce qu’il était lui, un vautour parmi d’autres vautours, se sustentant de la 
chair pourrie d’un cadavre, se battant pour quelques miettes, quelques dérisoires miettes 
d’argent qui lui permettraient d’acheter quelques miettes de faux bonheur. Du faux bonheur ! 
La phrase le frappa de plein fouet. Mais où était le vrai bonheur ? Il allait mourir, desséché 
dans ces montagnes absurdes, et il n’en saurait jamais rien, cela resterait une chimère. «  Et 
alors vous pensez que votre groupe votera un véto pour l’enfouissement des déchets ? ». 
Bande de cons. On voyait les os du chamois. Les vautours avaient une façon de lancer leur 
tête, de planter leur bec, et d’arracher la chair, absolument parfaite. Du travail poli par des 
éons de sélection naturelle. Le parfait charognard. «  L’idéal serait que la loi permettant 
l’enfouissement soit présentée en même temps qu’un couloir d’autres lois. De préférence en 
été. Pendant les vacances l’opinion est moins vigilante. » Des vautours. « Arrangez-vous pour 
que le message passe à Bruxelles. Et pensez qu’on va dans le sens d’une réduction de 
l’empreinte carbone. »  
 

- A quoi tu penses ? 
 
Elle le regardait. Elle lui faisait peur. 
 

- A rien. 
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- Si, je sais à quoi tu penses. 
- … 
- Tu penses que tu travailles pour des charognards, et que toi aussi t’es un charognard. 

 
Il dût faire un effort surhumain pour rester debout. La tête lui tournait. Il avait envie de 
s’asseoir. Il avait besoin de s’asseoir. 
 

- Viens, on va retourner au camp. T’es tout blanc, on dirait que tu vas t’évanouir. 
 
Il avait dit : « Oui, je ne me sens pas très bien. » et il l’avait suivie, elle lui avait pris la main, 
le guidant, et sa paume dans sa paume lui faisait l’effet d’un bout de viande moite, dissocié de 
lui, un bout de viande qu’auraient pu chiper les vautours d’un coup de bec.  
 

- Moi tu sais à quoi je pense ? 
- Non. 
- Que si je m’en sors j’arrêterai de me prendre la tête pour rien. 
- C’est sûr. 
- Même j’arrêterai d’être complexée. 
- … 
- Tu sais pourquoi je suis complexée ? 
- … 
- Parce que je pensais que j’étais grosse, moche, arabe et un peu conne. 
- … 
- Tu sais que j’ai même été anorexique. 
- … 
- Ma mère pensait que je faisais le ramadan. Mais j’étais anorexique. 
- … 
- C’est ma prof qui m’a trouvé un psy. 

 
Il avait un souvenir qui remontait. Un souvenir d’école lui-aussi. Une visite d’une mine, dans 
le nord de la France, qu’il avait faite avec sa classe. Les mineurs travaillaient dans des 
conditions épouvantables. Un cauchemar. Un enfer sur terre. Il fallait l’avoir vu pour le croire. 
De la boue. Des explosions. Des couloirs qui s’effondraient. Une mortalité hallucinante. Peu 
dépassaient la trentaine. Au-delà de la misère. Mais le pire, le pire, il s’en rappelait 
maintenant, c’est que les patrons, qui achetaient le minerai, les grugeaient même sur le poids. 
Il avait fallu de longues batailles pour que les représentants des mineurs obtiennent de faire 
homologuer les balances. Même pas des vautours. Des rats. Une planète de rats. Il était un rat. 
 

- Ca va ? 
 
Non, il suffoquait. Il faisait une attaque de panique. Il le dit. 
 

- Je crois que je fais une attaque de panique. 
- Tu fais un bad. Il faut que tu respires. Si tu respires ça va se passer. 
- Je me sens pas bien. 
- T’as vu les Soprano ? Tony Soprano fait des attaques de panique, mais c’est à cause 

de sa mère. 
- Je me sens vraiment pas bien. Je crois que je fais un infarctus. 

 
Il avait des douleurs thoraciques. Des suées. 
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- Peut-être parle à ta mère, ça peut te soulager. 
- Je vais mourir. 

 
Il le savait. Il allait mourir. C’était maintenant certain. DESERICORDE. 
 

- Mais non. C’est des bulles de trémolos. 
- Quoi ? 
- C’est ma psy qui m’a appris ça. Quand on s’apitoie sur soi-même. C’est des bulles de 

trémolos. Il suffit de respirer et d’avoir des pensées positives. 
 
La proposition le prit à contre-pied. L’effet du cannabis, l’état atroce dans lequel il se trouvait, 
cette situation inextricable, les vautours, que l’on puisse s’imaginer capable d’idées positives 
le déconcerta longuement. Des pensées positives ? Il essayait de comprendre le concept. Des 
idées positives ? Mais pourquoi ? Comment ? 
 

- Putain, t’es déchiré en fait, t’es vraiment foncedé. 
 
Il haussait les épaules. L’effet s’estompait un peu. L’angoisse et la douleur dans sa poitrine 
aussi. Mais il se sentait faible. Elle lui souriait. L’attirait à elle. Il se laissait faire. Se couchait 
contre elle, reposait sur ses genoux, la tête coincée entre ses gros seins. 
 

- Des bulles de trémolos. Il faut apprendre à relativiser. 
 
Il s’endormit, bercé par l’effet du haschich, dans un rêve plutôt agréable, son esprit voguant 
vers des contrées sans vautours et sans rats, rassurantes, pendant qu’elle lui caressait les 
cheveux, comme  à un bébé. 
 
Ils se levèrent d’un bon pied, cette incursion dans les paradis artificiels ayant été  une virgule 
leur ayant permis, paradoxalement, de se poser, et peut-être, finalement,  de mieux se 
connaître. 
 
Ils se lancèrent dans l’ascension du sommet, espérant y voir plus clair une fois en haut. C’était 
une tentative désespérée, ils s’en rendirent compte rapidement. La pente était abrupte. Ils 
étaient faibles, et malheureusement aucun pourpier, contrairement à ce qu’ils avaient espéré, 
ne se trouva visible sur le chemin. Au contraire l’herbe était de plus en plus rare, et des traces 
de neige étaient visibles. Leurs chances de mourir de froid ou de faim étaient loin d’être 
nulles, et si Aïcha affichait une bonne humeur sans faille, Marc retomba dans des cogitations 
sombres. Un peu avant le sommet, l’issue qu’il entrevoyait ne faisant plus aucun doute, il 
repensa au Kit-Kat. Le Kit-Kat pouvait être déterminant. En le mâchant longuement, par 
petits bouts, il pouvait tenir un peu plus longtemps. Peut-être quelques jours. Le Kit-Kat 
possédait intrinsèquement les protéines nécessaires à sa survie. La question était : un demi 
Kit-Kat serait-il signifiant ? Evidemment non. Partager le Kit-Kat le rendait inutile. Un Kit-
Kat n’était déjà pas la panacée, mais une moitié de Kit-Kat ? Autant le jeter aux ordures. 
D’autant qu’elle avait  plus de réserves. Il rit tout seul. C’était normal qu’il le garde pour lui. 
Elle était grosse et lui pas. Ses Kit-Kat, elle les avait mangés avant. De ce fait aucun  
problème moral ne s’opposait au non-partage. C’était même très clair. N’importe qui versé 
dans le droit des égarés au Purgatoire lui aurait donné raison. « Les vivres restantes seront 
partagées selon les besoins de chacun. » Il profita qu’elle s’éloigne un instant,  pour « aller 
pisser »  «  Et essaye pas de me mater, hein ! » pour vérifier que la sucrerie industrielle était 
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toujours là, dans la poche de son sac d’ordi. Oui, il y était. Elle avait fondu, et avait du se 
resolidifier avec le froid, ce qui en faisait un petit truc rabougri et presque grotesque dans son 
emballage plissé rouge et blanc au dos duquel était inscrit… la valeur nutritionnelle. Il y avait 
pour 100 grammes de Kit-Kat, 518 calories. Autant dire un trésor précieux. Combien de jours 
tenait on avec 518 calories ? Probablement plusieurs jours. La voix de sa compagne le tira de 
sa contemplation. Par réflexe, il redissimula la friandise dans sa cachette. 
 

- C’est quoi ? 
- Rien.  
- Si, montre. 
- Mais non, c’est rien. 

 
Elle lui arracha le sac des mains. 
 

- T’as un Kit-Kat ???? 
- …. 
- Tu voulais le manger tout seul ? 
- Non. 

 
Elle le regarda avec un mélange de… de stupeur, de dégout, et en même temps comme si elle 
n’était pas surprise, comme si… après tout ce n’était que le cours normal des choses, car que 
pouvait-on attendre d’un rat vautour ? 
 

- La hchouma ! La hchouma sur toi ! 
- Mais je te jure,tu te trompes. Je le gardais pour si on avait une galère. Mais je ne 

voulais pas que tu le vois. Pour pas… pour pas que… 
 
Elle se détournait, continuait à monter, lui tournant le dos, après avoir craché dans sa 
direction, et lui dit, ce qui l’acheva, «  Tu t’es raconté quoi pour justifier ton coup de pute ? 
De toute façon elle est grosse, elle n’en a pas besoin ? », ce qui le plongea dans une perplexité 
abyssale, car le fait soit qu’elle lise dans ses pensées, soit qu’elle soit suffisamment maligne 
pour deviner le cours de ses réflexions, était si déstabilisant qu’il n’arrivait pas à le croire, à 
être sûr que tout cela était vrai, cela plaidait plutôt en fait pour un rêve, un rêve qui durait et 
qui avait la consistance du réel, mais qui ne l’était évidemment pas, et fort de cette prise de 
conscience, il finit l’ascension l’esprit atone, n’éprouvant ni culpabilité, ni remords, satisfait 
dans le fond qu’elle la ferme, et qu’il puisse songer en silence au moment où il s’éveillerait et 
où le cauchemar prendrait fin. 
 
Ils arrivèrent au somment, ou tout du moins à une telle hauteur qu’ils surplombaient 
maintenant les environs, et alors qu’ils auraient pu se lamenter, crier, pleurer, parce que les 
nuages empêchaient toute vue, ils restèrent au contraire  saisis par le silence, par la beauté de 
ce qu’ils voyaient, par la sensation immédiate qu’ils ressentirent qu’en s’élevant ainsi, ils se 
connectaient avec quelque chose que ni elle ni lui n’avaient jamais soupçonné. Une dimension 
dont la pureté, (ou la clarté, ils n’auraient pas su nommer ce qui les enveloppait) était 
tellement puissante qu’elle annihilait instantanément toutes mauvaises choses, toutes pensées 
néfastes. Alors qu’ils éprouvaient dans leur cœur cette beauté du monde, comme si un doigt 
invisible s’était soudain préoccupé de la texture du ciel, les  nuages s’écartèrent et ils virent, 
dans le fond du panorama, la fin des montagnes, et dans le jour déclinant,  les lumières d’une 
ville  en train de s’allumer, signifiant leur salut possible. 
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- On est sauvés. 
- Oui.   

 
Ils redescendirent malgré la nuit l’autre versant, heureusement éclairé par la lune, jusqu’à un 
endroit plus bas où ils trouvèrent un peu de bois, et il alluma un feu, pendant qu’elle allait 
chercher d’autres combustibles, et à la lueur des flammes, il partagea avec elle le Kit-Kat et 
comme ils avaient froid, ils dormirent serrés l’un contre l’autre,  
 
Ils firent l’amour le soir suivant, non loin d’un torrent où ils s’étaient baignés, autour d’un 
feu, sous l’intimité d’un bois de sapin et sur un tapis d’aiguilles. Il la trouva délicieuse, il en 
avait envie depuis qu’ils avaient partagé le Kit-Kat, et elle prit du plaisir, le constatant 
meilleur amant qu’elle ne l’avait supposé. 
 
Ils continuèrent donc à marcher vers la sortie –c’est comme ça qu’il appelait la fin espérée de 
cette aventure- dans une autre configuration, elle et lui maintenant dans de nouvelles 
dispositions, et le soir elle lui dit «  Tu sais on pourrait aussi rester là et avoir des enfants et 
vivre juste avec ce qu’on pêcherait et ce qu’on réussirait à chasser, puisque tu sais allumer des 
feux ? » et il rit, et lui avoua qu’il ne savait pas allumer des feux, mais qu’il avait un briquet 
caché, et il lut dans ses yeux la déception, mais aussi qu’elle était prête quand même à lui 
pardonner et ils refirent l’amour, et il se demanda, comme il n’avait rien pour se protéger, si 
elle était clean, et aussi si elle n’allait pas tomber enceinte. 
 
Quand, quelques jours plus tard, ils arrivèrent en vue d’une bergerie, il ralluma son portable, 
que par précaution il avait éteint en prévision de ce moment. Elle était un peu derrière lui, et 
lorsqu’ elle dit : «  On va se revoir, hein, on va se revoir même une fois rentrés chez nous ? » 
il ne l’entendit pas, sa messagerie était saturée, il avait vingt-quatre messages en absence et un 
paquet de mails à lire. 
 
 
 
 

 
 
 
, 
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Zero G. Un vol sans gravité 
 
 
 
 

Je ne sais pourquoi 
 je ne m’étais pas intéressé plus tôt à la science, 

 alors que la magie me passionnait.  
Probablement car je n’avais pas réalisé 

 qu’elle n’en était qu’une des manifestation. 
Merlin l’Enchanteur  

(Correspondance avec Salomon vol 3) 
 
 
 
 

I 
 
 
Cela avait démarré sans que je m’en rende compte, à Bordeaux,  à la gare Saint Jean, comme 
de la science-fiction.À chaque fois que je m’y arrêtais, j’imaginais qu’il s’agissait d’un 
endroit en contact avec un autre espace, et j’écrivais le début d’un roman. Quelque chose de 
spatial et d’étrange. 
 
« -La gare Saint Jean est un « klashnal », me glisse mon contact. Un lieu où l’univers peut 
tomber à la verticale. 
Nous continuons d’avancer jusqu’à la sortie dite Belcier, qui donne vers le No Man’s land, 
les Terres de Bordes, où sont établis les lieux de plaisir, les femmes qui se vendent et les 
dealers de Nashium. Le quai me paraît interminable… » 
 
Quelque temps plus tard, l’on me proposa de devenir un peu cosmonaute, et, par le jeu d’un 
hasard qui m’émerveilla, l’expérience devait se dérouler à Bordeaux. 
 
Il s’agissait de monter dans un avion qui se déguisait en fusée, se hissait dans le ciel, très haut,  
aussi haut que là où habitent les Anges et peut-être même Dieu, et en redescendait encore plus 
vite. Par un artifice mystérieux, mettant en jeu les rouages non moins mystérieux des forces 
qui reliaient nos pieds au sol de notre planète, le gravité s’annulait, et l’on pouvait flotter, 
dégagé pour quelques instants de son propre poids. 
 
Cet exercice était effectué par des Spacemans s’entraînant à spacer, et des scientifiques 
soucieux d’étudier les Mystères. L’apesanteur, on le savait tous depuis Tintin sur la lune, 
étant le b.a ba de la vie dans l’espace, là où s’exerçaient d’autres lois, où ce qui nous 
constituait, notre masse, rendu de toute façon dérisoire par l’immensité nous entourant, 
perdait non seulement toute pertinence, mais n’existait tout simplement plus. J’étais à la fois 
émerveillé et un peu anxieux de cette aventure. 
 
Émerveillé, d’un point de vue terrien, car tout cela allait ouvrir, me semblait-il, un vaste 
champ de ressenti profondément métaphysique. La gravité, « C’est grave, t’es grave, c’est 
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lourd, t’es lourd. », était au centre de notre (mal) être. Porter un fardeau, le poids des choses, 
le côté pesant du monde allait par magie disparaître. Mais avec également ce qui nous fondait. 
Qu’allais-je devenir sans gravité ? N’aurais-je plus aucun poids ? Serais-je complètement 
impondérable ? Qu’allait-il rester de moi, et allait-il même en rester quelque chose ? Ces 
questions risquaient d’être passionnantes. 
 
Mais émerveillé aussi d’un point de vue cosmique. Car cette expérience était un pas vers 
l’espace. Petit, certes, au regard des nombreux pas qui m’avait précédé dans cette voie, mais 
immense en rapport à ma propre existence.  Et qui disait espace disait étoiles, ces trucs qui 
brillaient dans le ciel et qui avaient nourri de leurs lumières nos rêves et nos légendes.Des 
Elfes et des Aliens. Des beautés inouïes et des terreurs. 
 
 
Anxieux, car je craignais d’être malade. Ou de ne pas supporter l’intensité du vol. Mes 
interlocuteurs étaient formels, ce n’était quasiment rien, guère plus qu’une attraction un peu 
forte de fête foraine, vous savez ces machins où l’on tourne dans tous les sens, projeté à la 
vitesse –justement-d’une fusée. Soyons franc, j’avais déjà la trouille de ce genre de blagues. 
On ne m’y aurait fait monté pour rien au monde. Et j’étais sujet au vertige. Alors qu’allait-il 
se passer ? Il était précisé dans les consignes qu’en cas de malaise –vomissements, incapacité 
à supporter le choc- on restait attaché pendant la durée des cabrioles. J’imaginais déjà le 
visage fatigué du commandant. « Ligotez-moi ce con, bon dieu, et par pitié dites lui d’éviter 
de gémir comme une fiotte. »  Attaché pendant trois heures alors que l’avion monterait et 
descendrait comme une furie de métal, avec mon vomi flottant au-dessus de moi, lui bel et 
bien en apesanteur, et moi menotté et mortifié.  Cette éventualité, à laquelle je me refusais 
d’accorder la moindre consistance, était pourtant à prendre en considération. 
 
Il y avait aussi la question du pipi. Il n’y avait pas de toilettes à bord, et j’avais donc prévu de 
rester les vingt-quatre heures précédents l’envol sans boire. Mais alors quid de la soif ? Si, 
complètement desséché, toute mon expérience se résumait en une pépie terrible. L’idée 
m’avait traversé de sucer un caillou, mais l’inanité de cette suggestion m’était vite apparue. 
« Qu’est-ce qui se passe encore ? » « C’est la fiotte, commandant, il dit qu’il faut atterrir pour 
l’emmener aux urgences, il a avalé un caillou ! »  
 
Je  suppose que la trivialité de ces réflexions trouvait ses racines dans ce nouvel état qui 
m’allait être proposé, si éloigné de nos origines. Il n’empêche, tout cela n’était quand même 
pas de la tarte. Oui, à y regarder de plus près, cette expérience était moins évidente qu’elle n’y 
paraissait au premier abord. 
 
Pourtant, beaucoup d’autres personnes avant moi avaient expérimenté l’apesanteur. La plus 
connue étant Jésus Christ, mais il était loin d’être le seul. Lorsque je m’informais plus avant 
des détails de ces performances, je tombais sur moult récits narrant l’ascension matérialisée 
de saints.  Thérèse d’Avila, bien sûr, mais de nombreux autres dont l’histoire n’a pas 
forcément gardé les noms. La palme en revenant à un certain Giuseppe, qui, d’après des 
témoignages, dignes de foi, volait  bien au-delà du plafond de son couvent, aussi facilement 
qu’un pigeon au-dessus des toits de Paris.  
 
Toutes ces élévations nécessitaient, les commentaires se recoupaient, une conscience sans 
tache.  Cette information me plongea dans les affres de l’introspection. J’allais moi aussi 
marcher dans les pas de ces êtres prestigieux. En étais-je digne ? Oui, je le pensais. Cette 
extraction de pesanteur, permise par ce subterfuge que je ne comprenais d’ailleurs pas très 
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bien, allait m’absoudre définitivement de mon péché d’homme, créature obscure et pesante, et 
comme chacun sait habité de pulsions et d’émotions si bassement terrestres. J’allais connaître 
un autre état. M’élever, comme un saint, pendant 30x22 secondes –le temps que nous restions 
en apesanteur- et goûter les joies de la félicité.  Sans en être totalement certain, j’en étais 
néanmoins intimement convaincu. 
 
 
En fouillant dans la vie aérienne des êtres extraordinaire, j’avais également déniché  la 
relation assez curieuse d’un prodige, au Tibet (of course), par un certain Kjellson, dans les 
années 30. Voilà ce que donnait le récit de ce miracle : « … des centaines de moines se 
placèrent par groupes en des endroits choisis et savamment mesurés, autour d’une sorte de 
coupe polie dans le sol rocheux de 1m de diamètre et de 15 cm de profondeur, cette cuvette se 
trouvait à 100 m de la falaise. 19 musiciens se placèrent à 63 m en retrait de cette alvéole, 
tandis que, derrière eux, 200 moines étaient disposés en lignes radiales écartées les une des 
autres d’un angle de 5 degré. Les distances entre les groupes de moines les musiciens et la 
coupelle étaient mesurée avec précision par les lamas qui utilisaient pour cela de longues 
lanières de cuir ; Tout le monde avait sa place et l’ensemble était disposé en un vaste arc de 
cercle ayant la cuvette de pierre pour centre. Les musiciens disposaient de 13 grands gongs de 
peaux, suspendus horizontalement à des chevalets de bois ; ils étaient orientés vers le centre, 
tout comme les trompes géantes et les trompettes qui les accompagnaient 
Les moines placèrent alors une grosse pierre au centre de l’alvéole. Soudain les chants des 
récitants firent vibrer l’air glacé ; rythmé, maniant les combinaisons d’harmoniques d’étrange 
manière, ils alternaient avec les sons cuivrés des trompettes tibétaines et le grondement grave 
des trompes ; les gongs faisaient résonner la parois de la falaise. Tout semblait être codifié 
dans une partition minutieusement écrite avec une rigueur quasi scientifique. Au bout d’un 
moment le rocher central se mit à vibrer ; alors, sur un violent coup de gong, il décolla 
lentement et entama une ascension de 400 m en décrivant une magnifique parabole avant 
d’aller se poser en douceur sur la terrasse de la grotte. L’action de la combinaison savante des 
ondes et des rythmes sonores sur la pierre, placée dans le creux de l’alvéole centrale, avait 
permis une inversion de la gravité. » 
 
Je ne pouvais préjuger ou non de la véracité du récit, mais était-il, en un sens, plus étonnant 
que ce que j’allais vivre ? 
 
J’essayais de clarifier de quelle façon ma représentation du monde était en accord avec mes –
maigres- connaissances scientifiques. Je m’aperçus que sur certains points le culturel avait 
réussi à déteindre sur l’intuitif, et moins sur d’autres. Par exemple que la terre soit ronde 
m’apparaissait de façon évidente, quasi physiquement. Pas la moindre hésitation dans 
l’image, la sensation, qui surgissait lorsque j’évoquais cette information. Tandis que « la terre 
tourne » me demandait un effort de mentalisation plus important. Qu’en était-il du fait d’être 
relié à un sol ? Là, nous étions dans une réaction paradoxale. Une part de moi-même 
ressentait cette donnée comme allant de soi, essentielle même à la bonne fonctionnalité de 
mon être, mais une autre, plus ancrée dans l’imaginaire, n’était ni surprise, ni effrayée par 
cette idée d’apesanteur. Etait-ce à dire qu’en vivant l’expérience j’allais incarner pleinement 
quelque chose que je connaissais déjà ? En rêve par exemple ? 
 
Je n’étais pas tout seul à faire l’expérience, loin de là. J’en étais même un participant 
improbable, convié sur mon statut d’artiste –le CNES, dans un souci de transversalité 
artistique, offrait une fois par an à un artiste la possibilité de voler. La majorité était composée 
de scientifiques, expérimentant de subtiles configurations de la matière lorsqu’elle se trouvait 
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dénuée de pesanteur. Je ne connaissais pas de scientifiques. J’en lisais abondamment, depuis 
plusieurs années, ou j’écoutais ou je regardais leurs conférences, mais je n’avais pas 
l’occasion d’en rencontrer. J’étais tout à la fois curieux d’échanger avec eux et vaguement 
circonspect sur la manière de m’y prendre. Il me semblait que certaines choses nous 
rapprochaient. Par exemple le fait d’expérimenter, d’en rendre compte, et d’essayer d’en tirer 
des enseignements d’ordre existentiels –au sens large- participait de ma démarche artistique. 
La différence avec les scientifiques résidait dans ce que j’étais mon propre terrain 
d’expérimentation. Mais mon côté farfelu et peu soucieux des cadres établis pouvait-il trouver 
grâce à leurs yeux ? Je décidais, afin d’optimiser  mes chances d’une connexion réussie, de 
leur faire passer une lettre me présentant. Avant de la rédiger, je tâtais le terrain auprès de mes 
contacts spatiaux. On ne sait jamais, mieux valait faire usage de diplomatie. La réponse, 
chaleureuse, fut immédiate. 
 
Bonjour, 
Anne-Clotilde vient de me transmettre votre message. 
Votre question est tout à fait recevable. Pour que votre démarche ne surprenne pas 
les scientifiques, je vous propose de relayer votre demande auprès d'eux. Vous 
aurez ensuite toute latitude pour les contacter directement. 
  
Dans un second temps, Anne-Clotilde vous transmettra le document de campagne 
sur lequel sont résumés les protocoles expérimentaux sélectionnés. Cela peut vous 
aider à cerner les expériences que nous accueillons. 
  
Cela vous convient-il ? 
Très cordialement, 
  
Dr Sébastien Rouquette	  	  
Chef de projet Vols paraboliques 
Responsable technique 
Service Expérimentations en micropesanteur 
Project manager and Technical officer 
of parabolic flights 
Weightlessness experiments department	  
Centre national d'études spatiales 
 
 
J’affûtais aussitôt ma plus belle plume: 
 
Chers camarades scientifiques 
 
Je prends la liberté de m’adresser collectivement à vous car nous allons partager au cours de 
la première semaine d’octobre une expérience d’apesanteur. Certains en sont peut-être 
familiers, pour ma part c’est la première fois que je vais, avec une curiosité évidente, 
découvrir cet état inédit. 
J’aurais souhaité pouvoir m’entretenir avec vous sur des sujets tournant bien sur autour de la 
gravité, mais aussi de votre propre expérience, à la fois humaine et scientifique. 
Ces entretiens seront filmés et enregistrés, et serviront à confectionner un programme à 
destination de Radio France et d’ARTE, et également à nourrir un livre publié chez Robert 
Laffont, ainsi qu’un texte à paraître dans la revue Espace (la revue du CNES). 
Il ne s’agit pas à proprement parler d’un travail journalistique, mais plutôt d’une sorte de 
journal poétique d’un écrivain (en l’occurrence moi) confronté aux mystères du monde –et 
particulièrement à celui de l’apesanteur. 
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En effet, le CNES propose une fois par an à un artiste d’effectuer le vol parabolique.  À 
charge pour lui de produire un ou plusieurs objets artistiques susceptibles de promouvoir 
auprès d’un public les thématiques spatiales.  
Je serais donc présent la semaine précédant le vol, en compagnie d’une petite caméra et d’un 
micro, et serais tout à fait enchanté de pouvoir vous distraire quelques instants de vos 
expériences. 
Étant moi-même peu friand d’être filmé, je ne formaliserais évidemment pas si certains 
d’entre vous ne souhaitent pas apparaître – l’image n’est d’ailleurs pas forcément 
indispensable-. 
Me réjouissant par avance de ces rencontres, -vous pouvez bien évidemment me googeliser 
pour voir des aperçus de mon travail- je me permets de vous souhaiter une bonne journée. 
Cordialement. 
 
De façon plutôt maligne, j’avais opté pour un ton assez neutre, un poil emprunté (c’était des 
scientifiques), en évitant toute familiarité –Yo, tu sais qu’on va kieffer la vib’s ensemble en 
apeuz ?-, ce qui pouvait facilement m’arriver. 
 
J’attendais beaucoup de cette confrontation avec ces scientifiques spatiaux. J’espérais qu’elle 
réenchante ma vision de l’espace. Mon imagerie,  issue de la SF, avait du mal à se satisfaire 
de l’aspect technologique de la « conquête spatiale ». A sept ans, j’avais assister en direct aux 
premiers pas de Neil Amstrong sur la lune et cela ne m’avait pas fait triper plus que ça. Je 
trouvais que ces histoires de navette, de sondes envoyées en reconnaissance, de Curiosity, 
manquaient de charme.  
 
C’était moche. Ce qui nous parvenait  était empreint de cette esthétique –mais en était-elle 
une ?- mêlant combis blanches mal dessinées, sangles oranges et instruments sans design. 
Certes on savait aujourd’hui que les étoiles n’étaient peut-être pas le territoire merveilleux 
que l’on supposait, mais quand même. Pour me première expérience de semi cosmonaute, je 
souhaitais quelque chose d’un peu magique, de romanesque, pas d’un truc triste. 
 
L’ennui, c’est que si je ne trouvais pas l’iconographie « conquête spatiale » tout à fait à mon 
goût « Allo Huston, répondez ! Ici Apollo XIII ! », les super héros, plus en accord avec mon 
idée du décorum, n’émargeaient, eux, pas au registre de mes convictions philosophiques. Ils 
ne faisaient que de se battre, et n’étaient souvent pas très fufut. De plus, lorsque dans un souci 
de funisation, j’avais voulu louer  un costume, il ne restait en stock que Batman, Superman 
et… Dark Vador ! 
Bon, aurais-je eu le cran de monter dans l’avion déguisé sous ma combi de vol ? Je ne sais 
pas, mais quoi qu’il en soit, cela réglait le problème. Je n’étais pas suffisamment  fan de 
Batman, ni de Superman, et encore moins de Dark Vador –je préférais Silver Surfer, ou 
Spiderman- pour les emmener vomir avec moi en apesanteur. Et puis de toute façon, cela 
aurait été un joke un peu convenu. 
 
 
Le week-end précédant le début de l’aventure, je m’étais rendu aux journées du patrimoine du 
CNES et j’avais commencé à faire connaissance avec des scientifiques. La veille, j’étais allé à 
la fête de l’Huma. Sur le parking, face au Bourget, se dressait  l’espèce de fusée plantée là 
depuis toujours. À l’intérieur, on parlait des problèmes de licenciements, d’usines qui 
fermaient. Le même week-end avait lieu également une fête vaguement écolo, à Bagatelle, 
dans le bois de Boulogne, pour des jeunes bobos. J’avais aussi eu des nouvelles d’un ami 
africain qui habitait au fin fond du monde, là où la civilisation telle que nous la concevons 
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n’est pas encore vraiment en vigueur. Les médias, à leur habitude, relayaient des nouvelles de 
guerres, de catastrophes, d’élections gagnées ou perdues, des crises diverses. L’approche de 
l’expérience éclairait tout ce contexte d’une lumière plus perplexante encore qu’à 
l’accoutumée. Si nous lévitions tous, le monde tournerait-il différemment ?  
 
Et puis la date de l’expérience avait fini par approcher. J’avais reçu le plan d’accès, ce qui 
coupait court à d’éventuelles velléités de sécher au dernier moment en prétextant m’être 
perdu. Comme probablement les scientifiques mettant une touche finale aux préparatifs de 
leurs expériences, je passais mon dernier week-end « pesant » à peaufiner la mienne. L’idée 
en était simple. Les expériences scientifiques se servaient du Zéro G pour étudier des 
phénomènes qui sur terre étaient  « parasités » par la gravité. J’allais moi aussi apporter ma 
touche à l’édifice. Quid de la création littéraire en apesanteur ? 
 
 
La création littéraire était un mystère, certainement aussi touffu que des aspects plus 
manifestes de la recherche. Pourquoi, et comment, arrivait-on à écrire ? L’inspiration venait-
elle du ciel ? Des profondeurs de notre cerveau ? Des profondeurs de notre cerveau inspiré par 
le ciel ? Et si… et si elle provenait d’un endroit préservé ?  Une cachette intacte –apesantée- 
où les idées, flottantes et tranquilles, germeraient avant de s’incarner, subissant alors 
brutalement l’inévitable déformation de la gravité? L’apesanteur  pouvait-elle permettre de se 
connecter à une sorte d’inspiration pure ?  J’en avais des palpitations. Et si je découvrais la 
Source ? L’endroit que de nombreuses légendes décrivaient. Ces histoires que l’on vous 
murmurait, sur le ton de la boutade, mais avec un zeste d’interrogation respectueuse et 
craintive, lorsque, jeune écrivain, vous investissiez Saint-Germain-des-Prés. Ce soir-là, je 
m’endormis fébrile. L’appréhension du vol avait laissé la place à l’excitation scientifique. 
« Intuition géniale d’un écrivain en Zéro G ! La source de l’inspiration enfin identifiée ! Prix 
Nobel probable. » 
 
 
Plus le jour fatidique du décollage se rapprochait et plus il me semblait que cette ascension  
cristallisait de multiples choses. D’ailleurs si la parabole en mathématique représentait cette 
courbe gracieuse qu’allait effectuer l’avion, le même mot ne désignait-il pas également  « une 
figure de rhétorique consistant en une courte histoire qui utilise les événements quotidiens 
pour illustrer un enseignement » ? 
Même si j’avais encore la trouille de cette histoire d’avion, d’être « comme écrasé par trois 
rugbymans » lors des poussées à 2G, d’être piteusement malade, de paniquer 
inconsidérément, j’étais quand même drôlement curieux de voir ce qui allait se passer en vra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
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Il fallait quitter la rocade, éviter la direction de l’aéroport, le contourner, emprunter des routes 
flirtant avec le no man’s land, suivre des rangées de clôtures où l’on voyait des pancartes « ne 
pas filmer », « ne pas photographier », « zone interdite sans autorisation », « zone protégée », 
avec des bâtiments au nom d’avionneur célèbre, d’industrie aéronautique, pour finalement 
arriver derrière les pistes d’atterrissage et trouver le hangar où était marqué le nom inscrit sur 
le plan, NOVESPACE,  se garer, s’avancer jusqu’à l’endroit où un vigile embusqué dans une 
voiture surgissait et vous demander votre identité. Vu en subjectif,  cela aurait pu être le début 
d’un épisode des XFiles  
 
Quelques savants étaient déjà sur place, s’affairant autour de racks bardés d’écrans, de 
machines bizarres, de bouteilles de gaz, de cylindres. Après m’être présenté,  (accueil 
chaleureux du personnel de la base, tout le monde hyper pro), reçu mon badge et regardé les 
consigné de sécurité sur un petit écran dans une pièce de décontamination, j’engageais la 
converation et discutais avec certains d’entre eux. Tous les instruments et les supports 
d’expériences étaient recouverts de mousse noire, comme une évocation, peut-être, de cette 
matière obscure qui peuplait l’univers. Ensuite, comme je ne savais pas trop quoi faire,  
(j’était en avance puisque le vol n’avait lieu que dans quelques jours, j’étais venu avant pour 
« me familiariser »), j’avais gagné le distributeur à boissons et bu un café à la vanille,  me 
demandant, dans le cas où il s’agissait bien d’une base genre XFiles, si se trouvait parmi les 
scientifiques des êtres venus d’une autre planète, et dont l’activité, prendre la mesure de je ne 
sais quelles particules en apesanteur, n’en dissimulait pas une autre, plus occulte, dans un but 
qu’ils étaient seuls à connaître. 
 
 
Hormis cette « série touch » -et encore, je n’avais pas vraiment la preuve qu’il s’agissait de 
Xfiles- la réalité était à la fois troublante et un peu déceptive. Troublante car nous y étions. 
Ces trucs brillants que l’on voyait dans le ciel quand il faisait nuit, cette grosse boule de forme 
variable sur laquelle paraît-il des hommes avaient marché, cette nuit immense dans laquelle 
tout paraissait baigner, et bien, le vol Zero G en était l’antichambre, le passage obligé avant le 
Grand Départ. Déceptive cependant car il y avait des formulaires à remplir, un sol en béton et 
un coin cantine. J’avais eu beau explorer toute la base, pas la moindre trace d’une poésie 
elfique. Nous étions plutôt –signalétique indus, lumière néon- dans de « l’art contempo à 
donf ». 
 
 
Le soir, en regardant la Lune,–elle était pleine, prenait soudain une importance exagérée-, je 
m’étais demandé ce que l’on pouvait bien y fabriquer. Et sur Mars ?  Pouvais-je m’y projeter 
avec un scaphandre et des saut de kangourous au ralenti ? Pas sur.  D’autant que ça devait 
cailler. En y réfléchissant plus intensément qu’à l’accoutumée –car c’était tout l’intérêt de ce 
que j’étais en train de vivre, le côté « maintenant, l’espace c’est du concret »-, la question 
c’était quel sorte d’appel dément avait pu nous pousser, nous les humains, à mettre sur pied ce 
projet absurde : nous propulser vers les étoiles dans une fragile embarcation métallique et 
surtout dans quel but ?, vu que de toute façon, au regard des distances énormes –dans 
l’univers on parlait en parsecs ( Un parsec valait 3,085 677×1016 m, soit environ 3,2616 
années-lumière, je l’avais lu dans Ciel et Espace), on pouvait se brosser pour espérer dépasser 
ne serait-ce que les gros caillou voisins. Oui, cela constituait un mystère de plus, que peut-être 
cette nouvelle aventure allait dissiper. 
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Mais pour l’instant, l’heure était plus au flip qu’à la prospection universello-philosophique. 
En discutant avec mes futurs compagnons d’envol les échos étaient divergents. Pour certains 
le vol était un délice absolu, un truc auquel on devenait quasiment addict, mais pour d’autres 
–et c’est ceux-là dont les paroles résonnaient désagréablement à mes oreilles- cela pouvait 
devenir tout l’inverse. Nausée, malaise, voir crise de panique, voilà ce qui pouvait aussi, 
comme je l’avais craint, survenir. De plus, la découverte d’un nouveau paramètre avait achevé 
de m’affoler. Lors de la montée, nous pesions donc 2G -1G,  pour ceux qui ne serait pas 
familier avec la terminologie Top Gun correspondait à la pesanteur terrestre, 2G était donc le 
double-, puis nous flottions -0G-, puis enfin nous repiquions à toute blinde vers la terre, et 
nous reprenions par la même 2G dans le popotin. Ce qui voulait dire que l’on passait d’un 
seul coup de 0 à 2. De 0 en train de flotter au plafond la seconde suivante 2G collé au sol. Que 
se passait-il exactement pendant cette transition ? J’essayais de ne pas en tirer de conclusion 
hâtive, mais cela n’était que trop clair. Je n’allais pas me liquéfier comme une pauvre merde 
molle sur le plancher de l’avion, non, c’était bien pire, arraché à mon tranquille flottouillis 
apesant par l’accélération hystérique du taré qui serait aux manettes, j’allais me briser en 
morceaux, telle une petite crotte dur et cassante, sur la rigidité du tatami. C’était d’une 
implacabilité mathématique. 
 
 
Tout ceci avait au moins un mérite, me faire examiner avec attention les lois régissant la 
gravité. Et qui était en fait moins clair qu’on ne pouvait le supposer. Pour appréhender la 
gravité, il fallait d’abord comprendre ce qu’était M, la masse. Disons-le, alors que j’avais 
jusqu’à cet instant une très haute opinion des scientifiques –c’était pour moi des sortes d’êtres 
d’exception, supra intelligents, bons, généreux, en prise avec les mystères du monde et 
empreint d’un sens de l’altérité hors du commun-, celle-ci commença à s’écorner légèrement 
lorsque je m’enquis d’une définition de cette chose à priori si évidente. Non pas que les gens 
que j’interrogeais n’étaient  pas tout cela –en fait je ne les connaissais évidemment pas assez 
pour pouvoir préjuger de leurs qualités- mais, par contre, pas un n’était foutu de me donner 
une définition précise de la masse. Ors, on ne pouvait ouvrir un livre se targuant de science 
sans faire référence à ce concept. La masse de ceci, la masse de cela, la masse qui, la masse 
étant inférieur à. Bon, c’était quoi la masse ? La Masse c’est… les réponses étaient évasives, 
peu précises, voire inexistante. Déjà ce n’était pas le Poids. Mais elle s’exprimait en poids. 
Finalement, à force d’obtenir des informations contradictoires, ou différentes, ou franchement 
fantaisiste (c’est la masse pondérale, non ?), je fonçais sur Internet, où je ne regrettais pas 
mon chèque de soutien à Wikipédia. En fait, au départ, au temps de Newton et de sa pomme, 
c’était la quantité de matière contenue dans un corps (ce que m’avait répondu l’entraîneur de 
cosmonaute), mais le concept avait évolué. Il y avait deux masse, la grave, qui correspondait 
à la force d’attraction –un corps A attire un corps B proportionnellement en fonction de sa 
masse.- et la masse inerte, sa capacité de résistance à une poussée. Le Poids, lui, était 
l’expression d’une force, celle qu’exerçait une masse de référence, par le jeu de la gravité, sur 
une autre (par exemple la terre sur l’Airbus dans lequel je devais monter).  
Cette masse pouvait aussi se convertir, depuis Einstein, en énergie. En tant que fervent lecteur 
de SF et adepte des philosophies bizarres où les transformations magiques étaient le lot 
commun, ce dernier concept me parlait particulièrement. 
 
La veille du Grand Jour eut lieu le briefing de sécurité. On nous expliqua mieux encore les 
différentes subtilités du vol en apesanteur, notamment son histoire. Les premières expériences 
avaient eu lieu après guerre, dans un avion à hélices dont on nous montra la photo –mon dieu, 
je n’osais imaginer ce que cela avait pu donner-. On nous détailla également le 
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fonctionnement précis du mécanisme « Zéro G ». Malgré le tutoriel qui défilait sur l’écran (et 
qu’un enfant de trois ans aurait probablement réussi à saisir instantanément) je ne compris 
toujours pas très bien l’explication. Peut-être avais-je une limite intellectuelle, comme un 
singe capable de comprendre qu’il fallait éplucher la banane, mais qui au-delà bloquait ? 
Néanmoins je m’accrochais et perçu enfin la lumière : c’était fort simple, l’avion blindait 
comme un ouf à quarante-cinq degré vers les cimes, puis le pilote , –celui qui nous parlait avé 
l’accent, une faconde du sud-ouest, une moustache (mais c’était un Top Gun français)- 
coupait les gazes et l’avion se retrouvait en chute libre. Étant en chute libre il ne pèse –
presque- plus rien et nous non plus. J’étais content d’avoir fini par piger. 
 
Le matin du vol, j’enfilais ma combi, bleu foncée, siglée du drapeau français, ce qui me 
donnait un vague air de CRS. L’ingénieur du son, un excellent professionnel vétéran des 
guerres et du tour de France, me ceintura les nichons d’une anse en plastique destinée à capter 
les battements de mon cœur, puis je gagnais l’infirmerie pour recevoir ma médication spécial 
« Zéro G ». Pour prévenir le « mal des transports » on administrait aux volants une injection 
de scopolamine. La scopolamine était un dérivé de la Datura,  abondamment utilisée dans de 
nombreuses traditions chamaniques. C’est donc un peu shooté, chaussé de ballerines légères 
comme l’exigeait le protocole, et vêtu de ma « combi »,  que je me dirigeais vers 
l’antichambre de l’espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
En montant dans l’avion, le rêve qui m’avait habité la nuit précédente me revint en mémoire. 
Une schtroumpfette de science-fiction apparaissait sur une plage. L’océan était déchaîné. Des 
ravers l’entouraient. Et des scientifiques russes s’affairaient autour d’instruments compliqués. 
Que se passait-il lorsque l’on quittait une planète pour ne jamais y revenir ? Qu’emportait-on 
avec nous ? Des souvenirs bizarres? Nos émotions passées sous formes de cartes postales ? 
Ou une partie du disque, sous l’effet du changement de gravité, s’effaçait-elle au décollage ? 
 
 
L’avion décolla. J’avais peur, et même temps pas tellement. Nous sommes assis à l’avant de 
l’appareil. Devant moi un technicien en combi orange surveille des écrans. L’avion est 
maintenant au plus haut des cieux. Au signal, nous nous levons et gagnons la zone « 2001 », 
là où sont installés les appareils. Tout le monde a quelque de chose de précis à faire, sauf moi. 
Je ne sais pas trop où je vais me mettre, finalement, on me conseille de m’allonger dans la 
zone de « free flotting », et de me coincer les pieds dans une sangle, afin de ne pas me 
retrouver collé au plafond. Quand le compte à rebours commence, j’ai un brusque accès de 
flip.  
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Le haut-parleur se mit à égrener la scansion fatidique.  « 40…, 30…, 20…, 10…. Cabré ! » Je 
suis… plaqué au sol. Ouhlalala.  Je pèse plus lourd, certes. Mais c’est beaucoup plus que ça. 
Je ressens quelque chose d’inédit. Ce n’est pas comme si je portais un poids qui m’écrase. 
Non, c’est que je suis TRANSFORME. Je suis le poids, dans chacune de mes cellules. La 
sensation dure exactement 22 secondes –mais en fait ça passe à toute allure- , j’entends 
« Injection ! » et là… impossible de décrire exactement ce que l’on ressent. Tout simplement 
car il n’y a pas de mots pour cela. Je suis confronté à une sensation que je n’ai jamais 
éprouvé. Ce n’est pas se sentir léger. On peut se sentir léger un matin de printemps. Ni vide, 
comme on peut l’éprouver en faisant de la méditation. Ni transparent. Ni même sans poids. 
C’est… autre chose. Quelque chose que je ne connais pas. C’est un autre état. Avec d’autres 
codes et d’autres façons d’être.  C’est ce que je me dis instantanément, au moment où le haut-
parleur crachote « Ressource », ce qui sonne la fin de l’élévation et où je retombe dans mon 
corps doublement pesant. 
 
 
 
Ensuite les paraboles s’enchaînent. Je reste allongé encore plusieurs fois –de nouveau 
sensation indescriptible, intraduisible, indicible. On est tout léger à l’intérieur, si léger que le 
sol n’a plus de prise sur vous-, puis je tente un debout, avec les pieds toujours coincés dans la 
sangle, puis une autre sans la sangle. Aucun problème, je ne suis pas malade, je n’ai pas peur, 
par contre ça y est, je vole, enfin pas exactement non plus, ce n’est pas non plus flotter, rien à 
voir avec nager, être porté par un liquide, là on est porté par rien, c’est comme s’il n’y avait 
aucun support, un autre espace s’ouvre, pas vraiment un espace, rien d’ « à côté »  -ce n’est 
pas un espace parallèle- mais quelque chose qu’on aurait déjà –sans poids, on reste soi-même- 
mais on est différent. Un autre état de l’être, auquel on s’habitue  vite.  
Au bout de cinq ou six paraboles, je suis comme un poisson dans l’air, j’alterne avec aisance 
la densité supplémentaire de la montée « 40,30, 20,10, cabré ! ». Je m’accroche à la rampe, je 
vais d’un bout à l’autre de l’avion, tout le monde flotte, un des assistants cosmonautes est 
malade, les scientifiques sont à fond dans leurs expériences, est-ce que tout est différent en 
apesanteur ? Oui,  clairement.  
 
J’essaye de voir si l’inspiration est plus intense. Non. Rien à voir. L’inspiration ne vient pas 
de l’apesanteur. Ce n’est pas cette sensation brillante, claire et lumineuse qui vous irradiait les 
neurones lorsque l’on écrivait. Par contre, écrire en apesanteur induirait certainement un 
nouveau style, une nouvelle scansion, des mots nouveaux. Un façon d’écrire qui ressemblerait 
aux plumes d’un édredon s’égrenant vers les bords du ciel ? A un cumulo-nimbus se diluant 
dans les coulisses d’un bonbon transparent ? Un étage sans plancher qu’il faudrait atteindre en 
grimpant les barreaux invisibles d’une échelle d’hélium ? Des mots sans poids pour un lecteur 
assis au-dessus du ciel ? C’est tellement particulier qu’il est difficile de s’aventurer plus 
avant. En fait, c’est ça, il faudrait une autre langue, capable de parler en phrases 
impondérables de nuages légers et vides, qui aurait juste ce qu’il faut d’existence pour avoir 
une corporalité, mais même cette hypothèse est de toute façon un peu biaisée par la façon 
dont se déroule l’expérience, alternant une gravité forte et une micro-pesanteur. Peut-être que 
si on était tout le temps aussi léger, on se mettrait à fondre, physiquement et psychiquement, 
comme un bonbon transparent, et que les mots, même en pâte de nuages, n’auraient plus ni 
sens, ni importance. 
 
Vingt-cinquième parabole. On se dirige vers la fin du grand huit.  Je passe une parabole dans 
le cockpit. Les pilotes sont au nombre de trois. L’un gère la stabilité latérale, l’autre la 
direction, le troisième la puissance des moteurs. Du grand art. Je vais aussi dans la zone de 
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flottaison, je fais un tour sur moi-même, en essayant de garder comme point de référence mon 
propre point de vue –c’est les autres qui sont à l’envers et moi qui suis à l’endroit ( comme le 
cosmonaute l’a expliqué)-. Je fais voler une balle magique à côté de moi.  Un nounours. Je 
filme la scientifique qui a des cheveux longs. Puis les haut-parleurs annoncent la 33ème (et 
dernière parabole). Tout le monde part se rasseoir à l’avant. De l’avis des vieux routiers qui 
nous accompagnent, le vol s’est passé à merveille, et les paraboles ont été de qualité –car, je 
m’en suis rendu compte, chaque parabole est différente-. Et peu de volants ont été malades (et 
en tout cas pas moi). 
 
De retour sur Terre suis-je différent ? Oui, certainement.  
D’abord parce que je participe au débriefing à côté de Thomas Pesquier, le vrai cosmonaute 
de notre  incursion dans le monde du Non-Poids, ce qui vous pose un homme. L’Espace , ce 
truc abstrait qui s’étend au-dessus de ma tête, a ouvert une petite porte que j’ai discrètement 
poussé. Certes on était loin des prouesses des Héros, et de la virtuosité des vaisseaux de Star 
War, mais il n’empêche, c’était déjà un minuscule quelque chose. Une façon différente -
concrète-,  de se projeter vers un ailleurs autre que notre planète, et cela, même si mes lectures 
et mes méditations sous les étoiles m’y avaient préparé, était troublant.  
Une bascule psychologique, - après tout, pourquoi pas « en vrai » ?-, et un cap, pour le bipède 
dont les grands-parents marchaient dans la savane en suivant la course du Dieu Soleil et de sa 
sœur la Lune, quand même pas évident à franchir. 
Ensuite parce que j’ai expérimenté la légèreté. 
 
 
Contrairement à ce que l’on m’avait pronostiqué, je ne suis pas du tout fatigué, ou éprouvé. 
Au contraire, je suis en pleine forme. J’aurais donc été 33 x 22 secondes dégagé de ma 
condition de terrien. Cela faisait-il de moi un autre homme ? Probablement. Ce qui m’ennuie 
c’est de ne pas mieux pouvoir partager l’expérience. « Alors, c’était comment ? » « Heu, 
génial. » La vérité c’est que c’était quand même un sens, ou une dimension différente qui 
s’ouvrait, qu’il était difficile de communiquer. Comme de parler des couleurs à un aveugle ? 
Ou des sons à un sourd ? Hum, peut-être pas jusque là. Mais quand même un peu. Car 
l’expérience n’était pas dicible. Le langage n’avait pas forgé d’outils, tout simplement. Il 
aurait fallu d’abord inventer un terme générique. J’essaye quand même, maintenant que je 
réhabite le poids du monde.  Léviter par exemple n’était pas exact, car on lévitait du bas vers 
le haut, or là il n’y avait ni bas ni haut, il fallait donc un autre mot. Apesé étant trop moche, 
trop dénué de poésie. Et une fois ce terme défini, il aurait fallu lui en adjoindre tout un tas 
d’autres, car il existait une large palette de nuances. Chaque parabole était différente, nuager, 
ou flottouner, ou nageoler, rotationner, ou s’élever, ou … Je pense proposer mes services lors 
d’une prochaine mission spatiale. Il s’agirait d’écrire un dictionnaire de l’Espace. Et dans la 
foulée, pourquoi ne pas créer une Académie ? Cela m’éviterait de postuler au quai de Conti. 
En attendant, faut de mieux, je m’essaye à une poésie, comme si je devais laisser une lettre 
avant de m’envoler pour de bon. Une lettre qui ferait la synthèse de ce qu’on peut faire quand 
on est les pieds sur terre, et que tout est grave. Un truc genre Nous avons été… 
 
Nous avons été 
Des pierres, du sable 
Le soleil sur l’océan 
 
Nous avons été  
Des pyramides et des singes 
Des tribus hostiles et leurs rois déments 
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Le fondement des mathématiques 
Des codes génétiques 
Des buffles et des serpents 
Et même des éléphants 
 
Nous avons marché,  gravi des montagnes 
Volé dans le ciel, nagé comme des poissons 
Traversé les mers et baptisé des continents 
 
Nous avons été  
Des voleurs, des conquérants 
Des assassins et des marchands 
Des politiques et des savants 
Des mégalithes et des tyrans 
Des histoires d’amour, des faux-semblants 
Et le cri de nos enfants, abandonnés, 
Aux abords des couvents 
 
Nous avons été 
La joie et la tristesse 
L’espoir et la colère 
  
Nous avons connu  
Les guerres 
Et des tremblements de terre 
 
Nous avons travaillé, menti, triché 
Volé, violé, tué, prié  
Adorer des dieux fous 
Des anges joufflus 
Des diables cornus 
Imaginé des utopies 
Une idée du bonheur 
Et parfois des mondes meilleurs 
Attendant notre heure 
En servant des empereurs 
Des causes perdues 
Et des chapeaux pointus 
 
Nous avons été  
La justice et la malchance 
La misère et l’opulence 
La folie des peuples 
Qu’on mène à l’abattoir 
Perdu dans le brouillard 
Le matin du grand soir 
 
Nous avons sué, peiné 
Souvent comme des esclaves 
Nous avons écris des livres 
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Et nous les avons lus 
 
Inventer des machines 
L’ordinateur 
Et les moteurs 
 
Nous avons été 
Le bruit d’une bouilloire 
La cendre d’une cigarette 
Dans les embouteillages 
Des foules fatiguées 
Des travailleurs syndiqués 
Des jeux de sociétés 
Et l’annuaire des marées 
Assis sur le bord d’un voilier 
 
Tout cela nous l’avons été  
Et si un jour nous nous envolons 
Vers d’autres espaces 
Vers d’autres nuages 
C’est que nous nous souvenons 
Du meilleur 
Mais aussi du pire 
Pour que peut-être 
Muni nous soyons 
De plus de sagesse 
Pour affronter ces autres temps 
Qu’ici-bas on appelle l’éternité.  
 
 
Mouais, il y avait quand même de grandes chances que l’éternité s’en fiche un peu de nos 
états d’âmes. 
Ou peut-être que non. 
Peut-être qu’il y avait d’autres logiques ailleurs, qui ressemblaient à la notre. 
Comment le savoir ? 
En tout cas une chose était sure, on ne pesait pas partout le même poids. 
Ca, c’était au moins une certitude. 
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