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« Engramme, n. m. Trace laissée dans le cerveau humain par les événements et les 
actions, et susceptible de générer des souvenirs. L’engramme est considéré comme la 
trace biologique de la mémoire. »  

Le Littré 
 

 
« Les cellules ou les groupes de cellules nerveuses ont la capacité de se remettre sous 
des influences diverses dans l'état où un excitant extérieur les avait mises, � qu'on 
appelle cette possibilité : trace cérébrale ou engramme. »  

Jean-Paul Sartre 
 
 

« The end of history will be a very sad time. The struggle for recognition, the 
willingness to risk one's life for a purely abstract goal, the worldwide ideological 
struggle that called forth daring, courage, imagination, and idealism, will be 
replaced by economic calculation, the endless solving of technical problems, 
environmental concerns, and the satisfaction of sophisticated consumer demands. In 
the post-historical period there will be neither art nor philosophy, just the perpetual 
caretaking of the museum of human history. »  

Francis Fukuyama 

 

« La réalité dépasse la fiction. Elle a pris sur cette dernière une avance considérable 
qui ne peut être rattrapée que par une exagération encore plus immodérée. [...] Seul 
le saugrenu a des chances d'être ressemblant. [...]Le vraisemblable est une 
récompense que notre non-réel ne mérite pas. Déconner plus haut que cette époque 
sera une tâche de longue haleine. »  

Philippe Muray 
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1. 

J’ai rempli le formulaire et proposé à ma mère : « si je m’installais à Paris ? » Content 
que je quitte le nid, mon beau-père a tiré son chéquier. Je lui ai suggéré de farcir la 
sienne, de mère, et de laisser la mienne en paix. Il m’a absous d’un coup de poing. 
« Le monstre à qui vous avez donné le jour, beau-papa, ne vous le rendra pas ! On 
vous les coupera, oui-da ! puis vous les mangera ! »  
 
Ça faisait treize ans, lui et moi, qu’on se filait les nerfs autour du fantôme de 
l’Histoire. Je l’accusais d’être le fils d’un collabo, il m’accusait d’être celui d’un 
soixante-huitard. Sentant qu’on le chassait, il me donnait la chasse, paresseux replet, 
à moi, moi jeune loup aux yeux blonds, vif ! aiguisé !  
J’aboyais « hallali, ah », la post-modernité !  « Andouille ! » me poursuivait-il.  
Jambon !!!  
 
Je l’ai finalement assommé, beau-papa, avec une statue de Laïos. « L’enfant-roi a 
grandi, vive l’enfant roi ! A vos marques, mon vieux, et partez ! Les pieds 
devant, PARTEZ ! » 
 
Ma mère appartenait à ces classes moyennes catholiques à Noël et pour Pâques, qui 
votent à gauche, achètent à crédit et s’abonnent – bourgeois répétant qu’ils n’aiment 
pas les bourgeois. Elle avait nourri à mon égard une aversion digne des grands 
poètes. (« Ah ! que n’ai-je mis bas tout un nœud de vipères… ») A mesure que je 
buvais son lait et ses économies, elle nourrissait près d’elle un étranger vêtu de noir 
qui me ressemblait comme un frère et l’empêchait « de vivre », « de profiter », « de 
souffler un peu »… 
Ma mère, mon dieu, me haïssait. 
 
Le soir de mon départ, elle s’empressa d’effacer mes portraits  de ses disques, clés, 
lecteurs. Elle mettait fin par son geste à vingt ans de supplices extra-utérins : 
avortement tardif et dématérialisé… clic ! clic ! Ma mère dé-accouchait.  
(Le silicium a permis ça : l’oubli, derrière, ne laisse plus de fumée.) 

 
* 
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Le hasard m’avait fait le jouet de quelque erreur dont je me serais passé volontiers. 
Certains disaient un don, d’autres une hérésie. Quoi qu’il en soit, dès ma naissance, la 
fortune avait voulu que je fusse différent. Mon étrangeté se résumait à ça : je 
n’oubliais jamais rien (rien, jamais). Mon cerveau procédait en plante carnivore. Pas 
une date que je ne sache ni un détail qui ne m’ait échappé. Ainsi, j’étais décalé du 
monde, exigeant, drolatique et conscient ; seul à me souvenir que l’être humain a 
cette particularité qu’il est doué de mémoire, ce qui le rend (l’a rendu) supérieur à des 
hordes d’animaux mieux armés, plus féroces et plus déterminés que lui. Dans Les 
Cerfs-volants, Romain Gary fait mention d’un syndrome similaire, présenté par 
l’auteur aux deux Goncourt comme une forme ingénue de résistance morale. Il n’en 
est rien dans mon cas. Mon temps ne fut ni de morale ni d’envahisseurs, mais d’oubli, 
de divertissement et de déni. 

 
En grande partie à cause de cette mémoire, j’ai aujourd’hui du sang plein les babines 
et je crapahute, mi-vivant, mi-feu, dans une salle remplie d’autres salles, – à perte de 
vue : des possibilités… Je meurs sans doute.  
 
Le mauvais génie de ma naissance m’avait également chargé d’une mission, une 
seule, qui devait me conduire où la vie pourrait enfin m’oublier. Je devais retrouver 
mon père : mon vrai père. Cet ouvrage, roman ou oraison, engrammes, constitue le 
rapport de mes recherches. Il ne s’agit ni de poésie ni de romance, mais d’un « solde 
de tous comptes » –  la normalisation de mon épistémè.  
 
D’abord il vous faut, lecteurs, savoir à quel point j’ai aimé les filles, toutes, 
maigrelettes ou obèses, Cybèle, Bertha, les FEMMES !… Et le Ciel soit loué, j’ai été 
suffisamment bien construit pour que l’amour me fût rendu. J’arrachais à la nuit leurs 
cris, muqueuses, plis. Les orifices, je pourléchais ! – au régal organique !... Je 
vengeais l’homme d’un demi-siècle de féminisme, faisant croire à mes proies qu’en ces 
temps où l’on fabriquait en Chine des globes-souvenir vendus à Sienne, un homme 
avait assez d’ambition pour faire qu’en une étreinte on s’en retournât à l’état de 
Nature.  
 
J’avais tout lu et je m’en souvenais : poèmes, romans, philosophie. Rimbaud était 
mon ami, Nietzche la lumière au-dessus de mon lit. Dans cette mémoire encrassée 
par d’inutiles souvenirs, ils étaient la preuve que la profondeur avait creusé un trou 
quelque part entre 1871 (Le bateau ivre – Die Geburt der Tragödie) et 1885 (Also 
sprach Zarathustra). Comme eux, je voulais traverser les derniers murs.  
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Au sujet de mon père, je savais que je lui ressemblais, qu’il avait fui à Paris et qu’il 
avait laissé à ma mère un ticket de cinéma, un numéro, un revolver, une balle et 
quatre-cent francs.  
 
Les crottes de chien… la Seine… le Louvre… les jupons blancs des étudiantes… les 
cafés-crème… avril… le Théâtre Français… novembre… Léautaud… blanc… bleu… 
blanc… noir… Paris. 
 
A Paris, j’en étais convaincu, mon destin adviendrait. Mes souvenirs, déjà, s’y 
trouvaient. Je mettrais bientôt mon doigt à cet endroit où le cœur de la France 
perdait abondamment une eau blanche et épaisse qui, chez les Lévites, est le symbole 
de la mort.  
J’avais l’époque qui démangeait. 

 
 
 
 
2. 
 
Dans le wagon de l’idTGV, des mômes mandibulaient et chialaient, se disputaient. 
Des hommes, les mômes. Le paysage vrombissait, laissant derrière d’inévitables 
mécomptes. Tout était rose et propre. On ne pouvait pas fumer mais il y avait des 
cendriers, témoins d’une époque où l’on avait voyagé dans l’odeur chaude du tabac. 
On les avait reconvertis en prises pour ordinateur.  
 
Cinq mètres devant, une fille me lançait des yeux comme des pastilles à sucer, 
pendant qu’une vieille dame réglait son appareil auditif. L’appareil sifflait si fort 
qu’on se couvrait les oreilles, et la vieille entendait mais, ne comprenant pas pourquoi 
on insistait, elle réglait de plus en plus fort et nous bouchions, plus fort, si bien qu’elle 
n’entendait toujours rien. Quand soudain, l’appareil explosa !... Du sang dégoulinait 
sur les fauteuils. L’œil pendait.  
Crevée dans son jus, la vieille.  
Les gars d’idTGV sont venus, ont ouvert la fenêtre et ont fichu le macchabé par-
dessus bord à Châteauroux. On s’en foutait : ça ne se voyait pas, le sang, sur le siège 
rose, et personne, vraiment, ne voulait vivre à Châteauroux.  
« Ça de gagné sur la retraite » a-t-on pensé gaiment. 
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Deux garçons se roulaient des pelles pendant qu’un représentant regardait sa 
cravate, un machin rouge où des Donald jouaient avec des Pluto. Je m’approche du 
représentant. Il sourit, ce con, et me demande : « Vous voulez qu’on feuillette 
ensemble ? » J’ai fait ce que je fais d’habitude : je lui ai écrasé une tarte en plein la 
gueule, sentant son nez se broyer sous ma main et, à travers la pâte, la bave se 
mélanger à la crème. Il en hurlait, le représentant, le visage plein de sucre et de fruits 
confits ! Un des passagers s’approche, j’esquive, il tombe, je lui colle un coup à la 
lune ; le contrôleur accourt et je le fous par la fenêtre ! « Orléans, Orléans ! deux 
minutes d’arrêt ! » Le représentant pleure dans le Mascarpone. Il y en a sur son 
écran, sa page Viadéo. Je récite un poème en le maintenant à terre : « Ah fallait-il que 
je vous visse, fallait-il que vous me plussiez !… » La fille, là-bas, continue de suer des 
hormones. Je m’approche  et l’embarque sur le toit du wagon. Là-haut, je lui déchire 
ses fringues, l’hymen !... la carambole à trois cent à l’heure !... Le vent nous plisse les 
yeux… Je la vois à peine… Elle gueule !... J’y mets les doigts dans la bouche... le 
paysage… les vaches…  
C’est comme si j’avais enculé la France ! 
 

* 
 
Quand je suis arrivé à Paris, la gare était pleine de gars qui voulaient quitter Paris. 
Ça donnait pas envie-envie.  Je me suis acheté des friandises, des trucs chimiques : 
les couleurs me sortaient du nez ! Je suis allé sur la place des départs devant la 
grande tour noire où des types s’entassaient sur un lino à l’effigie de l’entreprise. 
Impossible de savoir qui faisait quoi, lequel ingénieur, lequel commercial, à part le 
patron qui était le seul à avoir une porte et donc :  le droit de baisser sa braguette de 
temps en temps.  
 
Entre la gare et la tour Montparnasse, un manège lumineux humiliait des clochards. 
Elle commençait mal, mon Education Sentimentale. J’ai gerbé sur les chaussures 
d’un ivrogne. « Le mal du pays », j’ai dit. Le gars ne m’en a pas voulu : il était mort…  
Sur un cheval de bois, un blondinet se curait le nez et mangeait ce qu’il en sortait.  
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3. 
 
Je suis arrivé dans une auberge du quartier Caulaincourt. C’était loin, boudu, 
Caulaincourt. La dame de l’accueil m’a donné un lit dans une chambre avec d’autres 
garçons. « Cinquante euros payés d’avance, vous comprenez : les subprimes… »  
Je comprenais.  
 
Un tapir bouffait du foin derrière le comptoir. Ça niflait l’ado, les petits-pois. Je 
déteste les petits-pois. « Les toilettes du premier sont hors service, m’explique la 
dame à l’accueil, les douches sont collectives et il y a un distributeur au troisième, 
interdiction de chier dans les couloirs, merci, voici vos clefs et du thon en boîte, 
cadeau de bienvenue,  remerciez pas surtout, taie d’oreiller et sopalin, pour le cas 
où… »  
 
L’auberge ressemblait au décor d’un Simenon avec un je-ne-sais-quoi de kafkaïen 
dans les coins. Les gars de la chambre, quand ils m’ont vu, ils n’y croyaient pas. J’ai 
dit « je prends ce lit-là ! » et ils n’ont pas répondu. J’ai su plus tard que l’un d’eux 
s’appelait Kevin : celui avec une gourmette où était gravé le prénom de sa sœur. Pour 
les autres, ils ne m’ont pas dit. Ils se ressemblaient comme les fils de dix femmes qui 
auraient eu le même facteur. Ils rêvaient de faire de l’humanitaire, voyager, trouver un 
CDI, une mention, un titre. Ils avaient lu moins de cinquante livres et vu plus de 
cinq mille films. Ils connaissaient les répliques, des scènes entières, mais ignoraient : 
de quel siècle, Molière ?... alors ils vérifiaient sur leurs téléphones. Jean-Baptiste 
Poquelin, l’Illustre Théâtre. Je leur récite : « Sous ce tombeau gisent Plaute et 
Térence, / Et cependant le seul Molière y git : / Leurs trois talents ne formaient 
qu'un esprit, / Dont le bel art réjouissait la France. » Les téléphones avaient réponse 
à tout, mais j’étais meilleur que les téléphones : le silicium n’a pas de ressouvenance.   
 
Les jeunes n’avaient rien à se dire, alors ils attendaient. D’abord, je n’ai pas compris 
quoi. Eux non plus n’avaient pas compris quoi. Alors j’ai compris : ils attendaient de 
comprendre quoi. Ils voulaient découvrir, les jeunes, ce qu’il y avait à vouloir 
découvrir, et ne rien découvrir tant qu’ils ne seraient pas certains d’y gagner. C’était 
comme si Christophe Colomb avait refusé de prendre la mer tant qu’il ne saurait pas 
combien de filles, une fois de l’autre côté, voudraient de son sextant.  Je me suis dit 
que François Bayrou gagnerait un jour les élections. Ils se sont fâchés, mais j’ai 



9 

	  

caressé l’épaule de Kevin en expliquant que j’avais une maladie grave ; et Kevin m’a 
pardonné. (La rancune est le privilège de ceux qui ont de la mémoire.)  

 
Il y avait le wifi dans l’auberge. J’ai montré à mes colocataires des films que je 
connaissais sur Youtube : une vidéo avec sept filles pour un seul mec, et une autre où 
un Polonais mangeait quarante-deux Royal-cheese pendant qu’un autre Polonais, 
plus grand, lui versait des litres de vodka sur la tronche. Ils n’en revenaient pas, les 
gars, que je connaisse des trucs pareils ! Je leur ai parlé d’Isidore Ducasse mais ils se 
sont endormis, hantés par les dégueulasseries que leur avait promises la vie – 
vacuums juxtaposés. Moi j’étais incapable. Je me suis masturbé puis suis sorti.  
Ce jour-là, maman, j’ai couché avec la nuit. 
 
 
 
4. 
 
J’en voulais à la guerre de pas m’avoir attendu. On était des milliers dans mon cas. 
Nos parents avaient de l’argent, mais des emprunts. Nos politiques avaient des 
projets, mais des emprunts. L’ONU contractait des résolutions, et des emprunts.  
Nos grands-parents, eux, portaient des couches.  
 
On avait eu des bagues autour des dents. Pour l’acné, le Roaccutane en avait sauvé 
certains ; pas tous. On était différents si l’Insee voulait bien. En vrai, on se 
ressemblait : Converses All Star aux pieds, iPhone, compte MSN, Gmail et Skype, 
des joints, pour les plus riches de la poudre (pas le courage de se piquer). On rêvait 
finance ou publicité, les filles : marketing ! Génération « Y », « Why », « Pourquoi »… 
Nos vies barbotaient sur Facebook et Twitter. On voyait les films en streaming et on 
écoutait NTM en changeant de trottoir si par hasard on croisait une racaille, 
casquette et Sergio Tachinni, la lèvre ourlée d’un duvet noir.  
 
Les filles allaient dans des salles de sport pendant que les gars jouaient à 
Pro Evolution Soccer, bières, pizzas. Elles aimaient les crèmes, le parfum, Mango, 
Mage et Sandro, The Kooples, les sushis… Elles baisaient mal, quand elles 
baisaient. On baisait mal aussi. (A la fin, on s’entendait.)  
 
On voulait devenir propriétaire, ou bien créer une entreprise, et on regardait chaque 
année le calendrier religieusement pour savoir si, en mai, les jours fériés étaient 
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ouvrables. Le Petit Journal nous faisait marrer. On se contrefichait des tsunamis ou 
de Ben Bernanke. On connaissait la biographie de Dragon Ball et la discographie 
des Daft Punk. La politique, c’était « Yes we can ! » et le Che sur les T-shirts, le 
borgne en 2002 et DSK en 2011. Et c’était tout. C’était rien.  
 
On se donnait des rendez-vous devant les facultés, banderoles, mégaphones, ne 
comprenant pas pourquoi certains alors que d’autres. « Pas de raison, merde, d’être 
moins cons que nos parents ! sous leurs pavés, les nôtres !... »   
A la retraite déjà, on y pensait.  

 
On était de gauche parce qu’on n’était pas des connards, et on disait à nos grands-
pères qu’on votait à droite, parce qu’on avait besoin d’argent de poche. Finalement, 
on ne votait pas. Ne faisait rien. On attendait. La guerre avait déménagé sur d’autres 
continents. Les supermarchés, eux, n’ouvraient pas le dimanche. Il nous restait TF1, 
les réseaux sociaux et World of Warcraft.  
Les yeux, pour chialer.  

 
 
 

5. 
 
Trouver un appartement à Paris, c’est chercher le trou du cul d’un oursin.   
 
Tu cherches la nuit, le jour, tu épluches les journaux, tu les manges, t’as des dossiers 
et des Post-it, des stylos qui gouttent et des comptes sur Craiglist, PAP et BAO. On 
te demande : « des maladies vénériennes ? », « pas d’ami noir au moins ? » Il faut des 
photos, des signatures, trois cheveux d’un banquier, la bave d’un assureur, le foie d’un 
conseiller, purée foncière !… chaudron fiscal !… Tu touilles,  incantation des 
formulaires !...  
(Depuis que la propriété est gage de probité, le locataire est un voleur.) 
 
La lumière n’entre pas, le plafond est vert-de-noir, les voisins sont échangistes et l’un 
d’eux, vaudou, égorge un okapi chaque lundi – un okapi putain !... C’est la tanière 
des solitudes : le toit sous lequel on partage le même wifi mais où personne ne se 
connaît. Pas de meuble, mille euros, onze mètre carrés. « Mille deux cent si je vous 
laisse le micro-onde, gratuit si vous tuez mon mari, ça vous intéresse ? J’ai déjà vingt 
dossiers. J’étudierai la candidature, à condition… 
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⎯ A condition ? 
⎯ … que vous invitiez mon fils, qui est obèse, six fois par semaine à dîner. Au 

point où on en est, je préfère qu’il devienne pédé ! 
⎯ Je n’en suis pas, désolé. 
⎯ Un voyou alors ? 
⎯ Non plus. 
⎯ Un facho ? 
⎯ Désolé. 
⎯ Un Juif ? 
⎯ Vous voulez me dénoncer ? 
⎯ Un Chinois alors ?... Un artiste ?  
⎯ Je suis venu retrouver mon père. 
⎯ Un assassin ? 
⎯ Un étudiant, Madame ! 
⎯ Il ne manquait que ça, une erreur génétique ! Ouste, golbute !... 

étudiant pour quoi faire, hein ?... pervers ! »  
 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette époque se marchait sur le grelot : on ne 
pouvait louer un appartement si on n’en possédait pas au moins deux. Comme quoi 
Bourdieu, ce con, n’aura pas dit que des conneries. J’ai erré des dizaines de jours. Ça 
m’a coûté trois paires de pompes et deux ou trois pantalons. Je visitais dans le 
seizième surtout, merveilleux paradoxe : à Paris, les chambres de pauvres sont chez 
les riches. Il n’y en a pas dans le vingtième. Là-bas aussi, les gens sont riches, mais 
moins. Ou bien ils s’en défendent. Bobo, on dit. Les vrais pauvres, eux, ne vivent pas 
à Paris. 
 
Je me suis finalement dégoté un trou à faire pâlir la Cour de la Jussienne. De grands 
carreaux branlaient en trois par trois. Le finestrou et la lucarne se disputaient les 
lueurs de la lune. Il y avait une gazinière cabossée, un rideau de douche, l’émail du 
lavabo était fendu et le parquet grinçait. J’entendais les gens derrière les murs. Ils 
chuchotaient à leurs téléphones, se grattaient, ronflaient. Ça me rassurait d’entendre 
qu’il y avait d’autres solitudes que la mienne au paradis. Quant à la saleté, je m’y 
habituerais. Je connaissais l’abécédaire de la bricole, des tringles et des prises, 
McGyver !  
 
La propriétaire de l’appartement était tellement maquillée qu’en s’approchant, je 
vous jure : on avait déjeuné. Elle puait le fric et les bons sentiments. Liposucée, 
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langue alliciante, Françoise Giroud avec les seins de Brigitte Lahaie (un sujet pour 
Laure Adler). Elle voulait que tout soit clair, dans les clous, compris ?... « Des 
engagements ! », qu’on ne la lui fasse pas à l’envers ni à côté ! réglo, okay !?... Ça lui 
était arrivé : un escroc l’hiver, pas le droit de le virer, « un connard de hippy ! »  
 
La fille de la propriétaire, contrite, à peine grasse, se tenait joliment près de la porte. 
Je me suis dit que je la surnommerais « La Gamahuche » puis j’ai demandé à sa 
mère : « c’est combien ? » Elle m’a dit et j’ai payé. Comme elle restait, j’ai demandé :  
« C’était la passe, ou le loyer ? » 
 
 

 
6. 
 
Je suis sorti découvrir le quartier qui devenait le mien. C’était génial ! 
Les bourgeoises bourgeoisaient d’une boulangerie à l’autre. Du fric partout ! des 
lèvres !… des ongles !... Les danseuses du Ranelagh voulaient savoir comment 
c’était « à l’intérieur de l’envie ». Je leur ai montré et en cadence, hue-da !... leurs 
mères aussi !... 
 
On avait rempli d’actes manqués le palais de Tokyo. En général, il s’agissait d’une 
exposition à la gloire de Marcel Duchamp. Sinon, d’une exposition en hommage à 
Marcel Duchamp. Conformément à la loi, ça avait lieu sous le sceau de 
l’anticonformisme et Total sponsorisait. Le pauvre Marcel est mort dix fois. (Dans 
un monde sans mémoire, la postérité est un assassinat à répétition.) 

 
Avenue d’Iéna, les commerçants vendaient les patates au prix des kiwis. Je suis 
descendu jusqu’à ce pont où Lady Di s’est pété les dents. « La Reine Mère l’a dit, 
Mercédès l’a fait, bang !... » Ça devait être esthétique : la nébulosité des paparazzis 
autour de la gelée royale… Ils auraient dû congeler la scène en l’honneur de Marcel 
Duchamp. J’ai regardé autour de moi les immeubles, les antennes-télé, les Sénégalais 
vendeurs de montres et de tours-Eiffel, des parapluies… 
Résolument, Paris ! 
7. 
 
Le samedi avant la rentrée, j’ai organisé une pendaison de crémaillère. J’ai invité tout 
le monde : étudiants, lycéens, tous ceux que je croisais. Les sirops miaulaient dans les 
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gosiers, coupés au Schweppes et au Coca. Sur le bar, des jus d’orange et des 
sucreries, des peluches, avaient été disposés autour de la gnole, de la drogue et des 
billets ; une manière à nous de violer l’enfance. Trop de monde arrivait, on a dû 
ouvrir la lucarne. Nous voilà sur les toits, acrobates !... Un gars vient me dire qu’il 
souhaite devenir ingénieur. Il tombe sur les rails du métro, viou, écrabouillé !... Belle 
fin pour un ingénieur. La fête reprend de plus belle ! On branche nos téléphones sur 
des enceintes. Lobotomie. On attend l’un dans l’autre. On ne va pas jusqu’à 
partouzer, mais quand même : on ose des machins qu’on flanquera sur le compte de 
l’alcool. Je récite le Singe en hiver : « on serait des marchands…on serait dans un 
sous-marin… on serait en Amérique… » Ils trouvent que c’est bien écrit et se 
resservent, mes ouailles chéries ! D’où sortent-ils ?... J’ignorais qu’il y avait tant de 
gens à Paris. Je leur demande si par hasard ils savent où mon père s’est enfui. « Mon 
père est un connard ! » s’écrie le fils d’un radiologue. « Le mien, un salop ! » celui d’un 
gynéco. « Qu’est-ce que t’as contre les salops ? » celui d’un contrôleur. Ils se 
bastonnent, c’est foutu ! Ils s’envoient des claques, des pichenettes !... s’assomment 
avec des pantoufles !... Ils se battent comme des danseuses !... Je sors mes tartes pour 
l’occasion : de-ci ! l’autre là !... des cris !... Après quoi je mange la culotte d’une fille 
qui s’appelle Clémence, pendant qu’elle m’explique que plus tard, dans la vie, elle 
voudrait avoir un job qui a du sens « parce que tu comprends euh… moi euh… je 
pense que le fric euh… » On finit à poil, c’est beau !... La Tour Eiffel scintille !... 
Quelle époque tout de même !... Il avait raison mon pote Matthieu Jung !... Quelle 
époque ! 
 
Et puis la fête s’achève. On se rhabille. Demain, on ne se souviendra de rien. Il y aura 
des photos sur Facebook mais pas de vrais souvenirs. Les parents gronderont leurs 
enfants d’être rentrés trop tard. « On s’est fait un sang d’encre », dira papa, après quoi 
les enfants se lèveront à deux heures, se laveront les dents, le sexe, se cureront le nez, 
et iront dans des brasseries envoyer des textos.  
 
Ma proprio m’attendait sur le palier. Il était question du tapage nocturne. Pour me 
punir, elle voulait me couper Internet ! « Vous pouvez me couper une jambe, 
Madame, ou même m’envoyer en prison, mais m’empêcher de faire des études ? 
d’avoir des amis ?... Ma pauvre mère, vous y avez pensé ? que dira-t-elle, ma pauvre 
mère, en apprenant que son fils, si jeune, est déjà frappé d’ex-communication ? »  
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La dame s’est ravisée. J’ai dû jurer qu’à l’avenir, j’inviterais sa fille, la Gamahuche, et 
lui proposerais de danser. Ce fut fait : je lui ai appris ce que c’était que ce surnom 
qu’elle portait.  
Et le bail fut renouvelé.  

 
 

 
8. 

 
Un type déguisé en matador s’était pendu par les pieds dans l’appartement vis-à-vis 
du mien. Il ressemblait à un saucisson au clou d’une cuisine.  

« Allo, le Samu ? 
⎯ Qu’est-ce que vous lui voulez au Samu ! 
⎯ Un type est pendu par les pieds en face de chez moi. 
⎯ Il a les yeux fermés ? 
⎯ Difficile de savoir, mais… oui, je crois qu’ils sont fermés. 
⎯ Dans ce cas, nous ne pouvons rien. Y a-t-il un détail dont vous souhaitez nous 

faire part avant qu’Europe Ecologie ne mène l’enquête ? 
⎯ Eh bien, le type est habillé en matador. 
⎯ Ah, c’est un espagnol ? 
⎯ Aucune idée.  
⎯ S’il est déguisé en matador, ça doit être un drogué ou un espagnol, qu’en 

pensez-vous ? 
⎯ C’est peut-être un type qui dort la tête à l’envers comme les opossums. 
⎯ Mouais… vous êtes animateur télé ? 
⎯ Je suis étudiant. 
⎯ En médecine ? 
⎯ Non. 
⎯ Dans ce cas, allez sonner chez le bonhomme, et s’il ne répond pas (il ne 

répondra pas), je vous expliquerai la marche à suivre, mais je vous préviens : il 
y aura des formulaires, des déplacements, etc. Europe Ecologie ne rigole pas 
avec les Espagnols ! 

⎯ Y a-t-il une autre solution ? 
⎯ Fermez les volets et dormez, dormez… » 
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9. 
 
Le ciel n’avait aucune couleur, transparent, trempé. Des cascades d’obscurité me 
flanquaient au bord de la vie. Le miroir me montrait une grande gueule sur un corps, 
mon corps, entièrement désolé. Des enfants criaient dans la rue. Je fumais, fumais… 
bon sang, combien !... Le désespoir me fouillait comme un bernard-l’ermite la 
coquille qui ne lui appartient pas.  
 
J’ai joué à des jeux débiles sur Internet. Mon sexe pendouillait devant, sans volonté. 
J’ai marché ensuite jusqu’à une brasserie et commandé un tartare : du charolais, ni 
câpres ni rien, de la viande, beaucoup, comme dans Le Roi des Aulnes. J’ai pris des 
nouvelles sur mon téléphone de ceux que je ne connaissais pas et je suis rentré me 
masturber devant des films, des polars, le Livre Rouge de Carl Gustav Jung. 
J’avais froid. 

  
Je pleurais encore quand midi a sonné, récitant à mi-voix une litanie moyenâgeuse. 
Ma salive, sur le sol, se mêlait aux mouchoirs et aux cendriers renversés. Si on 
m’avait enfermé alors, je ne serais pas où je suis désormais.  
(La solitude, nul doute, est le brandon de la folie.) 

 
 

 
 

10. 
 
Les lendemains d’alcool, ça finissait en général par une satanée connerie : j’appelais 
une copine dont le père avait un flingue, n’importe quoi pourvu que ce fût fameux. Je 
prévoyais, cette fois, de fumer un pétard de vingt-trois centimètres devant une fillette 
de huit ans. Mais voilà qu’en sortant, une porte retint mon attention.  
 
Je m’approchai, prêt à n’importe qui. Je m’imaginais qu’il sortirait un singe ou un 
putois, pourquoi pas, tiens, Rabelais ! 

 
«  Y a-t-il quelqu’un ? 

⎯ Entrez, je vous prie. » répondit une voix qui ressemblait follement à ma voix, 
et qui semblait m’avoir attendu.  
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Dans l’appartement, minuscule comme le mien, des toiles de toutes les tailles 
pendaient au plafond et aux murs, entièrement blanches. Il n’y avait aucun meuble, 
pas de lit ni d’ordinateur – mais ces toiles comme des fesses de laitier ! 
 
Celui qui m’avait prié d’entrer se tenait devant moi et me ressemblait. (Dingue, ce 
qu’il me ressemblait !) Il avait la même frimousse que moi et le supplice au fond des 
yeux. (« — Ah ! comm’ t’ es pâle... ah ! comm’ t’ es blanc / Sais-tu qu’t’as l’air d’un 
Revenant / Ou d’un clair de lune en tournée ? ») 

 
J’ai tout de suite demandé : 

« Pourquoi ces toiles sont-elles blanches ? 
⎯ J’ignore par où commencer, répondit ce jumeau que je venais de me trouver. 
⎯ Commencer quoi ? 
⎯ Eh bien, cela semble évident : je voudrais couvrir ces tableaux de peinture, 

figurez-vous ! 
⎯ Il faut être fou pour peindre, ou triste, et au fond c’est pareil, n’est-ce pas ?… 

Que voudrais-tu représenter ? 
⎯ Je voudrais peindre l’avenir. » 

J’eus du mal à contenir mon hilarité. 
« On est au vingt-et-unième siècle, mon coco, il y a des photocopieuses et on 
peut capturer cent millions de pixels en une nanoseconde, mais d’avenir 
aucun…  

⎯ Pourras-tu m’aider ?  
⎯ Pour l’avenir, certainement non, mais pour le passé… » 

 
Il me ressemblait mais il était affable, or j’avais toujours ressenti un dégoût à la limite 
de la haine pour les bons sentiments. Que faisait-il, ce haricot, au milieu de toutes ces 
toiles blanches ?... Peindre l’avenir, pouah ! Il fallait voir dans quelle époque on 
vivait : le best-off de Mickael Jackson s’était vendu à deux milliards d’exemplaires et 
on avait greffé à Mike Tyson des couilles en marbre de l’Érechthéion. Il le savait, 
gigi ? (« Mithridatize-me ! ») 

 
Le benêt sourirait toujours, pas offusqué, et je trouvais dégoûtant de voir sur ce 
visage qui ressemblait au mien cette torsion bonoboïde.  
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 « Je ne sors jamais d’ici, m’expliqua-t-il, c’est pour ça que mes toiles restent 
blanches et pour cette même raison que j’ai besoin de ton aide : tu dois à tout 
prix me dire ce qu’il se passe dehors… 

⎯ Tu es paranoïaque ou quoi ?  
⎯ En fait, je suis souffrant : j’ai le cœur gros comme ça (il désigne avec ses mains 

la taille d’un œuf d’autruche) et lourd, plus lourd que du plomb. C’est ce qui 
m’empêche de sortir. 

⎯ Une hypertrophie ? 
⎯ Exactement, oui. » 

Voilà que, par hasard, je venais de rencontrer un type qui, non seulement me 
ressemblait et habitait le même palier, mais qui en plus souffrait comme moi d’une 
hypertrophie organique ! 

« Ça se soigne, demandai-je, ton machin ? 
⎯ Non, fit-il, catégorique.  
⎯ Eh bien, figure-toi que je suis victime d’un syndrome similaire, à ce détail près 

que ce n’est pas mon cœur qui souffre mais ma mémoire : là… tu vois ? J’ai 
l’hippocampe comme un requin-baleine ! Il m’appelle au-dehors et me supplie 
de le nourrir, affamé qu’il est !... Chacun sa merde en fin de compte ! 

⎯ Tandis que ta mémoire t’invite à sortir, reprit mon voisin, mon cœur, lui, 
m’oblige à rester. En somme, tu as de la chance… 

⎯ Détrompe toi, m’agaçai-je, je souffre infiniment ! 
⎯ Si tu m’aides, c’est promis : tu ne souffriras plus. 
⎯ Et comment !... par quelle magie ? 
⎯ Je voudrais que tu écrives pour moi ce que tu verras dehors. 
⎯ Ah ça, non, désolé, je lis des livres mais n’en écris pas. Tout compte fait, ma 

mémoire n’a pas l’instinct maternel ! 
⎯ Si tu écris pour moi, insista-t-il, je peindrai ton portrait.  
⎯ Super ! et on invitera les voisins du troisième pour qu’ils jouent des 

castagnettes. On préviendra, pourquoi pas, le syndicat d’initiative du seizième 
: « Allo, nous sommes une bande de glands, je suis écrivain, lui peintre et nos 
voisins jouent des castagnettes. Je fais aussi l’hélico avec mon zizi, ça vous 
intéresse ? » Sûr qu’ils vont adorer ! La Nouvelle Star, Incroyable Talent… 
nous serons célèbres !... 

⎯ Si tu n’écris pas, reprit mon voisin sérieusement, je crèverai étouffé par mon 
cœur. » 
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Voilà que cet abruti donnait dans le pathos ! Qu’est-ce qu’il croyait, l’handicapé ? Je 
ne cèderais pas à son chantage, pas question. Il pouvait crever au milieu de ses toiles 
blanches, je m’en souciais comme du dernier album de Patrick Bruel. Je ne le 
connaissais pas après tout. « Lâche-moi, artichaut !... La ressemblance, que je sache,  
n’est pas gage d’amitié ! et puis un cœur gros comme le tien, c’est sûrement 
contagieux ! » 

 
 
 

11. 
 
Je suis allé à l’université comme à la fête de la musique ou à la guerre. C’était gratuit. 
(L’Occident ne consomme plus que ce qui est donné.) Les salles sont climatisées, les 
chiottes entretenues. Des couloirs courent de long en large, interminables et gris. 
 
La fac a été, c’est vrai, le plus heureux de mes terrains. Des filles sortaient de tous les 
hémicycles ! Seins résolus et culs de cerise, parèdres du millénaire, frimousses 
d’enfant et hanches… – leurs hanches !... –  façonnées par une astreinte quotidienne à 
la torture payante (A mon époque, Michel-Ange s’appelait Club-Med-Gym.)  
 
Il en venait de tous les pôles : Africaines, Coréennes, Bulgares. Erasmus était le nom 
du plus mondial des lupanars ! Aux internationalités s’ajoutaient les régionalismes : 
Languedociennes, Bretonnes, Savoyardes. C’était à la fois le Monde et la France et 
la France et le Monde, une ouverture et un repli – les mouvements moraux d’une 
anémone.  
 
Par philanthropie, j’ai voulu créer une association pour arranger les 
correspondances. J’ai conçu un dossier admirable : illustrations et problématique, 
graphiques, schémas, etc. J’avais formulé rien de moins qu’un projet de société ! 
« Barbabite ! a hurlé la secrétaire, mais vous n’y pensez pas ! des échanges, oui, des 
mélanges, ça non ! Vous n’êtes pas inscrit à la fac pour dépantalonner, surtout avec 
des étrangères… non mais vous imaginez ? » J’ai eu beau lui répondre qu’il était 
question de redéfinir l’Homme autour d’un projet commun, ça ne l’a pas intéressée. 
(Elle avait soixante-sept ans et une hernie discale.) Alors j’ai montré un schéma que 
j’avais fait : un arbre, un écureuil, une écuelle, un autre arbre, etc. 

« S’y glisser,  demande la secrétaire affolée, s’y glisser où ça ?  
⎯ Dans le monde, voyons ! 
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⎯ Des parties fines, c’est cela ? 
⎯ Regardez, Madame, comment l’écureuil lèche l’écuelle…  
⎯ C’est obscène ! 
⎯ Il faut bien que les échanges universitaires donnent lieu à autre chose que des 

travaux en équipe, vous ne croyez pas ? Aussi est-il urgent, je pense, d’aider 
ces gens issus de nationalités différentes, parfois ennemies, à s’enculer en paix, 
pour la paix dans le monde, s’enculer fraternellement !… En résumé, 
Madame, je vous propose de faire en sorte que la mondialisation s’incarne ! » 

  
Après ça, il n’était plus question de négocier ou bien j’étais viré. Ainsi, à défaut de 
projet mondialtruiste et de géométrie des théories, il m’a fallu me contenter 
d’observation empirique… Les couloirs, droits, s’emplissaient de courbures. Celle-ci 
avait une mèche rousse. Celle-là, un piercing au téton. Leurs jupons promettaient à 
qui s’y pencherait une joie sensationnelle et durable… Ne pouvant me décider à n’en 
choisir qu’une, je les aimai à la manière des Nymphéas de Monet : d’un coup d’œil 
englobant, comme si elles avaient été, déjà, des souvenirs !... Et si mon cœur chantait 
trop l’enlèvement des Sabines, j’allais aux toilettes me faire passer l’envie de crime. 
(Une fois, on m’y surprit. « Que fais-tu ? » demanda un obsessionnel-compulsif.  
« J’épargne à ce roman quelque péripétie ! ») 

 
 
 
 
 
 
 

 
12. 
 
C’était rigolo de constater qu’à mesure que les savoirs s’étaient spécialisés, 
juxtaposition de lexiques étanches, les cursus universitaires avaient de plus en plus 
abouti au même résultat : on pouvait avoir un bac+5 en « ontologie comparée », 
« physique des cantiques » ou « finance vétérinaire », à la fin, on était 
« ès communication ». Quant à ceux qui avaient le courage de se farcir un troisième 
cycle – « anthropologie des molécules », « droit des esthétismes » –, ils pouvaient 
ajouter business à leur CV, réalisant ce qui devrait être le rêve de chaque 
gendre honnête : commencer, dans la vie, à quarante-cinq kaheu.  
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Mon premier cours avait lieu en salle 204. Un Yougo habillé en steward 
m’apostrophe. « Which class is yours ? » Je lui demande s’il a souscrit une assurance 
vie. « Bangkok is dangerous » souligne, derrière moi, un Indien en kimono. « La 
204 ?... quelqu’un a vu la 204 ?... » Je ne vois pas les professeurs. « Le twoualettes ? » 
demande une écossaise en boubou. Des téléphones, partout, piaillent comme des 
moineaux dont on aurait cuisiné la mère. L’ascenseur A est en panne. L’ascenseur B 
est en haut. Je prends les escaliers… « This way ! » dit le Yougo qui m’a suivi. Je le 
remercie en portugais, il me répond en patois boers. (J’ai le mal de mer, putain !)  

« Excusez moi mademoiselle, la 204 ?  
⎯ Vous tournez deux fois à droite, deux fois à gauche, deuxième étage, puis 

vous continuez… vous continuez… 
⎯ Pardon ? 
⎯ Deuxième, deuxième, puis vous continuez…  
⎯ Pardon ? 
⎯ Vous continuez… »  

Elle lisait Le Château.  
« Kafka, expliquai-je, a demandé à son ami Max Brod de brûler ses 
manuscrits avant de se donner la mort. Mais le lendemain, Max Brod a 
désobéi ; et Kafka est devenu Kafka ! »  

Après quoi je lui propose d’aller boire un verre. (Elle avait le goût d’un demi-melon 
rempli de pétales de rose.) 

 
 

 
 

« Vous êtes ? 
⎯ Vendeur de sujets d’examen. 
⎯ Mais, les examens sont dans cinq mois ! 
⎯ Je fais un prix compétitif, je vous conseille d’acheter maintenant. Vous savez : 

le chômage, les familles recomposées… 
⎯ Où avez-vous dénichés les sujets ? 
⎯ Sur Internet, avec les corrigés, des romans inédits de Pierre Benoît, des 

tickets Groupon et en cadeau : mon poids en Petits-Suisses ! J’ai récupéré des 
diplômes aussi, regardez : « Commerce international », les tampons, tout y 
est ! 

⎯ On peut faire quoi avec ? 
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⎯ De la communication, au moins ! 
⎯ C’est combien ? 
⎯ Trente-cinq mille. 
⎯ A ce prix, je préfère glander cinq ans, merci… Vous avez les sujets ? 
⎯ Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? 
⎯ Leadership phénoménologique. 
⎯ « Chimie du plan comptable », c’est pareil ! 
⎯ Combien ? 
⎯ Deux cent. 
⎯ Vendu ! 
⎯  « Anthropologie des tournevis », cadeau ! » 

 
 
 
 

13. 
 
Les profs bavaient leur tropisme à la poupe. C’était tous des destins ratés, des 
nostalgiques. Ils avaient été désavoués par les journalistes, puis par les profs du 
secondaire et enfin par Europe Ecologie, si bien qu’ils étaient les moins payés des 
fonctionnaires. On avait le droit d’en pugiler un de temps en temps, parce qu’il disait 
que le réchauffement climatique était dû aux cycles du soleil ou bien, comme Shirley 
Strum, que les babouins étaient des animaux sociaux. Alors ils traînaient le long des 
murs, les profs, et de minces filets s’échappaient de leurs oreilles.  
 
Il nous était arrivé une cohorte d’imitations de Deleuze, Levinas, Derrida et affidés. 
Habillés pareil. Parlant pareil. Scolopendres... Pour vous dire, Luchini avait eu le 
culot de lire Barthes et d’afficher complet, et les gens d’applaudir comme des 
carottes ! Vous l’auriez vu, ce type qui avait une mémoire presque comme la mienne : 
cinquante euros la place, sodomie collective !… Homo Festivus payait pour écouter 
Muray. Chapeau ! 
 
Mais le drame le plus élémentaire était celui-là : les professeurs d’université 
couchaient avec d’autres professeurs. Or les chiens ne font pas des chats, ni des 
héros. Des chiens, voilà ce qu’ils font ! Et ces chiens-là, en l’occurrence, pondaient 
des théories à tuer un ours !  
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Tout travail scientifique, en France, se devait d’être marxiste et invertébré, 
sempiternel et mal écrit. Guerre intestine, ô nouilles du savoir ! 

 
Maître Lacan sur sa chair haut perché 
Tenait là plusieurs théories 
Maître Bricmont, par l’honneur alléché, 
Démonta sa topologie. 
Et très bientôt : Randé, Chomsky. 

 
Les physiciens se payaient la gueule des chimistes, les médecins des sociologues, les 
sociologues des économistes, les économistes des historiens. Quant aux historiens, 
privés de mémoire, ils n’avaient plus d’autre choix que de se suicider ! On se 
gargarisait d’îlot en îlot. (Plus rien n’était cumulatif !) L’égalitarisme et la démagogie 
avaient eu raison de la méritocratie et de l’ontologie, BHL de Gabriel Marcel !... 
Quant à l’EHESS, elle était tenue par des ploucs dresseurs de chattes, qui avaient 
tous un portrait de Mao tatoué quelque part. 
 
Monsieur Rouchette, professeur de communication, s’était mis debout sur son 
bureau. Il avait apporté ses publications, sa vie : dix mille pages à propos de 
l’influence de l’infra-littérature sur le comportement des alligators entre 1964 et 1991. 
Il avait aussi des talismans africains, des babioles, des cartes : les souvenirs du temps 
où on l’invitait à des colloques. Il s’est immolé, Monsieur Rouchette, en meuglant 
l’International. Dans l’amphi, personne n’a remarqué. Ma voisine postait un billet sur 
un blog altermondialiste. « T’as vu le prof, remarquai-je, il a mis feu à ses cheveux ! 
⎯ Je suis occupée ! s’est-elle énervée. 
⎯ Mais je te jure que…  
⎯ Tu n’en as rien à foutre, hein, qu’on mette du E543 dans les yaourts zéro 

pourcent ?... égoïste ! »  
 

 
 

14. 
 
Comme je l’ai dit déjà, mon père avait laissé un ticket de cinéma, un revolver, une 
balle, quatre-cent francs et un numéro de téléphone. J’ai appelé ce numéro à peu près 
tous les jours qui ont suivi mon arrivée à Paris.  
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« Le seul truc que je puisse vous dire, m’a signifié la fille du 118-218, c’est qu’il 
s’agit d’une adresse parisienne. 

⎯ Dites moi laquelle s’il vous plaît. 
⎯ Je n’y suis pas autorisée. 
⎯ Qui le saura, voyons ! 
⎯ Les conversations sont enregistrées. 
⎯ Vous avez un animal de compagnie ? 
⎯ Une musaraigne du Gabon. 
⎯ Il paraît que le mieux, ce sont les chats. 
⎯ Le mien a été mangé par la musaraigne… Sélection naturelle, vous voyez ? 
⎯ Je vois. Vous ne voulez pas me dire où ce numéro renvoie ? 
⎯ Les conversations sont enregistrées. » 

 
L’opérateur Orange : 

« Désolé mais nous n’archivons pas les adresses depuis que les gens ne sortent 
plus de chez eux. 

⎯ Mais, c’est absurde ! 
⎯ Absurde, quoi absurde ? Maintenant qu’il y a Internet, c’est sur le réseau que 

les abonnés habitent, il faut se mettre à l’heure, pépère, l’exode numérique a eu 
lieu vers la cyber-terre promise. La société s’est délocalisée et les abonnés ont 
des adresses Facebook et Twitter. Nous les contactons par Skype et emailons 
les factures, pourquoi garderions-nous le reste en mémoire ? Savez-vous 
combien ça coûte, Monsieur, la mémoire ?... 

⎯ Je le sais, oui !...  
⎯ Bon ! 
⎯ Dans ce cas, avez-vous une adresse mail ou un compte Twitter pour ce 

numéro ? 
⎯ Je ne suis pas autorisé à les communiquer. 
⎯ Qui le saura, voyons ! 
⎯ Les conversations sont enregistrées. 
⎯ Vous avez un animal de compagnie ? 
⎯ Une chauve-souris du Mexique. 
⎯ Il paraît que le mieux, ce sont les chats. 
⎯ Ma mère en avait un, nous l’avons mis vivant dans un cercueil. 
⎯ Vous ne voulez vraiment pas me dire, pour cette adresse ? 
⎯ Les conversations sont enregistrées. » 
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La police : 

« Je suis inquiet, je ne connais pas l’adresse de mon père. 
⎯ Ne vous inquiétez pas ! 
⎯ Mais, je crois qu’il a besoin d’aide…  
⎯ Vous avez téléphoné à Europe Ecologie ? 
⎯ Non. 
⎯ C’est inutile, ils enregistrent notre conversation. 
⎯ Vous avez un animal de compagnie ? » 

Etc. 
 

Cela m’a désespéré au point d’aller frapper à la porte de mon voisin.  Celui-ci m’a 
accueilli au beau milieu de ses toiles blanches, l’humanisme au tambour comme un 
collier de saucisses !  

 
Quand j’ai parlé de mes ennuis, il a aussitôt ramené la conversation à lui : 

« Je ne connais pas mon père non plus.  
⎯ Qu’est-ce que j’en ai à foutre, de ton père ! 
⎯ Pourquoi veux-tu trouver le tien ? 
⎯ Vingt-deux ans de souvenirs, il me doit ! » 

 
 
 

 
 

15. 
 
Un jour, alors que j’avais composé une nouvelle fois le numéro laissé par mon père, 
on décrocha. J’en tremblais de surprise !... Une voix de femme dégoulina au bout du 
fil, comme si des bonbons avaient fondu entre la bouche et le combiné. 

« Un fils, vous dites ? cet enculé a un fils !  
⎯ Qui êtes-vous ? demandai-je, inquiet. 
⎯ Celle à qui il doit un million ! Vous savez où il est ? 
⎯ Hélas, Madame. 
⎯ C’est pour un jeu à la radio, c’est ça ? c’est Ruquier ?  
⎯ Mon père m’a abandonné en me laissant ce numéro. 
⎯ On ne vous a pas violé au moins ? 
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⎯ Euh, non. 
⎯ Pourquoi m’appeler ! 
⎯ Pourrait-on se rencontrer ? 
⎯ Chacun ses peines, mon gars ! 
⎯ Et si je vous paye ? 
⎯ Venez demain mais je vous préviens, j’aurai mes précautions : à la moindre 

entourloupe, j’esgourdis !... » 
 

J’ai relevé les yeux vers le matador, toujours pendu par les pieds dans l’appartement 
vis-à-vis du mien. Son habit rouge et or était de plus en plus vert. Il devait empester.  
 
La dame qui m’avait répondu avait une tête de méduse sur un corps qui avait dû être 
joli mais dont les seins, depuis, avaient dégringolé. Son bermuda tombait sur des 
genoux pointus, garnis de vergetures. Des mouillettes. Elle parlait de mon père avec 
une haine féroce en même temps qu’avec une certaine délicatesse, de l’affection 
même. Je devinai qu’il avait dégourdi la plaie.  
 
Elle m’expliqua que mon père était arrivé un soir de septembre avec des chaussures 
neuves. Il était étudiant et vivait de petits boulots. « Il était à Sciences Po, 
m’expliqua-t-elle, communiste je crois, un truc comme ça, une saloperie quoi !… »  
 
Elle voulut que je la paye. Je voyais dans ses yeux qu’elle avait vu mon père dans les 
miens, aussi l’ai-je hussardée poliment, (debout, pour qu’elle se sente jeune), et ça a 
suffit.  
« C’est comme un souvenir, elle m’a dit, vous faites ça comme lui !… »  
 

 
 

16. 
 
A Sciences Po, des centaines de bourgeois déguisés en gitans lisaient sur un banc 
qu’ils nommaient « la péniche » et qui n’avait d’une péniche que la forme couchée et 
cafardeuse. La guerre grondait, à l’intérieur ! Des professeurs se disputaient comme 
des flûtes ! Du sang partout, il y avait !... Il fallait courir d’une salle à l’autre pour 
éviter les flèches.  
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Les étudiants de Sciences-Po avaient des barbes craspouilleuses, des iMac, de petits 
doigts et de grands projets, plein d’idées qu’ils croyaient avoir inventées : « Dans la 
vie, l’argent ne fait pas le bonheur !... Yihou ! » Ils  préparaient l’Ena ou les Affaires en 
mangeant les pages de Touchard, Aron, Orly et Cabanel, après quoi ils gerbaient 
des flaques de papier, qu’évidemment on recyclait. J’en attrape un au vol. « Pourquoi 
es-tu ici ? » Il évite une enclume qu’un étudiant en communication vient d’envoyer sur 
un étudiant en communication. « J’ai eu le concours, tiens ! 
⎯ Que feras-tu après ?  
⎯ Si ça va bien, je niquerai une nana dont le père est blindé. Ou alors écrivain, 

comme Florian Zeller ! » 
J’ai pensé qu’il était lucide, ce gars.    

« Pourquoi mangez-vous tous ces livres ?  
⎯ C’est mieux qu’un autodafé, vous croyez pas ? Le feu sert à combattre le feu, le 

ventre la tête !  
⎯ Oh ! et vous dégobillez ensuite ? 
⎯ Croyez-vous, Monsieur, qu’on puisse se farcir Tocqueville sans aérophagie ! » 

Vraiment lucide, ce gars. 
« Et ces squelettes, demandai-je, à qui sont-ils ? 

⎯ Ce sont les professeurs qui ont cru qu’Alain Minc était un type bien. 
⎯ Vous les avez tués ? 
⎯ Oui, ordre d’Europe Ecologie. 
⎯ Comment avez-vous fait ? 
⎯ On a fait un gros bouillon, oh, vous auriez dû voir !… une marmite géante ! de 

l’huile d’argan, des trognons de choux, des livres de Durkheim, puis à feu 
doux, six mois… On devait remuer pour les grumeaux. Nos chers professeurs 
s’y sont dispersés comme dans de la blanquette, déconstruits pour 
toujours… Oui-da, c’était merveilleux ! Ça embaumait dans tout le hall !... » 

 
Ni une ni deux, je me glisse jusqu’à l’escalier puis au bureau du directeur,  une grande 
pièce au plafond haut, tapissée de photos (des académiciens, Pierre Moscovici, 
Rupert Murdoch, ainsi que de jeunes éphèbes qui, parait-il, ont été directeurs 
d’études du temps de Richard Descoing).  
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Le directeur me dit bonjour comme si j’avais un rendez-vous. Il est mal-barbé, 
filochard, traitreux. Sa voix est pleine de machins métalliques. Il me reluque la 
braguette.  

« Vous désirez ? demande-t-il, plein de désir.  
⎯ Je suis à la recherche de mon père. »  

A ces mots, son visage s’éteint et ses yeux se détachent de mon entrejambe comme 
ceux d’un footballer d’une coupe qu’il ne brandira pas. De toute évidence, je ne suis 
pas le garçon qu’il attendait.   

« Encore un ! s’écrie-t-il.  
⎯ Sommes-nous tant que ça ? »  

Il lève les yeux au plafond.  
« Des milliers, vous êtes ! Votre génération... la farce !... votre père, votre papa, 
papa !... Vous ne cherchez que ça ! » 

  
Je remarque que l’annulaire du directeur est le plus grand de tous ses doigts. 
Il réfléchit quelques instants, puis : « Vous avez de la chance, car je crois que je me 
souviens du vôtre, de père. » Et il fouille les tiroirs et remue paperolles, rubans, gode-
michés, puis brandit un dossier. « Voilà ! » (Je devine qu’il se frotte les cacahouètes à 
travers son pantalon.) 
 
« C’était l’époque où René Rémond lui-même accueillait chaque année les étudiants. 
On croyait à l’Union Européenne, l’Onu, la démocratie, tout le blabla atlantiste… Un 
professeur avait demandé aux étudiants d’imaginer comment le projet de civilisation 
pourrait enfin être renouvelé. La proposition de votre père fut, parait-il, si 
détonnante qu’on décida d’en faire un document classé « défense ». Plutôt que de 
réinventer la civilisation, votre père et deux de ses amis avaient proposé de l’annuler. 
Ma foi, on en a jasé à l’époque ! Et puis, comme pour le reste, on a oublié… 
« Par ailleurs, j’ai là le dossier où il est écrit que votre père a eu son examen avec 
mention avant de fonder Endemol avec un de ses amis, Arthur Langlois, tandis que 
le troisième larron, Vincent Cléon, rejoignait les rangs d’Europe Ecologie. Dans 
l’onglet « mention spéciale », il est écrit : étudiant doué d’une mémoire sans pareille ». 
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17. 

Le temps avait été vidé de sa substance. Plutôt que de venir du passé, on faisait 
comme pour le reste : on l’instantanéisait. On était les champions de la retape, du 
vintage et du prêt-à-souvenir, soirées « années 80 ». On mélangeait les époques pour 
avoir de quoi encadrer les photos. Tiens, aux enfants par exemple, on leur donnait les 
prénoms de nos grands-parents – Léon, Thérèse, Edgar –,  en espérant que cela 
suffirait à faire de nous des originaux. « Original », d’ailleurs, on l’écrivait partout : 
corn-flakes, brochures, etc.  
 
Pour la musique, c’était pareil. Rien ne nous appartenait. On ne s’arrêtait plus de 
mixer : best-of sur anthologies, rétrospectives, hommages, la voix de Léo Ferré sur 
l’instrument de Miles Davis, la viole de Mozart, Jean-Michel Jarre, etc. On pressait 
le citron à de vieux tubes dans l’espoir d’en tirer quelques gouttes d’un jus néo-
conceptuel, néo-trans ou néo-rock. On était DJ ou interprètes, arrangeurs. En 
écoutant les piperies de Bob Marley ou le soixante-neuvisme dégoulinant de Franck 
Zappa, on croyait ressentir leur musique, comme si ça avait été notre propre 
déchéance, nos combats. Ainsi, malentendu immense, on finissait par se sentir 
concernés par la guerre du Vietnam, incapables qu’on était de dire trois mots des 
manœuvres en Irak.  
 
Les chanteurs de variété léchaient des micros « crooner » avec la même voix, toujours 
la même, qu’ils posaient sur la même chanson : « Non rien de rien ! Non, je ne 
regrette rien ! »  
 
Quant à la télévision, c’était : La Grande Vadrouille, le Petit Baigneur, 
Le Gendarme et les Gendarmettes, du sépia... Tout était « culte », rien n’était neuf. 
Les seuls trucs qui n’étaient pas rediffusés étaient les contenus d’Endemol. 
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18. 
 
J’étais maintenant devant le siège social d’Endemol, toujours à la recherche de mon 
père. L’immeuble avait la forme d’un phallus qui aurait éjaculé une avalanche d’ondes 
hertziennes. J’ai pensé que ces antennes irradiaient une certaine humanité d’une 
certaine autre humanité, les zygomatiques fendus jusqu’à l’hypocondrie. (à la fois 
heureux et navré de constater qu’à mon époque, on avait réussi à instiguer une 
couche de connerie entre la stratosphère et la troposphère. Comme quoi, on avait 
beau dire, il restait de la place !…)  
 
La porte d’entrée d’Endemol se trouvait sous un écriteau où des lettes d’ivoire 
disaient : 

A la commande / Pour tous / En direct / A volonté 
 

Dans le hall, je me suis trouvé nez à nez avec une brochette de barbies aux seins 
vastes, lèvres botoxées. Des quiches. J’étais certain d’avoir déjà vu leurs gueules 
quelque-part. J’ai pensé que certaines prostituées devaient se reconvertir dans des 
fonctions moins engageantes.  

« Bonjour mesdemoiselles, je suis, figurez-vous, à la recherche de mon père. » 
La deuxième barbie en partant de la gauche me demande ma carte d’identité, mon 
permis, livret de famille, puis se fend d’un formulaire et me demande de signer là, ici 
et là.  
Je barbouille en la reluquant :  

« Il doit y avoir un malentendu. 
⎯ Vous voulez participer à une émission, c’est ça ? C’est votre secret : « à la 

recherche de mon père »… excellente idée ! 
⎯ Je ne veux pas participer à une émission, mais rencontrer le patron. 
⎯ Mais voyons, Monsieur, tout le monde veut participer ! 
⎯ Pas moi, vous voyez.  
⎯ C’est votre secret : « Je ne veux pas devenir une célébrité », excellente idée ! » 

J’essaye de prendre le dessus : 
« Vous avez déjà participé ? 
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⎯ Quatre fois, répond-t-elle, vous ne me reconnaissez pas ? » 
J’ai regardé ses copines qui avaient exactement la même tête.  

« J’ai participé à C’est mon choix, Secret Story, La ferme des colonisés et 
Mon copain est contre la sodomie ; ça ne s’oublie pas ! 

⎯ J’imagine, en effet. »  
Puis par curiosité, je demande : 
« C’était comment, La ferme ? 
⎯ Ma foi, très bien : avion en première classe, David Charvet, Laurence 

Boccolini, la Somalie et moi. On a vu un enfant africain, vous savez : ceux qui 
ont des gros ventres et des mouches collées sur les yeux. 

⎯ Et vous avez gagné ? 
⎯ Non, mais j’ai roulé un patin à David Charvet ! »  

 
On m’a fait attendre sur un fauteuil devant une chiée de magazines qui, littéralement, 
tuaient le temps. Le parfum des barbies me montait aux méninges. Elles bougeaient 
à peine, les sextuplées, leurs pastèques accomplies sur le comptoir, tandis qu’une 
musique d’ascenseur donnait au tableau un je-ne-sais-quoi d’aérien et 
d’inhospitalier… Je me suis dit que le paradis devait être aussi affligeant : six anges 
pareils, du parfum, des écrans et un hall démesuré au pied d’une verge de lumière – 
retour à la case départ, auprès d’un Dieu qui a prévu de se retirer… « Ne passez pas 
par l’arbre de la connaissance, ne touchez pas vingt mille euros, ne bandez plus et 
attendez. » 
J’ai attendu.    
 
J’attrape un magazine que je feuillette en sens inverse. La poésie est devenue une 
salade délicieuse : je ne trouve, dans ces pages, que des noms inconnus. Karine 
Ferarri, Catherine Heigel, Shy’m… Et puis un téléphone que je n’avais pas remarqué 
me siffle comme si j’étais sa mère : il s’agit d’un message, pour moi !... « Suis-je donc 
sauvé ?... » 
 
Pour un abonnement illimité au SPA Loisirs Geneviève de Fontenay*, tapez 1 (56,99 
€ + coût SMS) 
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Pour obtenir le 06 de Patxi et une soirée VIP*, tapez 2 (149,99 € + coût SMS) 
Pour gagner l’intégral des discours de Balladur*, tapez 3 (7,99  € + coût SMS) 
Pour participer à une de nos émissions*, tapez 4 (gratuit, hors coût SMS) 
Pour retrouver votre père*, tapez 5 (11,99 € + coût SMS) 
Si vous pensez que nous n’avons pas vos coordonnées bancaires, tapez 6 (3,99 € + 
coût SMS) 
*Offre soumise à conditions (sous contrôle d’un huissier d’Europe Ecologie) 

 
J’ai tapé 6, pour voir. Sur le téléphone se sont affichés mon RIB, mes adresses, mes 
notes d’examen depuis la maternelle et le RIB des dix dernières filles avec qui j’avais 
couché (en cas d’insolvabilité). Amusé, j’ai tapé 5. Sifflement. Ça venait de la porte 
d’un ascenseur.  
 
L’ascenseur décolla comme une fusée, m’écrasant au sol, puis se rouvrit sur une 
pièce, vaste, où un canapé seventies s’empatatait devant sa crédence en formica. Il y 
avait des écrans de télévision près des murs et, au milieu, un petit homme au teint 
hâlé, très « publicité assurance vie », qui tenait un boîtier sur lequel se trouvait un 
bouton gros, bleu et rond. Près de lui, une truie ronflait.  
 
Cet homme, je l’ai deviné tout de suite, n’était pas mon père. « Je l’ai bien connu », 
dit-il comme s’il avait lu dans mes pensées. Derrière lui, une caméra nous regardait… 

« Nous sommes filmés ? demandai-je.  
⎯ Bien sûr que nous sommes filmés ! » 

J’étais vexé. 
« Que je sache, vous n’avez pas mon autorisation ! 

⎯ Votre mère, rétorqua le bonhomme, vous a-t-elle demandé votre autorisation 
quand il s’agissait de vous mettre au monde ? » 

Je décidai de ne pas relever. 
« Merde à la fin, qui êtes-vous ! 

⎯ Vous ne me reconnaissez pas ? » s’étonna le bonhomme comme la barbie du 
hall s’était étonnée avant lui. « Tout le monde est connu ici ! » pensai-je, avant 
de demander : 

« Vous avez participé à Mon copain est contre la sodomie ? 
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⎯ L’animateur de tous les programmes, voyons ! (Je ne voyais pas.) Arthur 
Langlois, c’est moi ! J’ai tout monté, tout présenté, tout produit, tout 
annoncé !... » 

 
Voyant que son jeu ne fonctionnait pas avec moi, le bonhomme appuya soudain sur 
son bouton et débarbouilla son maquillage. Sa voix changea, moins télégénique, plus 
vraie. Il ne regardait plus la caméra mais me regardait, moi, avec des yeux intelligents 
et vifs.  

« Je vois que vous êtes un récalcitrant, lança-t-il, comme ces bâtards de bobos 
qui ne veulent pas que leurs enfants regardent la télé alors qu’ils s’en sont 
pourléché les mirettes ! » 

Ce gars avait de la mémoire, ça se voyait à la manière qu’il avait d’articuler les mots. 
(C’est dangereux, la mémoire, quand on a des responsabilités.) « En fin de compte, 
ai-je pensé, mon père doit ressembler à ça. » 

« Rassurez-vous, dit Langlois, je ne suis pas votre père. 
⎯ Eh bien, vous lisez dans mes pensées ? 
⎯ Nous étions trois à Sciences Po : votre père, Vincent Cléon et moi. Votre 

père se souvenait de chaque chose qu’il voyait, entendait ou lisait. Vincent 
pouvait hypnotiser n’importe qui, n’importe quand. Quant à moi, je lisais dans 
les pensées et vous le constatez : j’y lis toujours !  

⎯ Savez-vous où est mon père ? 
⎯ Après avoir créé Google, il a disparu sans laisser de trace. » 

 
Arthur Langlois m’expliqua que le dénommé Vincent Cléon, mon père et lui avaient 
formulé le projet d’annuler le processus civilisationnel (sic !). Ils avaient présenté un 
dossier à la Trilatérale et à Gorbatchev en personne, lequel s’était empressé de 
décaisser GazProm. « Beau projet, mes petits ! Tenez !... » La première étape avait 
consisté à créer une machine qui effacerait la mémoire, ou mieux : qui la digèrerait. 
Mon père s’en était chargé. Ensuite, ils avaient eu besoin d’une Eglise forte, 
organisée et policière, chargée de rallier les masses à l’idée qu’on puisse vivre sans le 
concours des civilisations. C’est ce dont s’était chargé Vincent Cléon en prenant les 
rênes d’Europe Ecologie. Enfin, les trois lascars avaient abrogé le principal vecteur 
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civilisationnel (sic !) : la vie privée. Endemol avait créé des contenus destinés aux 
enfants, volontairement diffusés à dix-huit heures, c'est-à-dire lorsque les parents 
étaient encore au bureau tandis que leurs enfants étaient de retour de l’école. « Un 
enfant, m’expliqua Arthur Langlois, n’a ni souvenir ni secret, et ses parents ont sur lui 
une autorité absolue. Il ne deviendra civilisé qu’à l’adolescence, dès lors qu’il 
commencera à posséder une vie et des souvenirs exempts de juridiction parentale. 
Nous avons infantilisé le peuple en lui interdisant d’apprendre quoi que ce soit, grâce 
à Google, et en l’obligeant, grâce à Endemol, à ne pas avoir de vie privée, cela pour 
qu’il reste soumis à l’autorité d’Europe Ecologie. Dès lors, il n’y aurait plus de 
guerres, mais deux milliards de bébés se surveillant les uns les autres dans les rues 
d’un parc d’attraction géant et durable. Tout compte fait, ce n’était pas au Conseil de 
Sécurité qu’il fallait déléguer la prérogative de Dieu et des nations, mais à Endemol, 
à Google et à Europe Ecologie, la Sainte Trinité ! »     
 
Ce qui me choquait dans ces belles phrases, c’était la bienveillance qui en coulait 
poisseusement. J’ai demandé naïvement : « D’où vient ce désir d’annuler la 
civilisation ?  
⎯ Sauver le monde ! s’exclama Langlois, non moins naïvement. Ma génération 

n’a pas connu de grande guerre, certes, mais nous étions civilisés et de facto : 
comme tout le monde, en guerre… Dès lors, il nous faudrait inévitablement 
notre lot de révolutions, d’ennemis et de victimes, stipulations nécessaires à 
n’importe quelle génération un tant soit peu civilisée. Votre père, Vincent et 
moi avons fait de la civilisation son propre bouc-émissaire. Nous éviterions 
ainsi à nos enfants de se poser à leur tour le même genre de problème. Et 
puisqu’une dernière fois, une victime devait être désignée et sacrifiée, nous 
décidâmes qu’il s’agirait du libre-arbitre. C’était peu de chose, en vérité, au 
regard de ce dont nous débarrassions la planète. Grâce à nous, il n’y a ni 
guerre ni révolution, pas de civilisation, mais à la place : des free-parties, des 
jeux vidéos, des coffrets cadeaux et des Vélib’ !...le pied intégral quoi !... le 
Salut !... l’éclate !... » 

 
J’avais envie de manger la truie qui ronflotait aux pieds d’Arthur Langlois, histoire de 
lui montrer qu’il existait encore, ici-bas, des gars capables de force vitale. Mais dans 
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les écrans autour, je vis des milliers de gens se crêper le cul dans des lofts pleins 
d’appareils de musculation. Le spectacle m’absorbait : La fin du monde, répétait une 
voix dans ma tête, la fin du monde putain !… 

  
Devinant mon intérêt (ma peur sans doute), Arthur Langlois m’expliqua quel était le 
projet sur lequel ses équipes et lui planchaient dorénavant. Le principe de « Je vois 
partout » était simple : utiliser les réseaux de surveillance de la police pour filmer tout 
le monde et tout le temps, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On utiliserait 
également les cartes de paiement, les téléphones et les badges du métro, pour les 
déplacements. Plus de secret nulle part, seulement du contenu, du flux et du direct. 
« Un pour un, tous pour tous, à la demande et à volonté ! »  
 

« L’égalité, poursuivit Arthur Langlois, est le rêve absolu du médiocre, en cela 
qu’elle avalise la médiocrité. Grâce à Je vois partout, nous ferons du médiocre 
un individu suprême ! Vous le filmez et vous lui dites qu’il est génial, confirmant 
alors ce qu’il sait puisque la pire des mules a cela de génial qu’elle est persuadée 
d’être un étalon. Nous pourrons ainsi abolir la vie privée en flattant l’intuition 
des sujets. Le loft sera devenu omniscient, après quoi il nous suffira d’envoyer 
les citoyens se débourber la conscience sous les douches d’Europe Ecologie ! »  

 
C’en était trop. Je n’avais pas vécu toutes ces années pour qu’on vienne me filmer à la 
selle. J’avais encore de la fierté, zut !... de la conscience même !... J’allais me jeter sur 
Arthur Langlois pour lui abasourdir la Praxis, quand de gros mammouths sont 
sortis,  à gauche, droite, devant et derrière moi !... Je me lance, j’esquive, 
« Montjoie !... » Hélas, en voilà un qui m’entourloupe dans un filet de fibres 
optiques ! Son copain m’agrippe l’oreille !... J’entends une chanson qui dit « Les rois 
du monde, font ce qu’ils veeeeeeeeeuuuuuuuuulent ! » Je parviens à me dégager… 
ouf !... J’enfile la stéréo dans le caleçon d’un des mammouths. Les Enfoirés dans la 
culotte !... Ça me distrait, alors un autre mammouth me fait une clef de bras et je 
vomis, pris au piège devant un écran où deux travelots discutent des élections 
cantonales. 
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« Vous ne devriez pas vous débattre, me dit Arthur Langlois. Tenez, voici une photo 
de votre père, un souvenir quoi ! » Il glisse la photo dans ma poche et se tourne vers 
un des mammouths, le plus gros, qui louche horriblement. « Dehors ! » crie-t-il.  
 
Ni une ni deux, je me retrouve au pied de la tour, le cul en compote. Les barbies 
hurlent de rire ! Le chef des mammouths s’approche de l’une d’entre elles et enlève 
son pantalon d’où jaillit un ridicule tire-bouchon que la barbie suce 
consciencieusement. Les autres mammouths s’approchent des autres hôtesses et je 
remarque qu’ils sont tous appareillés des mêmes zigouigouis sans forme ni couleur, 
minuscules, que les nymphes entreprennent du bout des lèvres. Le spectacle me 
dégoûte, mais quand même : je bande. 
 
Je suis rentré chez moi ainsi : le sexe malheureux jusqu’en enfer et les fesses 
endommagées par des mammouths qui avaient des queues de canard. 

 
 
 

19. 
 
Je me suis précipité chez mon voisin, curieux de savoir ce qu’il penserait du 
remplacement de ses chères toiles blanches par des postes de télévision. C’était à ça 
qu’il ressemblait, l’avenir : on passait d’une réalité approximative et tangible – la toile 
blanche – à un spectacle en deux dimensions, ennuyeux et crédible : les émissions 
d’Endemol. J’avais de quoi lui faire débander les pâquerettes, au pignouf !... Je m’en 
allais lui expliquer par le menu quel monstre avait brouté la lucidité, et comment.  
 
Mon voisin était, comme toujours, encerclé par des projets qui n’existaient pas. 
Il feuilletait Hymnen an die Nacht, le salaud !... Je l’ai dévisagé comme pour l’y 
défigurer. Il m’a souri. Se doutait-il du danger contre lequel je le mettrais bientôt en 
garde ? Je vois partout : émission interplanétaire dont le but non-dissimulé était de 
faire de nous des consommateurs discrets et équitables. J’allais dire à ce pitre quel 
dilemme on affrontait dehors : l’âne-de-buridanisation collective, na !… Que 
choisirait Monsieur ? la vie ou la mémoire ?... enguirlandé !...  
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Je me réjouissais à l’idée de mesurer son pressentiment à ma sagacité. 
 
D’abord, je n’ai pas osé en venir aux faits. Davy-Crockett m’intimidait. Il a voulu me 
servir un thé, sûrement pour qu’on partage une certaine vision de nous-mêmes. Je lui 
ai balancé à la gueule, tiens ! après quoi il m’a demandé si j’avais une de ces tartes 
qu’il savait que j’emportais partout avec moi. Je lui ai donnée. 

« C’est bon ? ai-je demandé, ne m’y étant jamais risqué.  
⎯ C’est divin », il a répondu, l’enculé !  

 
J’ai détaillé « Je vois partout » en prenant soin d’ajouter certains exemples qui 
m’étaient venus en chemin : « Ils feront de la publicité-réalité : un vrai gars aura un 
vrai accident, le visage déchiqueté, son volant en travers de la gorge… Sécurité 
routière, comment faudra-t-il vous dire d’attacher vos ceintures !   
 
 « On n’aura rien à faire ou à dire, et on regardera, abrutis, d’autres types qui nous 
regarderont, abrutis. On s’astiquera devant des films où il n’y aura pas un nichon ni 
l’ombre d’une enfilade, mais des limandes châtrées sur un perron des Yvelines !… Les 
exhibitionnistes n’auront sous leurs imperméables ni queue ni chatte, pas de poils, 
mais ce corps inoffensif qui est le rêve du Club Med Gym.  Endemol, castration 
télégénique !... De la pornographie morale !...» 
 
Vous pensez si après, j’avais soif. J’ai bu une tasse de thé. Moi, bordel, du thé !... Si je 
restais encore près de ce type, j’allais finir par me transformer en une sorte de baba-
au-rhum enthousiaste et casanier. Pensez-y : une pâtisserie alcoolisée avec la 
mémoire d’une encyclopédie !  
 
Mon voisin s’est levé tandis que je restais accroupi à boire son jus écolo, en-deçà de 
lui et avachi. Il a laissé planer sa main sur ses toiles blanches comme font les moines 
pour bénir le front des enfants. Je me suis dit que Tolstoï avait eu de tels gestes. 

« T’es un sale con, me dit-il, qui voudrait être un con prodigieux mais qui n’y 
parvient pas, alors tu accuses ton époque d’être responsable des lieux communs 
que tu brasses, acharné.  

⎯ Que je sache, je n’ai pas inventé Endemol !  
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⎯ Certes, mais tu y accordes trop d’importance. 
⎯ Et à quoi faudrait-il que j’accorde de l’importance, peut-on savoir ? 
⎯ Seule la littérature parviendra à donner à ta mémoire une direction. Ainsi, il te 

faudra écrire. Tu n’as plus d’autre choix.  
⎯ Je n’écrirai rien, sinon peut-être cette phrase remarquable : « Je déteste les 

petits-pois. » 
Il souriait encore, ce yaourt ! 
⎯ Tu écriras à propos de moi, annonça-t-il tout à fait calmement.  
⎯ Bah voyons ! une gougnafferie d’indic’ qui s’entretient l’oignon, encerclé de 

contrepèteries dégoûtantes !… et avec un cœur gros, par-dessus le marché ! 
un malade !... » 

 
Je me suis assis et j’ai fermé les yeux. En les rouvrant, je n’étais plus dans la chambre 
de mon voisin, mais dans la mienne, ma chambre à moi, volets fermés, lumière frisée. 
Impossible de dire ce qui s’était passé. Je n’y étais plus et j’avais froid. Peur, presque. 
Je me suis tiré sur le joyeux concombre pour ne plus y penser ; mais j’y pensais. 
Mon voisin était pédé.   

 
 
 

20. 
 
On préférait les photos en noir et blanc, parce que ça faisait vieillot, c'est-à-dire 
inscrit dans le continuum débile que les physiciens et consœurs nomment « la 
durée ».  
On avait la couleur mélancolique.  
 
Si une photo était trop bigarrée, un soubresaut nous affolait  – « Tu peux t’habiller en 
rouge, vert, en aéronaute ou en golfeur, tu es déjà passé de mode, fellow, car tu n’es 
ni une époque ni une localisation, et tu ne seras jamais le passé ; tu es l’instant. C’est 
toi, l’absence. »  
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Sur la photo, on voyait mon père devant la porte d’Endemol, costume clair, 
composition débonnaire. « A la commande / Pour tous / En direct / A volonté ». Il 
écartait ses bras, comme pour rallier le photographe. « J’ai annulé la civilisation, 
youpi ! »  
 
J’ai eu beau la scruter, la photo n’a rien dit. Les photos ne parlent plus depuis qu’on 
leur a ôté droit d’être tangibles.  
 
(Je me demande quand est-ce que les orthodoxes prieront devant des applications 
iPads sur lesquelles on verra Jésus bougeotter sur fond d’alternances dorées, qu’ils 
lècheront âprement.) 

 
 
 

21. 
 
J’ai eu beau avoir mes examens comme tout le monde, j’ai appris au mois de juin que 
ma mère et mon beau-père me retranchaient les vivres. Ils ne m’ont pas téléphoné ni 
écrit, laissant à mon banquier l’effet d’annonce : 

« Bonjour et félicitations ! vous devenez un adulte !  
⎯ Vous plaisantez ? 
⎯ Je vous l’accorde, en effet. 
⎯ Pourquoi m’appelez-vous ? 
⎯ En fait, votre mère a coupé le robinet. 
⎯ J’ai encore droit à Internet ? 
⎯ Vous n’avez plus de quoi vous payer ni le cinéma, ni les concerts, ni les 

meetings d’Europe Ecologie, ni les expositions en hommage à Marcel 
Duchamp et, bien entendu, vous n’avez plus d’accès à Internet.  

⎯ Prêtez-moi, je vous en conjure, de quoi me connecter une dernière 
fois ! 

⎯ Depuis que nous avons renfloué nos caisses en empruntant à l’Etat, 
nous ne prêtons plus au contribuable, désolé.  
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⎯ Mais vous prêtez à l’Etat ? 
⎯ Je vous l’accorde, en effet.  
⎯ Je voudrais voir une dernière fois la vidéo où Ariane Massenet 

explique à Evelyne Thomas ce qu’elle pense de Lucien Jerphagnon, 
c’est hilarant ! 

⎯ Il faudra vous trouver un emploi Monsieur, désolé. » 
J’eus alors une idée lumineuse : 

« Vous ne voudriez pas m’embaucher ? 
⎯ Vous êtes diplômé « ès communication » ?  
⎯ C’est imminent ! 
⎯ Dans ce cas, nous ne pouvons rien faire, désolé. 
⎯ Vous n’en avez pas marre, Monsieur, d’être désolé ? 
⎯ Je suis banquier : je suis riche, et je suis désolé. » 

 
Cette aventure ne m’a amusé qu’à moitié. Il me fallait de l’argent pour mon loyer et 
les filles que je saxophonais dans des bordels de grand standing. Je suis donc parti à 
la recherche d’une entreprise qui voudrait bien m’embaucher, et le moins qu’on 
puisse dire, c’est que ce fut la galère amirale ! 
 
Nous autres, les demandeurs, faisions la queue sur dix blocks en espérant qu’un 
croque-mort s’intéressât à nos CV, tous les mêmes : « Maîtrise du Pack Office / 
Anglais bilingue / Loisirs : sport, cinéma, voyages » Partout où j’allais, les places 
étaient occupées soit par des plombiers polonais soit par des couturiers chinois, ou 
bien des fils d’ambassadeurs, avec des mèches. 
 
Un vendeur de chaînes hifi m’expliqua que je devais avoir bac+8 si je voulais gagner 
mille euros par mois, et que, de toute manière, les places étaient prises par des 
stagiaires diplômés, certifiés, qui coûtaient soixante-dix-neuf euros par an et quatre 
tickets-restaurant, et dont on pouvait se séparer sans préavis. « Il faut être riche pour 
travailler, Monsieur, c’est comme ça ! »  
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Chez un prêteur sur gage, on me demanda de finir mes études puis de me couper les 
deux jambes, me faire pousser les papillotes, me travestir et teindre définitivement 
ma peau et le reste. « Vous comprenez, Europe Ecologie nous menace de nous 
couper Internet si  nous n’embauchons pas dans les prochains mois une femme juive, 
arabe, handicapée et homo. »   
Je comprenais.  

 
Chez un assureur contre les fraudes aux assurances, on voulut m’obliger à manger un 
utérus de baleine sous prétexte que ça amusait la patronne. Je parvins à aller jusqu’à 
la moitié mais, comme les demandeurs m’ayant précédé, je finis par échouer devant la 
patronne, radieuse, qui ne riait pas parce que je venais de manger la moitié d’une 
matrice de cétacé, mais parce que j’avais échoué comme tout le monde. Elle se 
vengeait.  
 
J’ai poursuivi mes investigations dans Paris et plus loin. Des centaines de semelles y 
sont passées. C’était comme chercher un appartement : chimérique et extravagant. 
On n’embauchait pas, mais délocalisait, compressait, rigorisait. La décroissance 
avait été convenue. (« Noël au tison, Pâques en prison ! »)  
 
Pourtant, moi et ma mémoire, on s’en souvenait du collège où un professeur nous 
avait dessiné une pyramide rose et bleue qui démontrait que les « baby-boomers » 
sortiraient du marché du travail, et qu’alors une période bénie s’ouvrirait : le sein 
énorme de l’abondance ! C’était la preuve par trois que l’Eden nous attendait. Hélas, 
c’était sans compter sur la bulle Internet, le World Trade Center, les subprimes et la 
Grèce... Quelqu’un savait-il encore dessiner l’échafaudage rose et bleu ? Pourquoi 
n’avait-t-on pas mis nos professeurs dans une cellule où ils pourraient crayonner leurs 
monuments à l’abri de ceux sur qui ils s’effondreraient ? « Papy-boom » ils disaient, 
ces poireaux-là !  
 
 
 

 
22. 
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Le clochard Barnabé fiolait son whisky sous le pont Mirabeau, esquinté, rougeaud. 
Je me suis planté devant lui, me préparant à son genre de guerre. On a fait 
connaissance.  
« Tu veux que je te brûle les yeux, a-t-il dit, salopard d’enculé ! »  
 
Barnabé me raconta que sa femme l’avait quitté et que c’était pour cette raison qu’il 
était là à désespérer, dans l’indigence et la sujétion, puant le chat et le pied de pauvre. 
On a discuté à propos de Jehan Rictus. Il était sifflé, l’ami Barnabé, que je lui dise Le 
Revenant par cœur. Ça l’a fait chialer comme une prune. « T’es beau Barnabé, dans 
ton hargnosité ! »  
Il m’a souri comme s’il dormait. 
« Toi t’es fou, salopard d’enculé ! » 
 

 « Tu viendras sur ma tombe ? me demanda-t-il un soir, tu viendras hein ? »  
Je n’ai pas répondu.  

« Dommage, salopard d’enculé ! » 
 
Barnabé sentait de plus en plus fort, et loin. Le chasse-grippe l’embuait, à mesure 
que son ciel s’éloignait. 

« Ça fait longtemps ? j’ai demandé. 
⎯ Huit ans qu’elle est partie cette pute, ma vie. Tu me trouves beau, salopard 

d’enculé ? 
⎯ Je te trouve grand, Barnabé ! 
⎯ Attends de tomber amoureux, et tu verras. 
⎯ Je suis déjà amoureux, Barnabé, de toutes les femmes ! 
⎯ Un jour, tu en aimeras une seule et elle te bouffera la bite jusqu’au cœur, tu 

verras ! » 
Je lui ai ri au nez : 

« Ça m’étonnerait, tiens !... 
⎯ Que oui, ça t’étonnera ! » 
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On s’entendait bien avec Barnabé : moi qui me souvenais de tout, lui qui cherchait à 
oublier. On a récité d’autres poèmes et d’autres bouts-rimés, d’autres chansons de 
Jehan Rictus. Je lui ai acheté de la gnole qu’on a rincée plusieurs nuits.  
A une fille qui passait, on a dit qu’elle avait le cul comme une efflorescence ! Ça l’a fait 
détaler, la mignonne ! (Elle devait croire qu’on était des fantômes.)  
 
Voilà dix jours qu’on grimaçait sous le Pont Mirabeau quand Barnabé m’a 
demandé : « Tu cherches ton père, hein, salopard d’enculé ? » J’étais sur la noisette ! 
Comment il savait ?... « Hein, Barnabé, comment tu sais ? »  

« Tous les gars comme toi cherchent leur père, bougre de salope, ha !... C’est ta 
mère qui l’a crevé, ton daron, ponché !... sacaillé !... Il n’existe pas, ton daron, et 
même qu’il n’a jamais existé ! Elle a remis son enfant à l’intérieur du ventre, ta 
mère, parce que son instinct disait : « Si ton fils sort un jour, il apprendra à filer 
des calebotes et brandira son phallus comme une épée ! » Alors elle t’a fait un 
cocon, et elle t’a interdit d’en sortir… T’étais un roi à l’intérieur, un enfant-roi, 
pendant qu’elle régentait, ta mère, bougre de bite !…  Huit ans, ma femme, 
qu’elle s’est tirée... Pas le choix moussaillon : ou bien c’est la rue, le froid et la 
mistoufle, ou bien c’est les couilles à l’amoniac, à se faire papouiller par des 
blondes qui ne savent pas qu’avant on flanquait des tannées !... Elles aussi, dans 
leurs ventres… castration, mon gars ! la marmite !... Les femmes ont appris à 
jouir en exigeant de nous que nous retenions notre sève, gâchant notre plaisir et 
émasculant notre instinct au nom des leurs !… le déséquilibre vient de là !… Et 
puis elles ont pissé leurs œstrogènes aux canalisations… C’est un complot, je te 
dis !... Il y a même un site web qui s’appelle Adopte Un Mec, tu le savais ?... 
Voilà à quoi on en est rendus !... A l’école de la magistrature, c’est que des 
femmes : des robes en robe, ah !... Il n’y a que des femmes, dans ce pays, qui ont 
des couilles !... des chiennes de chattes, voilà !... »  

 
J’ai pensé qu’il était temps pour moi de quitter mon ami, ou bien je risquais d’être 
accusé de complicité d’homminisme, crime passible de perpétuité. Je voyais des flics 
s’approcher. Voyant que je lui faussais la harde, Barnabé m’attrapa et me dit : 

« Va voir mon frère à Orléans. Il te donnera un boulot qui est payé de quoi vivre 
dix ans ! 



43 

	  

⎯ Pourquoi ne viens-tu pas, Barnabé ? 
⎯ J’étais le patron de cette entreprise à l’époque où ma femme était encore ma 

femme, ma vie, cette salope !... Puis quand elle m’a quitté, je suis venu ici pour 
ne plus risquer de la croiser ni d’en croiser aucune autre. Les femmes, les 
vraies, ne passent pas sous les ponts… Il y a encore des endroits qui nous 
appartiennent !...  » 

Barnabé me donna un papier chiffonné.  
« Adieu, Barnabé ! 

⎯ Adieu ouais, salopard d’enculé ! » 
 

 
 

23. 
 
Monsieur Hachefer, le frère de Barnabé, était plutôt austère – (petites chaussures ne 
présageant rien quant au reste de l’équipage). Sa fortune, en revanche, brillait 
partout : sa montre, sa voiture… Jusqu’au ciel, le Hachefer illuminait ! Je me suis dit 
qu’il avait la solution à mon désarroi. Il m’a identifié de la tête aux pieds.  

« …et mon frère vous a dit que je pourrais vous embaucher ? 
⎯ C’est ça. 
⎯ Êtes-vous prêt, Monsieur, à faire un métier difficile et abominable, à propos 

duquel vous devrez conserver un secret absolu ? 
⎯ Toujours prêt, oui ! 
⎯ Êtes-vous certain que vous aurez le cœur assez fort pour, disons, être un 

monstre ? 
⎯ Je serai le monstre que vous voudrez, aussi longtemps que vous le 

souhaiterez, Monsieur ! J’ai besoin d’argent… 
⎯ Vous ne direz rien, c’est entendu ? 
⎯ Motus ! » m’exclamai-je, enthousiaste. (Je brûlais de savoir ce que 

dissimulaient ces murs.) 
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⎯ Je vous donnerai de l’argent, reprit le Hachefer, si vous tenez trois mois, et 
trois mois seulement. Vous n’aurez rien à débourser pendant votre séjour et 
serez logé sur place avec  l’autre ouvrier. 

⎯ Nous ne sommes que deux employés ? 
⎯ Oui, vous et Ezéchiel. »  

Monsieur Hachefer tourna la tête en direction du portail électrique, lequel était 
surveillé par des capteurs de mouvements et des buissons de barbelés. Une voiture 
s’approchait.  

« Voici ma femme qui arrive. Je ne pourrai vous engager que si elle est d’accord. 
»  

Il baissa la voix : 
« Vous devez l’appelez Mademoiselle, c’est entendu ? 

⎯ Mademoiselle ?  
⎯ Ma femme n’est pas commode, vous verrez. » 

Il semblait terrorisé. 
 

Mademoiselle Hachefer, donc, était une tornade de concupiscence, le luth de 
l’émancipation !... Des paillettes lui brillaient partout sur les jambes, le nez. J’avais le 
turlututu au grenier, vous pensez !  
 
J’ai déballé mon parcours, mes études, ma santé. La Hachefer notait mes références 
dans un Filofax rose et doré. On aurait dit un flic avec un cul d’Apollonide !... La 
gueule de Monsieur son mari, à côté… Il en suintait, tandis que de formidables 
cornes fleurissaient au désert de son crâne. Il bégayait, son trésor… son poussin des 
îles… Et j’acquiesçais !... Oh, la sultane !... Cinquante ans de droit de vote et voilà où 
on en était !…  

 
 
 
 

« Mon mari vous a dit ? s’informa-t-elle. Vous ne devrez rien révéler à propos de 
ce que vous verrez derrière ces murs. 
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⎯ Oui, madame ! 
⎯ Madame ? 
⎯ Mademoiselle !  » 

 
La Hachefer ressemblait à ces statues d’Athéna qu’on voit au musée du Louvres : 
poitrine énorme et fesses délicieuses, casque et glaive, égide, sans sexe… Je n’avais de 
mémoire, soudain, que pour elle ! Je voulais ceinturer l’autorité !...  
 
Derrière les murs, c’était des abattoirs. Des vaches arrivaient d’on ne sait où, 
auxquelles des machineries tranchaient joyeusement le cou. Des moteurs 
entraînaient ensuite les taures en direction de maxillaires ferrugineux. Et alors, des 
cordeaux de sang jaillissaient à l’immaculé des murs !... giclures !... Après quoi 
la viande s’amoncelait dans de grands bacs d’où dépassaient les mufles tièdes.  
C’était pour ça qu’ils s’inquiétaient ? 

« Vous comprenez, m’expliqua la Hachefer, s’ils savaient ce que nous faisons ici, 
les militants pourraient nous assaillir. »  

Je ne comprenais pas.  
« Des militants, quels militants ? 

⎯ Je ne sais pas moi, des bouddhistes, des fructivores… tout ce que cette planète 
compte de mangeurs d’ivraie et de fétuque ! 

⎯ Il n’est pas interdit de manger de la viande, que je sache ? 
⎯ De la manger non, mais de tuer des vaches, certainement. 
⎯ C’est absurde, mademoiselle ! 
⎯ C’est moral ! » 

 
 

 
 
 

24. 
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Ezechiel était un escogriffe campagnard, pas bavard. Il avait des grandes mains, 
comme des jouets en bois, et des cheveux en pétard, le sourire facile – la misère. Il se 
déplaçait comme un pantin de foire avec, au dos, un sac déchiré, dormait sur un 
brocart, chien famélique, dans un coin de cette chambre qui était ma chambre aussi. 
J’aimais sa compagnie, absence amicale.  
 
J’ai fait découvrir à Ezéchiel Internet. Il s’est inscrit à Facebook, où il était l’ami des 
stars, des producteurs, des chanteuses. Il a demandé à Pénélope Cruz, Johnny Depp 
et François Damien. Ça l’amusait de croire que les gens du cinéma s’intéressaient à 
son cas. Je lui ai aussi montré comment on pouvait regarder certaines filles 
s’approuver le bec-de-canne.  
 
Je dormais près d’Ezéchiel, dans un lit sec et dur, tortillonné aux cauchemars de ma 
mémoire. Je n’avais de rêve que pour mon apsara, la Hachefer, ma reine, et 
m’affligeais la cafetière, rêvant que j’orbitais autour de sa lune et lui carillonnait les 
douze coups ! 

 
 

25. 
 
On se réveillait, Ezéchiel et moi, à quatre heures du matin. La nuit s’épandait partout 
sur la campagne. C’était l’heure bleue : le chant des chevreuils dans la rosée 
érubescente. Nous grignotions un peu de brioche, après quoi nous y allions, 
l’ambition en bandoulière, à l’abattoir !  
 
C’était un métier qui n’était pas de tout repos, mais une occupation dont j’ai su, je 
crois, apprécier la valeur. L’essentiel consistait à s’assurer que les barbaques ne soient 
pas avariées et que les emballages ne laissent pas croire qu’il s’agissait, sous le 
plastique, de vaches bavaroises qui avaient été de bonnes mères et seraient de bons 
steaks de soja. La mort, on l’effaçait. Si un être humain avait vu ce qu’on voyait, il 
n’aurait plus voulu manger de viande, ce qui aurait menacé l’espèce humaine : quand 
des légumes mangent des légumes, c’est un drame potager !...  
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On nettoyait les excréments : je les brûlais tandis qu’Ezéchiel, croyant que je ne le 
voyais pas, les mangeais. Je pensais que c’était respectueux. Du recyclage, en somme. 
De l’amour brut. On devait aussi achever certains bestiaux qui ne voulaient pas 
mourir. Fallait y mettre un bâton de dynamite dans l’anus, allumer, et courir avant 
que ça n’explose et projette d’affreux lambeaux de corned-beef !  
Oïe, ce qu’on a rigolé !...  
 
Le soir, avant le galetas, on s’occupait de remuer la chaudronnée : une immense 
bassine remplie de sang bovin, qu’on chauffait à feu doux. Ezéchiel m’expliqua que le 
sang récupéré servait pour des parfums, du fard, des cosmétiques. On se l’arrachait à 
Paris. J’imaginais les femmes qui s’enduiraient le corps  avec cette belle matière 
vitaminée : leurs pommettes, leurs mains, etc. Ce n’était plus du sang que je remuais, 
mais des frimousses poétiques !... J’œuvrais au bien des femmes et à celui de 
n’importe qui. Au cycle originaire, j’œuvrais ! Je touillais par philanthropie ! 
 
La Hachefer surveillait l’instance. Elle nous fixait des objectifs que nous devions 
respecter au gramme près. En une journée, Ezéchiel et moi devions abattre quatre-
vingt dix vaches, cent huit génisses, soixante-dix-sept veaux et quatorze taureaux.  

« Vous comprenez, me raconta la Hachefer, il y a de moins en moins d’abattoirs 
en France et tout ce monde à nourrir, ces vaches à tuer… Autant pour le textile 
et les endives, les armes, les voitures, on peut faire venir d’Asie ou du Honduras, 
autant pour la viande, la civilisation ne peut délocaliser ! 

⎯ La civilisation ?  
⎯ Oui : des ilots planqués dans la campagne, où l’on sait encore combien il faut 

tuer pour être vivant et combien c’est sale d’être vivant, spontané et obscène. 
En fin de compte, nous sommes des résistants.  

⎯ Europe Ecologie ne sait donc rien de vos agissements ? 
⎯ Bien sûr qu’ils savent, puisqu’ils savent tout. Mais ils savent aussi que les 

abattoirs doivent subsister, même s’ils ont ordonné à ce sujet un secret absolu. 
Il a été prouvé, en effet, que si l’homme voulait conserver ce qui le rend 
supérieur aux autres animaux, la mémoire, il devait manger de la viande de 
vache cuite. Rien ne pourra s’y substituer, ou bien l’hippocampe, privé de 
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protéines, mourra à l’intérieur du cerveau, nous renvoyant alors à notre seul 
instinct et nos iniquités. »  

(J’en concluais, ravi, que l’hippocampe était un animal carnivore !) 
 

 
 

26. 
 
Le Hachefer suivait la Hachefer partout. Il la revendiquait de toute son âme, de tous 
ses sens, son bijou !... son île flottante !... Elle était la ligne de sa vie, cette perspective 
qui donne au tableau de la valeur mais n’aboutit en aucun lieu avéré. Pauvre 
Hachefer, à pourchasser, comme ça, une chimère ! Je le plaignais, me demandant 
depuis combien de temps elle ne lui avait plus rien consenti. Quelle place restait-il, 
sans civilisation, à l’amour des simples gens ? Monsieur Hachefer était ce que n’était 
pas Barnabé : il avait collaboré avec la féminité, amoureux donc trompé, trompé 
donc malheureux, vieux et recuit. Sa femme le menait comme on mène un chien chez 
le véto, tandis qu’il remue une queue brossée et ne se doute pas de ce à quoi on le 
destine. Le second sexe, pour de bon, avait avalé le premier.  
 
Un jour que je l’en avisais, Ezéchiel m’exposa certaines péripéties que ma mémoire, 
pourtant futée, n’aurait pas imaginées à ce point impayables.  

« Tu évoques, dit-il, mon cher maître Barnabé qui fut, en ces lieux, le plus aimé 
des chefs et respecté des hommes. En son temps, nous tuions la vache et son 
veau au grand jour, et nous étions respectés pour cela, encouragés même ! 
Barnabé donnait aux visiteurs du saucisson et des abats. On en parlait jusqu’en 
Bretagne, de l’abattoir d’Orléans ! Qu’on était riche en ce temps ! et qu’elle était 
douce, l’haleine des salaisons !... franc, le fumet des canards !... »  

Je n’avais jamais vu Ezéchiel aussi exalté. Le nom de Barnabé avait désenchaîné chez 
lui une blessure mémorielle :  

« On tuait les bovins, poursuivit-il, coupait et estropiait ! et mangeait !... 
délices !... suçait des foies jusqu’au matin ! et puis... »  

Son visage se navra.  
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« Puis Barnabé est tombé amoureux et Europe Ecologie a gagné les élections. 
La femme de Barnabé, au début, était gentille. Elle aimait le vin et la viande des 
grisons, et ripaillait comme tout le monde. Elle zyeutait le patron, comme si ça 
avait été un président le patron !...  
« Et puis l’amour est passé et Europe Ecologie a réglementé. La femme de 
Barnabé, malgré les protestations, nous a forcés à bâtir ces enceintes que tu 
vois. Les gens du village ont déménagé à la ville et ont manifesté là-bas pour 
« l’assainissement et la moralisation des campagnes » comme ils disaient, ces 
collabos !... Pour notre bien, ils disaient !... Barnabé a essayé de lutter comme il 
a pu, mais rien : sa femme n’était plus gentille ni amoureuse, mais dure, 
intransigeante et directive. Elle a voulu faire comme les dames faisaient à Paris : 
elle a divorcé…  
« Mon pauvre maître ne s’en est pas remis. Il est parti du jour au lendemain, fou 
de colère ! Pieds nus, il est parti !...  
« Après ça, les abattoirs ont commencé à mal fonctionner. La patronne ne 
comprenait rien à la manière dont il fallait s’y prendre. Les machines se sont 
mises à aller de travers. Les clients nous renvoyaient des stocks invendus. Elle a 
voulu retrouver Barnabé, la patronne, mais n’a pas réussi. Dieu seul savait où il 
cuvait son chagrin d’homme honnête !  
« Alors elle a épousé le frère de Barnabé, Monsieur Hachefer, qui était diplômé 
et savait comment « redresser la barre », tandis que moi… »  

Ezéchiel sourit profondément.  
« Que veux-tu, je n’aime pas la salade ! »  

 
Comment n’avais-je pu me douter de ce marivaudage ! quelle indépendance, 
ventredieu !... et quelle fouine !...  ah, quel césarisme !... 
27. 
 
L’été s’est déroulé sans encombre, près de la femme que je désirais mais ne possédais 
pas, de l’homme qui lui avait donné son nom mais qu’elle ne voyait pas et de cet 
escogriffe qui ne désirait que la chaudronnée et les macchabés. J’ai amassé un 
pognon fou, de quoi niquer qui et quand je voudrais.  
Mais Paris, bientôt, m’a manqué.  
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Le dernier jour de l’été, alors que je quittais définitivement les abattoirs le lendemain, 
j’offris à Ezéchiel un saucisson d’âne que j’avais fait venir d’Argentine. « Tiens, lui dis-
je, ils tuent encore les ânes, là-bas… » Il m’a remercié comme si j’avais offert l’âne 
entier et ses cousins mulâtres. 
 
J’ai voulu tâter les taures une dernière fois, renifler le parfum des dépouilles 
exorbitantes, les mufles tièdes de la chaudronnée… Bientôt, j’en étais convaincu, tout 
cela n’existerait plus. Alors je remuais très mélancoliquement. Des lambeaux 
s’accrochaient à ma baguette et se diluaient dans l’immense bain, qui se parait d’un 
rouge vif et éblouissant. J’imaginais les femmes qui, dans quelques semaines, se 
tartineraient avec la vie que je tenais au bout de mon gourdin, milliers de globules 
ardents et industrieux… 
 
J’ai alors cédé à une impulsion repoussée depuis mon premier jour en ces lieux. J’étais 
nu, sexe dénoué, poils hérissés par l’air froid auquel la tiédeur du sang répondait, 
irrévocable. D’abord, j’ai plongé une jambe. Cela produisit la sensation d’une 
succion, un appel… « Ploup !... » Le sang s’agitait autour de moi ainsi qu’à l’intérieur : 
comme si mon sang à moi avait voulu se mêler à celui des bovins. Je me suis avancé 
dans le bassin, laissant la tiédeur s’emparer d’une moitié de ma mémoire, avant de m’y 
plonger tout entier. Me revinrent, alors, ces paroles bibliques : « Lève-toi, tue et 
mange ! » 

 
A mon retour, elle était là : la Hachefer, dans le bain de sang avec moi. Elle m’offrait 
ses seins comme deux globes de nectar, enduits d’hémoglobine. Je la mordais, 
l’engloutissais !... J’étais, soudain, monstre cannibale !... Elle hurlait de plaisir et criait 
la fin du monde !... De son nez, jaillissait le sang du sacrifice !... Je pénétrais, vagues 
organiques !... ressacs ! le Rubicon !...  Je vengeais Barnabé et tous les hommes ! je 
vengeais les enfants !... Par ce viol consenti, j’enlevais à la femme ses visées politiques 
!... Je rendais à l’être humain sa mère chérie et sa sœur, sa fille ! je lui rendais la 
féminité !... Et dans ce bain où flottaient d’appétissants jarrets, entre deux cris 
atroces, je disais : « Lève-toi, tue et mange !... Exerce-toi car tu es Dieu ! Jouis ! Jouis 
enfin !... Mangez ! Comme je vous ai mangés, MANGEZ !... » 
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28. 
 
J’ai couru chez mon voisin. « Hé ? compoté ! « je » est rentré ! » Il avait l’allure d’une 
passoire ou d’un lumignon aztèque, le cheveu boutiquier. N’avait-il pas bougé ?... 
Bah, il souriait comme Tchernobyl !  
 
Je lui ai dit mes escapades dans les orléanages, la chaudronnée, le sang. Il s’en fichait 
comme de l’an neuf (son sourire et sa théière, zoï !...) Je lui ai tout de même conté 
l’histoire où la viande avait un goût qui était permis. J’y ai mis mon sémaphore, les 
grandes eaux !... « Le sot-l’y-laisse ! ». Mais que-nenni. Il a conclu par cette phrase de 
Marx que j’avais connue avant lui : « …l’éternel attrait du moment qui ne reviendra 
plus ».  
 
Il m’a servi son breuvage moite et neutre dans une tasse et je l’ai bu, honnête, 
plongeant mon attention dans les toiles blanches autour de moi. Des étoiles, 
blanches… Des flaques de viduité. Il n’avait rien peint Tintoret. Rintintin !... Pas une 
foutue ligne ni le commencement d’un trait.  

« T’aurais mieux fait de profiter des vacances pour planter ta quenelle au fond 
d’un soufflé ! » 

Ne s’intéressant pas à mes tartarinades, il demanda : 
« Pourquoi es-tu parti ?  

⎯ Pour éviter de voir ta gueule enfiévrée ! Vraiment, oui, ton gros cœur me 
dégoûte ! 

⎯ Dis-moi, demanda-t-il, l’histoire de cette femme qui est davantage qu’une 
femme. 

⎯ Une océanide !... 
⎯ L’as-tu possédée ? 
⎯ Je l’ai absorbée ! m’écriai-je.  
⎯ Quand écriras-tu à ce sujet ? 
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⎯ Quand l’amour sera capable d’assez de méchanceté pour me plaire, de force 
biotique !... Pour l’instant, je poursuis mon père !... » 

 
Mon père, parlons-en. Tralala, mon père. Envolé. Pas d’indice, à part cette photo en 
noir et blanc devant l’entreprise affreuse de ses vingt ans. Il fallait que j’aille où on 
avait perdu sa trace, chez Google où, disait-on, les souvenirs étaient stockés et il 
pleuvait des pesetas. Mais on disait également qu’il s’agissait du bastion le mieux 
gardé du pays. Fort-Knox, à côté, c’était whalou. Chez Google, les vigiles étaient des 
gaillards à trois têtes avec des flingues gros comme la Liberté. Pour les contourner, il 
fallait ramper sous des empires de barbelés, et ensuite : sauter des fleuves et des 
sarisses, enjamber puis nager et s’envoler jusqu’au ciel, davantage !... l’empyrée !... On 
disait qu’il y avait des enfants dompteurs de loups, nus et farouches, qui vous ruaient 
dessus l’arme au poing !  
Un tas de rumeurs circulaient, mais aucun n’avait vu. Personne ne jurait.  
 
J’ai cherché sur Internet. On trouve sur Internet. Il fallait envoyer un mail à un gars 
qui trois mois plus tard envoyait un mail à un gars qui prévenait un autre gars qui 
demandait à une femme si elle voulait demander à un collègue de prévenir un 
stagiaire (voix d’aigrefin, reniflements), à qui j’ai demandé : 

« Vous ne voudriez pas m’embaucher ? 
⎯ Vous savez faire quelque-chose ? 
⎯ Non, mais j’ai une mémoire hors norme ! 
⎯ Pas mieux qu’un ordinateur. 
⎯ Vous voulez parier ? 
⎯ Qui a gagné Loft Story 92 ? 
⎯ Aïe !… 
⎯ C’est bien ce que je disais : nous gagnons toujours. 
⎯ Okay, mais pour combien de temps ? 
⎯ De quoi ? 
⎯ J’ai une requête à vous faire ! 
⎯ Nous en traitons trois milliards par jour, consultez le moteur.  
⎯ A celle-là, le moteur ne répondra pas. 
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⎯ Vous voulez savoir comment assister à Carré VIP, c’est ça ? 
⎯ Presque ! En fait, je cherche mon père. 
⎯ Si vous tapez le nom de votre père et l’année de sa disparition, vous trouverez. 
⎯ Hélas, non. 
⎯ On parie ? 
⎯ Il est peut-être mort vous savez. 
⎯ Il est quoi ? 
⎯ Laissez tomber. 
⎯ Je peux faire autre chose pour vous ? 
⎯ Vous ne voudriez pas m’inviter à voir chez vous ? 
⎯ Nous n’acceptons aucun visiteur. 
⎯ Embauchez-moi alors ! 
⎯ Mais vous ne savez rien faire, Monsieur. 
⎯ Je connais la réponse à certaines questions auxquelles Google ne sait pas 

répondre, ça vous intéresse ? 
⎯ Par exemple ? 
⎯ Qui a écrit Les Modérés: Le drame du présent ? 
⎯ Abel Bonnard. 
⎯ Quand Barberousse a-t-il été couronné? 
⎯ 1155. 
⎯ Et comment est-il mort ? 
⎯ Noyé. 
⎯ Vous avez lu Baudolino ? 
⎯ J’ai un moteur intégré à mon téléphone : dès que vous me posez une question, 

la réponse s’affiche sur l’écran. 
⎯ Il y a un écran sur votre téléphone ? 
⎯ Mon écran est un téléphone, Monsieur. 
⎯ J’ai une autre question ! 
⎯ Puisque ça vous amuse…  
⎯ Quelle est la question à laquelle Google ne sait pas répondre ? » 
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Alors, un truc prodigieux s’est déroulé. J’ai eu quelqu’un au téléphone puis quelqu’un 
d’autre et quelqu’un, jusqu’au chef des quelqu’un-d’autre en personne. On m’a 
demandé si j’avais un casier judiciaire. J’ai dit non. Puis j’ai dû signer par interposé un 
tas d’e-documents de confidenti@lité. J’ai dû poser mon œil sur la webcam et dans la 
carte mère, mon doigt ! « Dites, c’est mieux gardé qu’un abattoir chez vous ! » Ça ne 
les a pas fait rire du tout : « Un quoi ?... »  
 
A la fin du processus, on m’a dit que je pourrais venir chez Google. J’ai demandé 
quand. «  Aujourd’hui, bientôt… on passera vous chercher. » J’ai voulu leur donner 
mon adresse mais une voix a sifflé : « C’est inutile, Monsieur, on vous connaît ! » 
 
J’ai attendu prostré chez moi devant le world-wide-honey. J’ai regardé où Google en 
était. C’était vrai : le moteur avait réponse aux questionnements les plus 
invraisemblables. Ma mémoire y a reconnu le Mundaneum de Paul Otlet (1934), 
mais qui d’autre s’en rappelait ? Et puis, j’ai remarqué que le moteur pointait souvent 
vers l’encyclopède du moins-pensant, Wikipédia. Alors j’y ai regardé de plus près. 
C’était médiocre, bâclé. La majorité se gourait depuis des siècles et voilà qu’on la 
baptisait ! Couronnement de la démagogie ! Le Savoir était désormais une hydre à 
trois milliards de têtes !  
 
Je clique sur « article au hasard » : de l’iconographie de Torcello on me transfert à la 
discographie de Patrick Sébastien… prout !... Je reclique, « Musée d’Histoire de 
France », ah !… ce bidonnage !... Je décide de collaborativer moi aussi, et j’écris un 
article pour le mot « moi », qui n’en a pas. Voilà qu’immédiatement on me censure ! 
« Fraise_84 » me dit que ce n’est pas « ça », « moi », mais autre chose de plus dilué et 
d’universel. « Pronom personnel tonique de la première personne du singulier », me 
corrige Fraise_84.  
(Nul doute, Proust est clamsé.) 
 
Devant chez moi, le matador continue de champignoner. Des corneilles se disputent 
ses lanières d’or tandis qu’un million de fourmis s’agitent à ses lèvres, comme au bord 
d’un fleuve asséché.  
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Un gros bébé en T-shirt se présente à ma porte. « Que voulez-vous, loupiot ? » 
Il m’explique avec la voix farinellée qu’il vient me conduire chez Google et voudrait 
savoir s’il est possible… euh…  
⎯ Oui ? 
⎯ Possible qu’on se tutoie. Tu comprends, ce n’est pas cool de vouvoyer. 

D’ailleurs, ajoute-t-il, nous avons proposé à l’Académie Française d’enlever 
« vous » du dictionnaire. 

⎯ Et qu’a-t-elle dit ? 
⎯ Nous avons racheté l’Académie ! 
⎯ Et comment feras-tu, bougre de carne, pour t’adresser à plusieurs personnes à 

la fois ? 
⎯ Nous ne nous adresserons plus jamais à plusieurs personnes. Aujourd’hui, 

nous parlons ensemble de tout. C’est fini le professeur devant l’amphithéâtre, 
le journaliste, le juge. Les internautes commentent, discutent et rebondissent, 
et twittent ! retwittent !... » 

Etait-il possible que ce gros garçon fût alcoolisé ?  
« Et ceux qui n’ont pas Internet ? les Africains par exemple ? 

⎯ Qui ça ? s’inquiète le garçon. 
⎯ Et ta mère, elle est d’accord ta mère ?... » 

Il se met à renifler comme un clébard. 
« Que t’arrive-t-il ? 

⎯ C’est parce que tu as parlé de ma mère. Ce n’est pas gentil de parler de ma 
mère. Elle me manque, ma mère… »  

Je me suis imaginé qu’elle devait être malade, sa mère, ou avoir un truc affreux sur le 
visage.  

« Tu as quel âge mon garçon ? 
⎯ Comme tout le monde, seize ans ! »  

 
Le gros garçon avait garé une voiturette de golf en bas de chez moi. Sur le toit de la 
voiturette, une boule noire terminait une tige blanche. « Une sculpture ? ai-je 
demandé. Un hommage à Marcel Duchamp ? » Il s’agissait d’une caméra destinée à 
filmer les gens, la rue et les boutiques. « Google StreetView, m’expliqua le garçon. 
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On transmet les images à Endemol qui diffuse en continu. Dès qu’on voit un type se 
curer le nez ou un autre se gratter, on envoie aux abonnés. Tiens, en ce moment, 
5 437 655 personnes sont en train de nous regarder… cheese !… »  
 
J’observais l’engin avec étonnement. « Ils me voient là ? » « Ils ne regardent que toi ! » 
s’écria le garçon. Je  mis ma main devant les yeux. « Ça ne sert à rien, ajouta-t-il, ils 
ont la vision laser ! »  « Ils voient tout ? » demandai-je en serrant les jambes. « En 3D 
oui ! Dolby-surrond !... On voit et on entend, on sent !... On est vivant depuis chez 
soi ! »  
 
Je me suis approché de la caméra et j’ai tapé dessus un air que je connaissais, une 
vraie fête ! Je bourrinais à l’attention des obsédés qui se posaient des questions 
d’obsédés. « A la vôtre, carambars !... la privauté, ola !... » Une vieille dame qui 
passait a montré ses fesses, comme pour dire à la caméra à quoi ressemblait la vie 
dans le bon temps : les hémorroïdes comme des poires !... des grappes !... J’y ai mis le 
nez. « Et là, m’exclamai-je, ils nous voient là !  
⎯ Fais attention, prévint le gros garçon, la caméra est reliée à Europe 

Ecologie…  
⎯ Même plus besoin de procès ! » dis-je en saluant la vieille.  

 
5 437 655 exorbités étaient donc là à nous zyeuter, virtuels et consciencieux. 
5 437 655 désespérés, à plus savoir : le vrai, la vérité.  

 
« Et le ciel, ajoutai-je, vous le filmez aussi le ciel ?  

⎯ Bien sûr qu’on le filme !  
⎯ Et quand un oiseau meurt, vous le filmez l’oiseau qui meurt ?»  
⎯ L’oiseau qui quoi ? 
⎯ Et quand ta mère éructe dans le biniou de ton papa, tu la filmes ta mère ? » 

 
Le gros garçon s’était remis à chialer. Je me suis dit que ça devait faire partie du 
spectacle pour lequel 5 437 655 péquenots payaient de leur après-midi.  
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29. 
 
Jewwatch.com est un site révisionniste dont l’objet est de lister anonymement les 
Juifs : lesquels sont célèbres, lesquels francs-maçons, lesquels ont du pouvoir, 
lesquels sont banquiers. A peu près tous les Juifs sont identifiés, pour le cas où de 
telles informations s’avéreraient utiles.  
Jewwatch.com est indexé par Google. 
 
Xvideos.com est un site dont l’objet est de permettre à l’ensemble de la 
« communauté » de mettre en ligne les vidéos de son choix : une ex-copine en train de 
s’enfiler un citron, sa mère, sa sœur, son frère, hétéros, gays, trans, pro, semi-amateur 
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et amateur, beurette, plage, partouze, threesome, blowjob, anale, faciale. On trouve 
des scènes de tortures et de fist-fucking, ainsi qu’une scène dans laquelle un très vieux 
monsieur enfonce un crucifix dans l’anus d’une très jeune fille.  
Xvideos.com est indexé par Google.  
 
Rotten.com est un site dont l’objet est le recensement des vidéos d’accidents 
mortels : des suicides en direct, des amputations, des enfants africains séchés au 
grand soleil. Les caméras sont si bien disposées qu’on se demande parfois s’il s’agit 
d’un accident.  
Rotten.com est indexé par Google.  
 
Chatroulette.com est un site dont l’objet est d’établir des relations interpersonnelles 
au hasard : vous voyez une personne que vous ne connaissez pas et changez dès que 
le cœur vous en dit pour une autre personne que vous ne connaissez pas, ne 
connaîtrez jamais, en train, elle aussi, de vous regarder. Selon mes calculs, à peu près 
une personne sur deux est un homme qui se masturbe. Une personne sur cinq est en 
train de déféquer. Neuf personnes sur dix seraient jugés coupables devant une cour 
pénale d’atteinte à la pudeur, et une personne sur cinq est un enfant de moins de 
douze ans.  
Chatroulette.com est indexé par Google.  
 
Les dirigeants de Google se donnent pour mission « d’organiser les informations à 
l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous ». Ils ont fait de 
« l’expérience utilisateur » leur priorité.  

 
 

 
30. 
 
La voiturette a roulé jusqu’à l’Hôtel de Ville. « Vous n’êtes tout de même pas installés 
là-dedans ?  
⎯ Si ! se réjouissait le gros garçon. Il n’y a plus que les entreprises américaines et 

les holdings qataries qui ont de quoi se payer l’entretien de tels monuments.  
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⎯ Et les gardiens avec des mitraillettes ? les barbelés ? les loups ?... 
⎯ Légendes urbaines ! se moqua le garçon. La planque la mieux gardée est celle 

dont on ne se doute pas : qui croirait que nos locaux sont dans l’Hôtel de 
ville ? 

⎯ A ce propos, m’informai-je, qu’avez-vous à cacher ? 
⎯ Google est magique, m’expliqua le garçon, Google doit être magique. C’est 

dans les nuages, Google, tu comprends ? Si les gens voyaient qu’on a des 
actionnaires, des comptes de résultats et des dividendes, qu’on est réels, que 
penseraient-ils ? 

⎯ Ils penseraient qu’Internet n’est pas une machine objective, répondis-je, mais 
le fait d’êtres humains qui rêvent comme toi et moi de nager dans l’oseille. En 
un sens, ils seraient peut-être rassurés… Qu’est-il écrit sur ton T-shirt ?  

⎯ Don’t be evil, notre slogan ! Ne fais pas de mal. Aide ton prochain… 
⎯ En gros, vous êtes une secte néo-catho, c’est ça ? Un dieu tout puissant et 

ubiquitaire, assis sur un cloud, à qui on envoie des requêtes comme jadis des 
prières, et dont on ignore le fonctionnement politique ? 

⎯ Sauf que notre Dieu à nous répond à ses fidèles, rétorqua le garçon, tout le 
monde ne peut pas en dire autant, n’est-ce pas ? 

⎯ Un dieu américain et côté en bourse qui répond aux questions des fidèles, la 
démagogie a trouvé son média !  

⎯ Dieu est mort, conclut le garçon, vive Google ! »  
 

Mon guide a passé un petit nounours en plastique devant un autre nounours en 
plastique, plus gros, et le garage de l’Hôtel de Ville s’est ouvert. Une chanson nous a 
alors accueilli  sur un xylophone : « We all live in a beautiful world ! » et d’autres 
cucuteries.  
 
Il y avait des couleurs comme dans l’imagination d’un type sous acide, là-dedans, et 
mon copain chialait encore !  

« Qu’est ce que t’as cette fois ?  
⎯ Je vais retrouver ma mère, renifla-t-il. Ça me fait tout drôle, oh… c’est 

tellement beau ! »  
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Je me suis dit que ce gamin avait un besoin urgent de rencontrer une fille. C’était 
malsain d’en vouloir comme ça à sa maman !  

 
Le gros garçon a garé la voiturette dans un parking rempli, sur quatre étages, de 
milliers de voiturettes. J’ai remarqué qu’avant d’éteindre le moteur, il disait au-revoir 
à la caméra. J’en ai fait autant, me demandant si un jour l’un des 5 437 655 individus 
m’apostropherait pour me dire : « hé, je t’ai vu danser la roumbada ! » Puis j’ai pensé 
aux six barbies du hall d’entrée d’Endemol. De toute évidence, on passait trop de 
temps à être filmés pour s’intéresser à ceux qui étaient filmés. Nos parents avaient 
regardé la télé, nous regardions des caméras. Mais qui étaient, alors, les 5 437 655 
individus ? Y avait-il parmi eux des filles ?...  
 
Le gros garçon me conduisit par-delà les couleurs à d’autres couleurs, des écrans. 
J’avais l’impression d’appartenir au ventre sacré d’un ordinateur. Ou de ma mère, à 
l’intérieur de mon enfance… J’étais comme Dante à qui Virgile ouvre les portes du 
purgatoire.  
 
Le lointain produisait des hululements apaisants.  Ça fleurait la guimauve et les 
fesses de bébé, le petit-pot, le lait. Mon copain m’annonça qu’il s’appelait Luciole_76. 

« Et ton vrai nom, lui demandai-je, qu’est-ce que c’est ? 
⎯ Nous n’avons pas de vrai nom. 
⎯ Je veux dire : le prénom que t’ont donné tes parents ? 
⎯ Quand nous sommes embauchés chez Google, nous nous engageons à changer d’état 

civil définitivement, participant ainsi au GRAND PROJET. 
⎯ Mais, et tes amis ? 
⎯ Ils m’appellent Luciole_76. 
⎯ Tu t’es nommé toi-même ?  
⎯ Oui. 
⎯ Et tu n’as rien trouvé de moins con ? m’étonnai-je. 
⎯ Luciole, c’est parce que c’est joli, et 76 parce que je viens de Seine Maritime. 
⎯ Et le grand projet, qu’est-ce que c’est ? 
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⎯ Nous voulons organiser les informations à l’échelle du monde pour les rendre 
accessibles et utiles à tous. 

⎯ Comme Vannevar Bush ? 
⎯ Non, comme Google ! 
⎯ C'est-à-dire ? 
⎯ Nous ne voulons plus qu’il y ait quelque part quelqu’un qui cherche quelque chose. 
⎯ L’étoile ? 
⎯ Chaque étoile a un nom, n’est-ce pas ! 
⎯ Vous les avez comptées, comme Abraham ? 
⎯ Nous les avons crawlées, comme Google !  » 

 
J’ai pensé à l’article « moi » que j’avais écrit sur Wikipédia et compris pourquoi on 
m’avait censuré. On diluait le « moi » dans le « ça ». Les employés de Google 
changeaient de noms comme autrefois les moines et nous, bientôt. La vie avait lieu 
sur le web et les sites sociaux, où les citoyens étaient protégés par des mots de passe 
et des pseudonymes : plus besoin, pour exister, de courage ni de volonté. Ce n’était 
pas Dieu qui était mort, mais Nietzche qu’on avait oublié. 
31. 
 
On est arrivés, Luciole_76 et moi, devant une porte en forme de vagin, au-dessus de 
laquelle un écriteau disait : « Don’t be evil, my friend ! » J’ai trouvé ça insultant d’avoir 
écrit en anglais, puis j’ai pensé qu’après tout, c’eut été moins sérieux en français : « Ne 
sois pas méchant, mon ami ! »… Il restait, en France, des miettes de ce qu’on 
nommait autrefois le « sens du ridicule ».  
 
Mon gros copain me montra un garage où étaient entreposées des trottinettes et des 
bicyclettes comme je n’en avais encore jamais vues : rutilantes, vertes, jaunes et 
bleues, avec des petites roues pour stabiliser. J’en attrape une.  

« Pas celle-ci ! s’écrie Luciole_76.  
⎯ Quelle différence ?  
⎯ Celle-là, c’est la tienne. »  

Sur celle-là, il était écrit en effet qu’il s’agissait de « ma bicyclette ».  
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« C’est personnalisé, m’expliqua Luciole_76. Tout, ici, est personnalisé. »  
 

J’enfourche la bicyclette et demande connement pourquoi ils ont mis des petites 
roues. « C’est parce que c’est cool, me répond non moins connement mon con de 
copain, allez, viens !... »  
Je lève les pieds et crac : le vélo pédale tout seul !... me voilà Jonas dans Moby 
Dick !… Jonas à vélo !...  

 
Luciole_76 fait des pirouettes, lève la roue et klaxonne.  

« Pourquoi mon vélo ne fait pas comme le tien ? demandai-je, jaloux. 
⎯ C’est parce que tu viens de l’acquérir, m’expliqua le garçon. Plus tu t’en 

serviras et plus ça deviendra cool… »  
Elle commençait à me pomper l’air, la luciole de Seine Maritime ! (Si c’étaient les 
vélos, à présent, qui avaient de la mémoire !...)  

 
 

Ils avaient retapé l’Hôtel de Ville : des toboggans partout, des flippers, des ballons et 
des balles, des hochets, de grosses peluches, tout l’attirail !... On se serait cru dans le 
coffre à jouets d’un môme pourri-gâté.  
 
Des types saut-périllaient en trottinette et en vélo partout, assez gras, casquettes à 
hélices sur la tête, poissons d’avril dans le dos. Ils naviguaient entre des œufs de 
pâques qui rebondissaient, bok bok !... J’en évite un de justesse ! Et dire que je 
pensais qu’on gardait l’endroit avec des fusils ! Ce que je découvrais était cruel : 
la mémoire du monde végétait entre les mains de mouffards hideux… On leur avait 
donné le fémur de Saint-Thomas pour qu’ils s’y fassent les dents, à ces pokemons ! 
Devant moi, vrai : j’avais le résultat probant des pédagogies de Maria Montessori et 
de Françoise Dolto, un monde dirigé par des sosies de Carlos ! 

 
« Ça t’épate, hein ? me demanda Luciole_76, pris dans le torrent des deux roues 
qui en avaient quatre. 

⎯ Dis-moi plutôt s’il y a des putes, Luciole, plutôt que ces bicyclettes !   
⎯ Des quoi ? répondit-il, blême.  
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⎯ Ta mère, tiens, dis-moi où elle est, ta mère ! »  
 

Pauvre Luciole_76 : il s’était mis à gerber partout et à chialer une nouvelle fois. On 
n’était pas vulgaire chez Google, ni méchant. Don’t be evil, my friend ! 
 
Une femme accourut à la rescousse de Luciole_76. Elle le prit dans ses bras et lui 
lécha doucement le lobe de l’oreille. Je me dis qu’il y aurait moyen de nous rabibocher 
si Luciole_76 me présentait à sa copine.  

« Vous êtes infirmière ? m’informai-je. 
⎯ Non, répondit-elle, je suis sa mère. » 

C’était donc pour ça qu’il chialait, la fiotte ! Elle avait un cul qui n’avait rien 
d’inquiétant, sa mère, et une innocence au fond du visage, virginale… (à se demander 
par où la luciole était passée !) 

« Comment vous appelez-vous ?  
⎯ Luciole_76_maman.  
⎯ Vous déconnez ! » 

Elle ne m’écoutait plus.  
« Ça va petit caillou ?... ça va mon bistouquet ?...  maman est là… ça va aller… 
ohlala le gros chagrin… ohlala le beau garçon… serre-moi fort mon lapinou… 
ma croquette !… »  

(Je n’allais pas tarder à gerber moi aussi.) 
 

« Venez, dit Luciole_76_maman (!), je vais vous faire visiter. »  
Elle enfourcha la même bicyclette que la mienne, personnalisée, et me conduisit à 
travers d’autres toboggans et d’autres piscines à balles, d’autres cours de récré. Les 
mioches miochaient dans une odeur âcre de table à langer.  

 
Nous atteignîmes bientôt une salle remplie d’ordinateurs devant lesquels des enfants 
travaillaient. Entre eux, des panières multicolores débordaient de bonbons. Et, près 
de chaque enfant, une femme était assise qui lui passait la main dans les cheveux. 
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« Ce sont leurs mères, m’expliqua Luciole_76_maman. Google les a 
embauchées pour qu’elles soient près de leurs enfants afin que ceux-ci puissent 
travailler en paix sur l’algorithme et le développement du réseau publicitaire.  

⎯ Et leurs pères ? m’inquiétai-je spontanément. 
⎯ Nous les avons quittés en arrivant. C’était dans les conditions du contrat 

d’embauche.  
⎯ Ces enfants ne voient-ils donc jamais leurs pères ?  
⎯ Que voulez-vous, tout le monde rêve de travailler chez Google, car il n’y a plus 

que Google, aujourd’hui, qui paye les stagiaires. Google, c’est ce qu’il y a de 
mieux pour un enfant !  

⎯ Mais vous, insistai-je, vous ne vous ennuyez jamais ? » 
 

Je voyais bien que ce qui manquait à cette femme, c’était l’amour d’un homme, le 
cœur à dix mille, l’orgasme, et je voyais comment elle me dévisageait l’entrejambe, 
Luciolle_76_maman, et comment ça commençait, tout à coup, à la démanger.  
(C’était un don que j’avais : grâce à moi, elle se souvenait.)  

 
Mais son fils a pleuré (encore !) et Luciolle_76_maman a changé de position et de 
regard, elle s’est tournée vers lui et lui a caressé les cheveux pendant qu’il paramétrait 
sur son ordinateur des fonctions incroyables. Devant moi, j’avais les gardiens de 
l’ensemble des connaissances et de la montagne de fric la plus colossale de l’histoire 
des temps industriels ! tout ça avec rien ! du cloud !  
 
« Et ma visite ? » demandai-je, mais Luciole_76_maman semblait ne plus vouloir 
prêter d’attention qu’à son fils. Qu’à cela ne tienne ! Ma bicyclette m’emporta entre 
les ingénieurs et leurs mamans, les jouets, les ordinateurs. Mon vélo à quatre roues 
pédalait dans cette nuit géante où il n’y avait plus de père – seulement des mères et de 
vieux bébés. 

 
 
 

32. 
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Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais je me suis retrouvé devant la vice-présidente 
de Google : Marissa Mayer en personne, la femme la plus puissante de la planète ! 
Son visage ne sourcillait pas, jeune pour toujours. Prométhée s’était réincarné en 
femme blonde, seins inflexibles, pommades, sourire indélébile…  

« Alors, demanda-t-elle (voix de granit), tu veux savoir quelle est la question à 
laquelle Google ne pourra pas répondre ? »  

Je me suis dit que j’allais donner à sa conscience de quoi culpabiliser : 
« Vous avez annulé la civilisation ! » 

⎯ C’est vrai, confirma Marissa, flippante, et alors ? » 
Je n’ai pas démordu :  

« Vous devriez avoir honte !  
⎯ Honte pourquoi ? s’étonna-t-elle.  Grâce à nous, la mémoire est maintenant 

une fonction logicielle. Nous savons tout et tout le temps, à jamais. Plus 
besoin d’être intelligent. Les contenus d’Endemol sont en streaming et le 
programme d’Europe Ecologie en PDF. Les êtres humains ont ce qu’ils 
voulaient : plus de guerre, l’amour, la paix.  

⎯ Et le sexe ? m’informai-je, qu’avez-vous fait du sexe ?  
⎯ Le sexe est anachronique et désuet.  Il veut la guerre, le sexe, or la guerre 

n’existe plus. Et pour ceux que ça démange trop, nous donnons accès à des 
vidéos sur Internet. »  

J’avais envie de mettre le mien, de sexe, entre ses deux sphères acivilisatrices, histoire 
qu’elle voie de quel bois ma mémoire se chauffait, Marissa !  

« Où est mon père ? demandai-je à tout hasard.  
⎯ C’est, répondit-elle, une des questions auxquelles nous n’avons pas encore 

trouvé de réponse. 
⎯ Quelles autres questions ? 
⎯ Nous ne savons pas ce que signifient les poèmes de Rimbaud. 
⎯ Alors c’est vrai, me félicitai-je, la littérature peut faire des choses dont vous 

êtes incapables ! 
⎯ Dont nous ne sommes pas encore capables, corrigea Marissa, mais nous 

scannons et analysons en ce moment l’ensemble des livres de la planète afin de 
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percer leurs secrets, comme nous avons percé les autres. La poésie est une 
question de temps et de moyens. »  

 
L’odeur rance avait grignoté une partie très intime de ma faculté de raison.  Mon 
père n’existait peut-être pas. Marissa Mayer, probablement, n’existait pas.  

 
Elle m’exposa ses théories :  

« Peu importe ce qu’est l’information et qui la produit. Tout, maintenant, est 
information, document, code. Ainsi, le but est de maîtriser l’accès et la 
hiérarchie, car le pouvoir appartient à celui qui tamponne, non à celui qui 
produit. McLuhan avait raison : « Le média, c’est le message. »  
 « Ainsi, poursuivit-elle, le contrôle que nous exerçons n’est pas celui qu’a 
théorisé Hobbes, mais une surveillance invisible et imparable, préconisée par 
Philip Agre : mon professeur devenu fou !... Nous ne laissons aucune place à la 
vie privée, grâce à un modèle de capture et non de surveillance : une censure qui 
n’est plus effectuée manuellement mais statistiquement, et demeure 
incritiquable !... Incritiquable pourquoi ? Parce que l’homme a confiance en la 
machine davantage qu’en ses semblables. La machine, vois-tu, c’est l’Etat de 
nature ! Oui, l’Eden retrouvé !... à ce détail près que, contrairement à Dieu, 
nous surveillons l’être humain, nous assurant qu’il respecte nos lois et ne touche 
pas à l’arbre de la connaissance. En outre, puisque nous sommes une machine, 
personne n’aura honte d’être nu devant nous ! »  

 
Je n’ai pas souhaité en écouter davantage. Je me suis enfui, me frayant un chemin 
entre les bébés millénaires, leurs ordinateurs et leurs mains poisseuses, leur lait 
sucré !... J’esquivais les trottinettes qui tout à coup s’en prenaient à moi. Les couleurs 
fluorescentes !... Je me suis tiré enfin !  

 
« Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? »  
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29. 
 
Après ma visite de Google, je me suis trouvé prostré à l’intérieur d’un spleen que je 
n’aborderais pas ici, par crainte d’indisposer. Qu’on sache seulement qu’on peut 
passer deux mois sans manger ni faire l’amour. La faim a tué ma tristesse, le manque 
m’y a rappelé. J’avais des filles à connaître encore, et le matador, au bout de son lacet, 
ne finissait pas d’exister : il y avait un peu d’or et de chair, trois fois rien mais quand 
même : des morceaux bougeaient. 
 
Pour me changer les idées, j’ai assisté à un concert de musique classique 
contemporaine. « Classique contemporaine », ça consistait à jouer sur de vieux 
instruments l’asyntaxie du fol instant. Ça m’a franchement intéressé !  
 
Une fille du conservatoire tapait une contrebasse avec un godemiché, pendant qu’un 
jeune homme déguisé en Œdipe versait du pétrole dans le safran d’une trompette. 
Un vieillard, de son côté, battait une télécommande sur le dos d’un pupitre. Les 
petites notes s’enchevêtraient dans des positions inattendues. Il fallait tendre l’oreille 
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à l’éjaculation d’un coryphée, blésité précoce… le pet d’un musicâtre !... Puis d’un 
coup, le timbalier hurlait (voix de stentor) : « J’encule Mozart ! » et l’assemblée, très 
fort : « J’encule Mozart, hourra ! J’encule Mozart ! »  
C’était participatif.  
 
Je regarde le programme : Variations pneumatologiques - op. 143 - mi mineur 
désaugmenté - hommage à Alain Prost.  Je demande à mon voisin s’il n’a pas un 
dictionnaire. Il me donne un coup sur les genoux, les coudes, et me tire les oreilles. 
« Eh ! » je m’écrie. « Désolé, s’excuse-t-il, la mélodie... » « La mélodie, quelle 
mélodie ! » L’assemblée, très fort : « La mélodie, quelle mélodie !  La mélodie, quelle 
mélodie !  »  
 
Les concertistes ont ensuite enlevé leurs vêtements et ont couru autour du maestro 
qui s’arrachait les cheveux et jetait ses touffes au premier rang, qui les mangeait.  
 
J’ai pensé qu’on avait la musique savante que nos savants méritaient. De la même 
manière que Duchamp n’avait pas imaginé jusqu’où son discours pourrait mutiler 
l’art plastique, Schönberg et Webern ignoraient à quel point leur entreprise serait 
funeste. Ne pas revenir à la tonalité de départ, c’était attendre sans fin –  
C’était oublier.  
 

 
 

30. 
 
Je suis retourné chez mon voisin. « Hé, endive ! Hé, faux-filet ! » Je voulais lui 
demander ce qu’il pensait de ces bébés qui, chez Google, archivaient la mémoire du 
monde. « J’ai rencontré, figure-toi, des cochons de lait ! »  
 
Il n’avait pas l’air  inquiet, mon voisin. Il regardait ses toiles et souriait doucement.  

« Tu n’as pas retrouvé ton père ? » demanda-t-il après un long moment. 
⎯ J’en ai l’air, Zozo ! »  
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A la fenêtre, un rayon tendre comme de la crème dessinait les moustaches d’un 
fumeur de cigare. 

« Ton père n’existe pas » bégaya mon voisin.  
Je me souvins que Barnabé avait dit quelque chose de semblable. Qu’avaient-ils à 
vouloir me décourager ? Foutaises ! 
Je changeai de sujet : 

« Et l’avenir, ça progresse ?  
⎯ Comme tu vois, mes toiles sont toujours blanches. »  

Ça m’énervait, sa bonne humeur !  
« Tu trouves peut-être ça drôle ! »  

A ses pieds, les pinceaux étaient rangés comme on les range au magasin.  
« Et toi, demanda-t-il, tu veux toujours traverser l’époque ? »  

⎯ Va te faire foutre ! »  
 

Il insista :  
« Quand écriras-tu ?  

⎯ Jamais ! 
⎯ Pourquoi avoir lu dans ce cas ?  
⎯ Pour nourrir ma mémoire avec autre chose que des mongoleries !  
⎯ On ne peut pas lire si on n’écrit jamais, ou bien ce serait de l’ingratitude.  
⎯ Tu vois, affirmai-je, c’est tout à fait possible ! 
⎯ Qu’est-ce qui est possible ?  
⎯ L’avenir est ingrat, na ! »  

 
Mon voisin avait l’air embarrassé. Il réfléchissait profondément, et je voyais son cœur 
gronder sous sa poitrine. Il devait être absolument énorme, son cœur, pour soulever 
les côtes comme ça !  

« A quoi sert ta mémoire ? voulut-il savoir. 
⎯ Comme ton cœur, elle n’est utile à rien. C’est un handicap exigeant et 

douloureux, rien de plus.   
⎯ Mais moi, osa-t-il répondre, je peins.  
⎯ Tu plaisantes ! »  
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Il joignit ses mains :  
« Aide-moi ! 

⎯ Je peux t’aider à faire de ces toiles blanches des toiles grises et noires. 
On nommera ça « Ingratitude XXI » ; Soulage n’a qu’à bien se tenir ! »  

Il anhélait.  
« Mon cœur a besoin de ta mémoire…  

⎯ Sais-tu ce qu’il y a dehors, con de voisin ? Ils sont prêts à te buter pour des 
tickets de réduction ! »  

Il  réfléchit quelques instants, après quoi il sécha ses larmes et se redressa.   
« Pourquoi es-tu vulgaire ?   

⎯ Je me protège. »  
Son visage s’éclaira.  

« C’est pour ça que tu ne veux pas écrire, me dit-il, soudain très sûr de lui. Tu 
habites à l’intérieur de ta mémoire, dans les livres, hors de cette époque dont tu 
prétends tout savoir mais qui demeure pour toi insaisissable puisque tu es isolé, 
sans cœur, et ne veux rien laisser.  

⎯ Sans civilisation, confirmai-je, pas d’odyssée ! »  
Je vis s’allumer dans ses yeux une lueur de pitié amicale, de la miséricorde presque.  

« Te voilà dans la Caverne, insista-t-il, où tu t’es toi-même enchaîné. 
Tu contemples les reflets de tes délires sur un mur que tu as bâti pour te 
protéger. »  

 
Son insistance me taraudait. Merde quoi, pourquoi aurais-je écrit ? Nous vivions 
dans un monde sans ascendance ni projet, où n’importe qui écrivait : les blogs, 
Twitter, Facebook, Wikipédia, les mails, le code HTML et les 1400 romans qui, 
chaque année, pourrissaient aux étals. Le monde était peuplé de postillons recyclés 
sur fond blanc. Qu’aurait-il eu besoin, ce monde, de postillons supplémentaires ? 
Il n’avait pas besoin de moi, ni moi de lui. Les motivations des auteurs de jadis 
avaient été diluées puis annulées par la génération de mon père. L’art était devenu un 
divertissement produit par des industries dont on disait qu’elles étaient, charmante 
épithète, « culturelles » (Miège, Bouquillon). Quant à ce qu’on nommait 
« littérature », cela consistait à titiller chez les bourgeois ce qu’il y subsistait de 
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sentiment de classe : Frédéric Beigbeder écrivait pour Mazarine Pingeot, et vice-
versa. C’était lourd, gras. C’était collant. Dans un monde sans mémoire, il n’y avait 
plus de civilisation, et sans civilisation : à qui la littérature servirait-elle ? 
 
Je décidai de poursuivre ma quête à l’endroit où les crocs du Temps étaient les plus 
aiguisés : je devais rendre visite à Europe Ecologie. J’aurais ainsi la clef du projet de 
mon père.  
 
Il n’y avait rien de blanc chez moi. Un ragondin avait bâti son nid dans la 
bibliothèque entre Cioran et Istrati (un ragondin de Roumanie). 
 
31. 
 
Europe Ecologie habitait un bâtiment au cœur du treizième arrondissement, 
entouré de millions de Chinois qui attendaient que leur tour vienne. Les Chinois 
jouaient aux dames et crachaient de petits mollards verts et gluants. Ils reniflaient et 
crachaient, puis avançaient, sur le damier, un pion. « Tu devrais mourir, me dit l’un 
d’eux. L’immenze président Mao a effazé la mémôare... croizzzzance, lonla !... 
bonheûr hoho!... plus de mémoire, pour une zociété meilleûre et prozpère !... Tu 
devras mourir, lonla !... » Il était le futur roi du monde (communisme de marché, 
bombe démographique). « Dites-donc ! » m’exclamai-je, alors qu’il continuait : 
« Nous zavons tué les zens comme touô parce que touô le malhôr, HIHI !...  
⎯ Ça vous dirait d’être gentil ?  
⎯ Zentil, très zentil… lonla !… »  

Ils sont ainsi les Chinois : ils veulent vous tuer au nom de l’intérêt général et du vôtre 
en particulier. Sûr, je n’aurais pas survécu à cette révolution qui, elle aussi, fut 
« culturelle ».  
(Il paraît qu’en arrivant, Marco Polo s’est tourné vers son père Niccolo et lui a dit : 
« Merda ! Merda !... ») 

   
On avait tapissé les murs d’Europe Ecologie de pans végétaux, grouilleux et 
égrotants. Des panneaux solaires transverbéraient sur le toit. Et à l’intérieur, quelle 
drôlerie !... Des marmites fulminaient dans le hall : vilaines bulles caca-d’oie, qui 
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pétaient ! Des hommes, autour, s’agitaient goulument. Ils avaient des yeux sur le 
front et juraient par ce qui était équitable, propre, durable, vert, green, bio, pas traité 
quoi, naturel !… On invitait des immigrés pour les livrer à des expériences. Ils 
devaient tremper leurs bras s’ils voulaient obtenir des papiers. (Riche idée que 
l’égalité.) Quand il sortait, le bras était une pince d’écrevisse ou une liane défleurie. 
Ça faisait peur au début, mais on était rassuré en voyant le gars recevoir ses papiers. 
Le sourire qu’il faisait, le gars !... enfin français !... Il pourrait acheter des billets pour 
Michel Sardou ! 
 
Au premier étage, c’était un zoo. Les bureaux des dignitaires étaient en open-space 
(démagogie !) au milieu d’une jungle luxuriante où des pumas broutaient. « Nous 
vivons en paix » m’explique-t-on tandis que je contemple un ouistiti s’ébaudir auprès 
d’un batracien. Au deuxième étage, c’était des livres. J’en ouvre un au hasard. Un 
herbier. Un autre. Un autre herbier.  
 
Vincent Cléon m’accueillit dans son bureau. Ça m’étonnait, dans cette foire, de voir 
un bureau aussi normal : du parquet, des écrans et un mec en costard, comme un 
banquier, derrière lui : Paris… comme si rien n’avait changé.  

 
« Vous connaissiez mon père ? 

⎯ Nous avons étudié ensemble, oui. »  
 

Cléon était droit, poli, cravate Hermès, les ongles faits. Il m’exposa ce que je savais 
déjà à propos du projet d’annuler la civilisation.  

 
« J’ai compris pour Endemol et pour Google, mais expliquez-moi : pourquoi 
Europe Ecologie ?  

⎯ Parce que je crois en Dieu, répondit Cléon, je veux dire : je crois au pouvoir 
de Dieu et en sa technique. Dieu fonde sa légitimité sur la culpabilité et le 
pardon : il dit aux êtres humains que leur vie est misérable et qu’exister est un 
péché d’orgueil. Il les culpabilise : « Tu es un meurtrier parce que tu as tué 
Jésus sur la croix, dit-il. Tu es un meurtrier parce que tu as des pulsions et des 
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désirs. Dès lors que tu existes, conclue-t-il, tu es un meurtrier… » Vous 
comprenez ? 

⎯ Pas bien, non. 
⎯ C’est très simple pourtant : nous nommons « trou dans la couche d’Ozone » ce 

qu’autrefois on nommait « péché », à savoir : un désir intime de culpabilité. 
Nous montrons le ciel en disant « c’est ta faute », puis nous donnons 
l’absolution. Nous sommes la Science, c'est-à-dire Dieu : un fait éternel qu’on 
n’a pas le droit de remettre en cause. »  

(Je comprenais pourquoi on avait décapité Bruno Latour !)  
⎯ Et à quel prix, demandai-je, la pénitence ? 
⎯ Nos ampoules, nos panneaux, notre biocarburant, nos exfoliants aux pépins 

et nos yuccas pour le salon, vous comprenez ? 
⎯ Tout ça en étroite collaboration avec les enculeurs d’Endemol et les enculés 

de Google… Vraiment, bravo ! » 
Vincent Cléon poursuivit : 

« Endemol nous a servi à réaliser le rêve humain le plus secret et le plus 
intransigeant : croire que tout le monde est capable d’être quelqu’un et qu’on n’a 
pas besoin de travailler pour bouffer. Le Loft, c’est le paradis originel, vous 
comprenez ?... »  

Il m’énervait à me demander toujours si je comprenais. Qu’est-ce que j’en avais à 
foutre,  moi, du paradis originel !  

« Google nous a servi à faire croire qu’on pouvait devenir débile sans avoir à 
rougir, parce que le savoir était à portée de la main. Après avoir reconstruit le 
jardin d’Eden, nous nous assurions que l’arbre de la connaissance n’y pousserait 
plus… Vous me suivez ? »  

Hélas, je le suivais. 
« Grâce à Endemol, donc, il n’était plus besoin d’ambition, et grâce à Google, 
plus besoin d’érudition. Ça a fonctionné mieux qu’on aurait pensé, jusqu’à ce 
que personne ne sache ce que c’était que la volonté de puissance, l’avènement 
du Dernier Homme ! » 

 
J’ai réfléchi quelques instants, puis demandé :  
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« Vous ne voudriez pas m’embaucher ? »  
Après tout, je me disais que c’était mieux d’être de ceux qui dirigeaient. Depuis le 
début, j’avais renâclé à l’évidence et je n’avais que des ennuis. Zut à la fin, ce n’était 
pas de ma faute si mon père avait réussi ! Pourquoi m’y opposer ? Je n’étais pas un 
héros, loin de là. Hors de question que je finisse comme le matador pendu par les 
pieds devant chez moi, couvert d’or et de caca.  
 
Vincent Célon a souri. Sûrement me trouvait-il assez sardonique pour jouer à Dieu 
avec lui. Je suis devenu son porte-flingue. Je devais me promener en ville et faire 
l’espion, tout ça payé une fortune. J’ai quitté la piaule pourrie, la Gamahuche et mon 
voisin, pour m’installer chez les bobos de Belleville, le loft industriel, la piscine… Des 
pétasses se doigtaient sur mon canapé ! 
 
J’allais partout et m’informais. Je dressais la liste des forfaitures : lequel s’éclairait à 
l’incandescence, lequel n’avait pas de voiture hybride, qui fumait, qui baisait. On 
m’avait à la bonne. Il fallait voir comment on traitait les récalcitrants : on venait les 
rafler à l’heure où leurs mamans n’y étaient plus, des coups de marteau sur les dents, 
le bout des doigts, les genoux, on leur tirait le zizi jusqu’à deux fois plus grand ! on 
faisait des nœuds avec !… On les transportait ensuite au siège d’Europe Ecologie, 
devant les yeux hébétés des Chinois. Et là, on les entreposait dans un sous-sol, à poil, 
astreint à voir le documentaire d’Al Gore en boucle, Une vérité qui dérange, pour 
qu’ils comprennent !... On les douchait à la conscience !… Quant à ceux qui n’y 
croyaient toujours pas, on les laissait avec un ours polaire qui se chargeait à coups de 
claquoir de leur enseigner la fonte des glaces, ya-da !... (« Ainsi tu as osé passer outre 
à ma loi ? »)  
 
Les plus coriaces, c’étaient les banlieusards. Ils ne voulaient rien savoir, les 
banlieusards, et je dois dire qu’ils m’épataient. Ils étaient les seuls à posséder une 
espèce de force vitale. Des couilles, quoi. Mais après un long moment, ils finissaient 
par craquer comme les autres. Quand ils sortaient, c’étaient même nos meilleurs 
agents. Ils allaient comme des missionnaires, ONG, mécénats… On était efficace 
bordel !... J’ai tringlé toutes les militantes ! J’aimais leurs cheveux craspouilleux et 
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leurs sexes pas soignés, leurs boutons de fièvre, toute cette frénésie participative… 
De vraies salopes, les militantes ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. 
 
D’ordinaire, Vincent Cléon était calme, mais il arrivait qu’il soit pris de certaines 
crispations lyriques :  
« C’est désuet la guerre et l’extermination, pas bankable pour un sou !… Ce qui est 
bankable, ce sont les stars qui font de la politique, les chanteurs, les comiques, la 
science d’en-haut, Lilian Thuram et les droits de l’homme ! oh yeah ! »  
Ça m’amusait de voir Cléon dans des états pareils. J’y étais, près de lui, son clébard. 
Il employait à mon égard tout le saint-frusquin collabo : ses yeux et ses oreilles, son 
ange-gardien, un rat…  Ça me rapprochait de mon père pour ainsi dire, car si je 
m’étais fait à l’idée de ne jamais le retrouver, je le côtoyais : il m’avait guidé à travers 
les traquenards, à l’université, Endemol, Google, dans le vagin de toutes ces filles qui 
n’étaient pas ma mère… C’était lui ! 
 
Je m’étais lié avec un collègue qui s’appelait Baz. Il avait une moustache fine et des 
lunettes, quelques souvenirs et la photo d’une fille rencontrée sur le web qu’il 
emportait partout avec lui, au cas où il aurait croisé la fille. 

« Qu’est-ce que tu feras si tu la croises ?  
⎯ Je lui dirai que je l’aime et que je veux l’enculer. »  
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Il était direct, Baz, c’était pour ça qu’on s’entendait. Il avait un appartement juste à 
côté du mien. Son truc, c’était les jeux-vidéos : des jeux où t’es un soldat américain et 
où tu dois tuer des Arabes. Désert, premier niveau. Neige, deuxième niveau. Le 
canon d’un M16 dans la bouche d’une femme voilée. Tu lui casses les dents… Gagné !  
 
Baz s’habillait avec des fringues importées de Corée du sud. Il venait chez moi 
quand j’invitais des filles, pour qu’on joue à plusieurs. Il ne croyait pas au dogme 
d’Europe Ecologie, mais comme moi : il bossait pour l’argent, ex-voto.  

 
 
 
 

33. 
 
On a dû faire un raid dans une usine pétro-chimico-financière. Une mission délicate. 
C’était sur les bords de la Loire : une immense tréfilerie avec des cheminées, de la 
fumée et des parpaings.  

« Equipe B, ici équipe A, vous me recevez ? »  
⎯ Cinq sur Cinq. » 

Je dirigeais l’équipe A, Baz l’équipe B. Un employé de l’usine est sorti et a gerbé dans 
la Loire.  

« Prenez une photo les gars, on va pas les rater ! »  
On est passé par les conduits d’aération. Il y avait un tas de scientifiques occupés à 
synthétiser des cartes de fidélité Monoprix. On leur est tombé dessus comme un seul 
homme ! Un de mes gars a fait du zèle, qui n’avait jamais fait l’amour. J’ignorais 
même s’il avait déjà vu une femme, ce gars. Il s’est approché d’une secrétaire (seins 
appétissants, hanches trop larges). Il voulait se frotter la tête contre son ventre, 
tandis qu’elle nous implorait de le retenir.  

« Fais ce que tu veux ! » j’ai ordonné.   
Le gars a violé la secrétaire dans une baignoire de soude. Le résultat n’était pas 
beau… 

« Equipe B, ici équipe A, périmètre sécurisé.  
⎯ Reçu cinq sur cinq ! on finit ici...  
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⎯ Des ennuis ?  
⎯ Ces trous-du-cul faisaient des expériences sur des sangliers. Tu devrais voir ça 

: des bestiaux comme des dinosaures ! 
⎯ Qu’est-ce que vous avez fait ? 
⎯ On a fichu les employés dans la cage avec les sangliers ! 
⎯ Oh ! 
⎯ Une boucherie ! » 

C’était un type sympa, Baz. J’aimais son imagination. « L’imagination, pensai-je, c’est 
presque de la mémoire. »  

 
 

« Equipe B ? ici équipe A, vous libérez les sangliers et on dégage ! 
⎯ Mais, c’est des putains d’ogres !  
⎯ Pas de mal aux animaux, ce sont les ordres !  » 

 
Quand on rentrait d’une mission comme celle-là, Baz et moi étions félicités, primés, 
cités. Les collègues nous demandaient les détails tandis que Cléon se délectait du 
récit de son pouvoir. On nous filait du fric, des putes, des bagnoles, ce qu’on 
voulait… On pouvait même rencontrer Al Gore si ça nous chantait ! 
 
On dépensait notre blé, Baz et moi. Baz s’achetait des consoles de jeu, des jeux, des 
fringues. Les recoins de son appartement s’emplissaient de préambules taylorisés. 
De mon côté, je goûtais aux drogues qu’un drôle de type – Scritch – vendait à la 
porte Saint-Ouen. Il m’accueillait sous sa capuche au pied des monstres blancs et 
gris. Ses doigts, agiles comme des queues de rat, planquaient des espérances. On 
venait le voir à l’heure où de grands traits cadenassaient le ciel : anarchistes, 
financiers en manque, danseurs et apothicaires, comédien. Scritch avait pour chacun 
l’onguent, pour chaque maux la riposte. Je lui rachetais les rêves de l’enfance : 
certaines douceurs maternelles, tachetées d’horreurs !… 
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C’était une pâte comme une pâte de fruit, un miel secret qui fondait à mon palais, ma 
langue, fondait mieux qu’une femme. Ainsi chargé, je m’en allais flotter dans des 
nuits sans structure…  
Je m’en allais. 

 
Au réveil, Scritch et moi buvions des alcools expéditeurs et dévorions des boudins et 
des crêtes de coq, des abats, à Rungis !  

« Scritch, brûleur de sommeil, qu’as-tu à me donner si je veux mourir mieux ?  
⎯ Prends celle-là , répondait-il, et sois heureux ! »  

Je sniffais les lignes qu’il dessinait sur le sol devant moi, les murs, ces traces qui 
avaient un commencement et n’auraient pas de fin. Baz nous rejoignait. Il voulait 
goûter lui aussi, voir, payer.  
L’ordre régnait merveilleusement !  
 
Scritch devint bientôt l’homme le plus riche du pays. Les écoles de chimie se 
l’arrachaient. On le vit à la télévision, partout.  
 

« L’homme qui soigne la dépression ! »  
« Le nouveau Freud, Scritch ! » 

 
J’étais trop défoncé pour me reconnaître dans les miroirs que je croisais. Je n’avais 
plus de visage, plus de main, et j’avais oublié mon voisin et ma mère. Enfin, j’oubliais 
!  
 
Ces filles, ces putains innombrables que je chevauchais, qu’était-ce encore ? J’étais 
heureux, médicamenté, heureux, médicamenté. Les psychiatres et les psychologues 
avaient mis le monde sous perfusion : leur pénis-aiguille s’était frayé un chemin dans 
les chairs, à l’artère sociétale ! Ils avaient empêché les individus de s’individualiser. 
La mémoire se noyait dans l’urgence, partout où nous n’étions personne.  
On nommait les déviances « folie » ; et on soignait la folie. 
 
Scritch fut embauché par Europe Ecologie –  Neuropsychiatre, propagande 
chimique – et acheta un appartement à côté du mien. J’avais Baz et j’avais Scritch, 
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Scritch et Baz, sinon personne. Des putes sur mon canapé, du fric. J’écoutais 
Beethoven.  
 
Quand « Meggido » a débuté. 

 
 

 
 
 
 
 

34. 
 
Le projet Megiddo consistait à infiltrer puis à détruire certains foyers de résistance, 
bâtiments, livres, usines, entraves au règne de nos préceptes. Nous avons mobilisé 
les forces en présence, toutes les armes, les cœurs, le réseau. L’enjeu était de taille : 
Meggido achèverait ce que Vincent Cléon appelait « l’alliance » et que, pour rire, Baz 
et moi nommions « fin de Leibniz ».  
  
Scritch avait préparé durant plusieurs mois, sous le sceau du secret, des millions de 
pilules et d’explosifs. Les pilules seraient données aux populations pour  soigner le 
mal de tête et les chagrins d’amour, n’importe quoi, l’envie. Du moment que la sécu 
les remboursait, on en prendrait (mère gratuité !). Elles agiraient sur le métabolisme 
à l’endroit où l’être était le plus épais. Un sentiment de bienveillance envahirait alors 
le sujet, comme l’Esprit-Saint l’apôtre. L’idée était géniale : Cléon cherchait le bouc-
émissaire et le média, puis, généreusement, pardonnait à ses fidèles le fait d’exister. 
C’était Régis Debray, René Girard et Jésus réunis ! Les sujets parcouraient ensuite 
le monde, distribuant à leur tour pilules et panacées, pardon et innocence, s’assurant 
qu’on utilise Google et participe à Je vois partout.  
 
Les explosifs, eux, serviraient à réduire les symboles comme on réduit du beurre en 
sauce. On exploserait le Panthéon, Notre-Dame, la citadelle de Besançon et le 
gouffre de Padirac. Cathédrales, châteaux, prairies… les fameux lieux de mémoire ! 
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Nous liquidions les biens nationaux ! Tant pis, Pierre Nora ! Tout ce qui en France 
représentait la France – le quai Malaquais, le Théâtre Français, la Marseillaise, 
Cluny, Toulouse, Strasbourg et Blois – serait pulvérisé, éparpillé et disséminé. On 
ferait un nuage de paix de ces pierres usées par les javelots et les balles.   
 
Bien sûr, il y aurait des réfractaires. Il y a toujours des réfractaires. C’était là qu’on 
intervenait. On se fondait dans la masse, les associations philanthropiques et 
zoophiles, les jouisseurs, ceux qui aimaient la viande et les romans de Bernanos ; 
jusqu’à la rafle. Plus de guerre, tout de même, ça valait le coût ! Epicure s’en irait 
navrer d’autres continents, l’Afrique pourquoi pas…  
« Nous annulons la civilisation, bonsoir ! »  

 
 
 

35. 
 
Du pognon sur mon épargne, chaussures cirées, un peigne et, pour dormir, des 
suppositoires. Je me masturbais de moins en moins. Au diable, les souvenirs ! 
Je finirais ce que mon père avait commencé. Donnez leur du pain et des jeux, 
l’absolution, des sushis… Homo festivus a besoin d’être nourri ! 
 
Frantz vint m’apporter le dossier. Un drôle de type, Frantz, roux, malingre, toujours 
à chercher des compliments. Il croyait qu’on était dans le camp des gentils. Ça ne 
l’intéressait pas le fric, les grands appartements, etc. Il n’avait pas besoin de Scritch 
pour dormir. Il restait dans les locaux d’Europe Ecologie, crachait sur les 
prisonniers, cirait les pompes de ceux qu’il croisait et jurait : « On va sauver le 
monde ! On va sauver le monde ! »  

« Tiens, dit Frantz (voix de puceau, premier de classe), c’est de la part du chef. 
Je sais que tu vas réussir, parce que tu es le meilleur ! Grâce à toi, il n’y aura plus 
de guerre ! 

⎯ Grâce à moi, Frantz, il n’y aura bientôt plus personne pour faire la guerre.  
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⎯ J’ai confiance en toi. Tu vas les niquer, ces bâtards ! Tu vas leur dire qu’il y a 
un trou dans le ciel et leur apprendre à manger mieux et à s’éclairer à 
l’halogène !…  

⎯ Je vais surtout gagner du pognon à plus savoir qui foutre, Frantz, c’est pour 
ça que j’y vais. 

⎯ Oh le faux modeste ! Oh l’archange ! » 
 

J’ai proposé à Frantz de se joindre à mon bataillon. Il a pleuré, ce con, tellement qu’il 
se liquéfiait. Je lui ai tapé sur l’épaule. « Et si tu veux, ai-je proposé, tu ne seras pas 
payé, pour la cause ! »  
(Ainsi, pensais-je, j’aurais la paye à sa place.)  
« Pour la cause ! a-t-il répété, les yeux auréolés, la cause !... » 

 
Il s’agissait d’infiltrer une bande de comprachicos qui vivaient en-dessous des 
Champs-Elysées et se nommaient « les Coquillards » (sans doute en hommage à 
François Villon). Le rapport n’était guère généreux : quelques rumeurs, des 
surnoms, rien de professionnel. Aucune activité n’était mentionnée. Ou bien le réseau 
était très secret, ou bien nos agents avaient mal travaillé. J’optai pour la deuxième 
hypothèse. Personne n’échappait durablement à Je vois partout. J’ai mis Baz sur le 
coup, ainsi que deux frères – les Cordeaux – avec qui j’avais l’habitude de travailler.  

 
 

 
36. 
 
Les Champs-Elysées, c’est le spectacle tangible de la fin de l’Histoire comme l’a 
pensée Fukuyama. Les magasins sont ouverts jours et nuits, et très chers, au bord 
d’une piste d’où aucun avion ne décolle. Le Fouquet’s accueille les amis du Président 
et les amis de ses amis, huit euros le café, dix la madeleine – les bons comptes font les 
amis du Président. (Dans une époque sans mémoire, il est normal que les madeleines 
soient hors de prix.) Les femmes voilées se pavanent entourées de spahis, devant les 
yeux laïques et impuissants des policiers municipaux. Des boulangeries émettent 
d’artificielles fragrances de beurre normand, tandis qu’au Queen, des hommes 
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dansent entre eux puis s’en vont lécher au McDo, des frites !... Les milliardaires 
maoïstes dévalisent Vuitton, les seizièmistes le Drug Store. Des vendeurs à moitié à 
poil, body-buildés et épilés, vendent des T-shirt Albertcrombrie & Fitch. On fait la 
queue devant le Virgin pour la parution d’Harry Potter ou de la Play Sation Cinq. 
On se l’arrache, se bastonne, un ado frappe une grand-mère, qui lui mord les 
couilles !  « J’étais là avant, enculé !... » On est prêt à tuer pour un exemplaire de Call 
of Duty . Pendant ce temps, Christine Angot signe à La Fnac son deux-centième 
roman, qui raconte l’histoire d’une fille qui écrit son deux-centième roman et qui est 
amoureuse d’un type qui est marié et qui est aussi un peu con. (Toute ressemblance 
avec… etc.) Il y a l’Apple Store, bien sûr : de la place, du vide, de petits écrans qui 
s’agitent, des centaines de vendeurs fiers comme s’ils sortaient de l’Ena. D’ailleurs, je 
crois qu’ils sortent de l’Ena. « Steve Jobs c’est trop un génie… trop un mec bien, 
Steve Jobs !… mieux qu’Obama, Steve Jobs !… » Les avocats et les financiers 
graissent le zizi des cleantechs dans des restaurants « typiques » pendant que les 
publicitaires – Publicis, Ogilvy – s’occupent de vendre du cervelas de Carrefour et 
des bijoux de Boucheron, tout ça en package. Les cinémas et les mendiants, les 
banques, ONG-conseil, les feux rouges, les klaxons… quelle féérie putain ! On vend 
de la weed à l’ombre de l’ambassade des Etats-Unis et du Crillon des Qatari. Le 
défilé a lieu trois fois par an : les soldats se mettent des préservatifs sur la tête pour 
« créer de l’adhésion ». Sous l’Arc aux noms oubliés, enfin, des punks cuisinent à la 
flamme du soldat inconnu des œufs, du salsifis. C’est ici que s’achève le tour de 
France, Madame ! et la France tout entière !... Aux Champs-Elysées ! 
 
 

 
37. 
 
Nous avons épié les comptes Google des commerçants et de tous les habitants du 
quartier, sans résultat aucun. Nous avons mis les caméras d’Endemol sur le coup, 
mais il semblait impossible d’avoir le moindre indice, ni rien.  
 
J’ai organisé des tours de garde. Les Cordeaux y étaient la nuit, Frantz le matin puis 
Baz et puis moi. On a guetté pendant quatre mois sans avancer d’un poucinet.  



83 

	  

« Ton incompétence va foutre en l’air Meggido ! m’a grondé Cléon. Il est 
indispensable que tu déniches les Coquillards au plus vite. Au plus vite, tu 
entends ? Demain !... » 

38. 
 
Ça faisait des mois que j’y errais, quand une voix familière me héla. J’ai reconnu 
Ezéchiel : son grand corps de roseau et ses mains, comme des jouets en bois. Je ne 
pouvais m’y tromper.  

« Tu as quitté les Hachefer ?  
⎯ Oh, renifla-t-il, une histoire terrible… 
⎯ Que s’est-il passé ? 
⎯ Après que tu es parti, me raconta mon ami, la Hachefer a voulu augmenter la 

production sans demander d’autorisation à Europe Ecologie. Huit mille têtes 
par jour, t’aurais vu !... Du charolais, des salers et du limousin, veaux, vaches, 
cochons noirs, chevaux !… Pour te dire : chaque soir, on sortait vingt-six 
kilomètres d’andouillette ! Le plus beau spectacle de ma vie ! » 

Ezéchiel pleurait, en proie à un accablement inconcevable chez lui, une tristesse de 
petite fille. 

« Hélas, reprit-il, combien hélas !... Les gens de la région sont devenus bavards 
et ont commencé à imaginer des choses à propos de ce qu’il y avait derrière les 
murs des Hachefer. Certains disaient qu’on y brûlait des êtres humains et qu’on 
vendait leurs vêtements, comme si on avait été des nazis ! Ça leur paraissait 
irréel, aux gens, qu’on tue une vache, alors ils imaginaient qu’on tuait des 
cousins à eux – tu sais comment ils sont à la campagne : d’une manière ou d’une 
autre, faut que ça les concerne… Bref, on jasait de plus en plus à Orléans, 
jusqu’à que ça arrive aux oreilles d’Europe Ecologie. » 

Je savais ce qui arrivait dans ces cas-là : nous dynamitions l’entreprise et enfermions 
les patrons sans procès. Il ne fallait rien faire sans autorisation. 

« Ils nous ont envoyé les forces lourdes, poursuivit Ezéchiel, des chiens, des 
camions, tout le bazar ! T’aurais vu ce gâchis ! Ils ont brûlé la viande, c’était 
horrible ! Monsieur Hachefer s’est chié dans le froc : à genoux il était, couvert 
de merde, à implorer la police !...  
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⎯ Et la Hachefer ? » demandai-je.  
Ezéchiel bomba le torse. 

« La patronne ne s’est pas mise à genoux ni rien. Elle ne les regardait même pas 
dans les yeux, les gars d’Europe Ecologie ! Une sacrée dame, la patronne ! Une 
résistante je te dis ! ses seins gonflés et son porte-cigarette, comme ça ! une 
sainte ! » (Il l’imitait.) 

Je me souvins de ce corps génial et l’imaginai, dédaigneux devant les soudards 
interdits, poitrine infinie, sexe inexistant… – Athéna devant Cerbère, mon amour ! 

« Et toi, demandai-je à Ezéchiel, comment t’es-tu échappé ?  
⎯ Je m’étais caché dans le grenier du moulin, ainsi j’ai tout vu sans qu’ils me 

voient. Ils ont demandé à la patronne s’il y avait des employés, et elle a dit non, 
ma bonne maîtresse ! héroïque jusqu’au bout ! Je suis resté planqué plusieurs 
jours avant de sortir, puis j’ai pleuré longtemps sur les ossements de mes 
chères génisses !... Nous ne mangerons plus jamais de la viande comme celle-
là, mon ami ! Bientôt, d’ailleurs, nous ne mangerons plus de viande du tout, 
juste des steaks de soja ! Ça ne crie pas, le soja, quand tu le brûles… » 

Son histoire me tira des larmes. J’étais comme une gonzesse à l’idée que l’époque 
s’était ainsi délabrée et que j’y participais, impuissant donc lâche, lâche donc 
impuissant – et actif avec ça !  

« Et toi, demanda Ezéchiel, toujours à l’université ? » 
Comment aurais-je pu dire la vérité ?  

« Oui, toujours. »  
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38. 
 
On a fêté nos retrouvailles, Ezéchiel et moi, et s’est saoulé comme à la guerre ! (« Ô 
trois-mâts que j’étais, quand j’étais écolier ! ») C’était vrai qu’il nous manquait la 
viande, mais tout de même : quelle rigolade !  
 
Des flics nous ont sommés d’aller vivre plus loin, alors j’ai conduit Ezéchiel chez les 
amies que j’avais rue Balzac. C’était un lupanar à l’ancienne (8, rue Balzac) : des 
armoires d’acajou, de grandes étoffes et des cabinets individuels. Sur le comptoir, il y 
avait de ces machins qui sont gratuits – quant au reste, les prix convenaient. Il y avait 
aussi dans chaque chambre une baignoire ronde et moussue, où des joujous 
flottaient. Des nuages de dentelles fleurissaient dans des alcôves luminescentes. Ça 
sentait le bonbon et la fleur d’oranger, les caprices, le matin. 

« Encore toi, s’exclama la patronne (voix maritorne, gaillarde) ! Toujours dans 
les parages, hein !… De ces démangeaisons !... 

⎯ Belle Ondine, je retrouve à l’instant mon ami et je veux lui montrer ce qu’il y a 
de meilleur ! 

⎯ Le bordel est vide mon coco, pas un client ! Ils préfèrent jouer aux jeux-
vidéos, les jeunes, même les vieux, les émissions d’Endemol… 
Tu comprends ? » 

Elle n’imaginait pas à quel point je comprenais ! 
« Bref, reprit-elle, j’ai des dizaines de putes et pas l’ombre d’une bite ! 
Les pauvrettes n’en peuvent plus d’être mouillées… Elles te feront ça gratis si tu 
les satisfais, et ton ami, mmh, sait-il s’y prendre ? (Elle l’avise.) Tu es sale et t’as 
de longues mains, l’œil farouche !… Sûre, mon gars, elles vont t’adorer ! 

⎯ Merci », répondit Ezéchiel, fébrile comme un enfant dont la mère vient 
d’acheter le cadeau d’anniversaire.  

 
On est monté dans les étages, les salons, les boudoirs. J’ai fait visiter à mon ami, qui 
n’en revenait pas. L’Ondine n’avait pas menti ! Des filles, partout et de toutes les 
couleurs, se prélassaient et grognaient, vaguement superbes… Dès qu’elles nous 
voyaient, les grognements devenaient des vociférations énormes ! Elles  tournaient 
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comme des fauves, aux lèvres la bave déjà, au ventre l’appétit ! félidées… « Je vous 
laisse, nous dit la patronne, surtout prenez votre temps ! »  
 
J’ai appris à Ezéchiel comment on bouffait des culottes. Le principe, c’était d’avoir 
des bras violents et décidés, la bouche comme une flamme visqueuse, tantôt câlin, – 
pervers sinon ! Mon ami a été bon élève, et meilleur ! Mieux qu’à l’abattoir, il 
bandait ! Sa queue ici et sa queue là, et dans celle-ci et celle-là, vlan !...  
 
Je fus crevé deux heures après, ramoiti dans un lit où deux Mauriciennes m’offraient 
leurs impudeurs. Ne voyant pas Ezéchiel revenir, je quittai les draps et partis à sa 
recherche. Partout dans les couloirs, lampes et miroirs étaient brisés, les étoffes 
déchirées… Ce n’était pas de l’amour, une émeute ! Je suivis le chaos et trouvais mon 
ami au fond d’une dizaine de créatures hurlantes. Il bandait toujours, chêne 
millénaire ! Les filles se l’arrachaient ! « Ô merveilleux priape ! » « Il est à moi ! » « A 
mon tour, armiton ! » « Viens, je t’en supplie ! Viens, ithyphalle ! »  
 
A la fin, elles n’ont même pas voulu qu’on paye. Du rouge aux joues, elles avaient, et 
ça leur suffisait. J’ai dû arracher Ezéchiel, plein d’amour encore, à leurs supplications. 
Les mignonnes se chapitraient autour du miracle ! « Encule-nous comme à l’aube du 
monde, Ezéchiel ! » « Montre-le nous, ton brochet ardent !... »  
Foi d’un Casanova, je n’en revenais pas. Moi qui avais pourtant une belle ardoise, 
jamais je n’avais assisté à pareil feu d’artifice. J’en crevais d’envie ! 

« Tu m’avais caché ces talents !  
⎯ Comme quoi le bœuf, répondit Ezéchiel, c’est la santé ! » puis il couvrit sa 

voix : 
« A mon tour, maintenant, de te montrer un endroit. »  

 
39. 
 
Ezéchiel me conduisit dans une librairie qui vendait des jeux-vidéos et des machines 
à laver, des statuettes de Joey-Starr, etc.  

« Si tu veux me faire l’apologie de la modernité !  
⎯ Patience », répondit mon ami. 
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Dans un rayon de DVDs re-masterisés, pas loin d’un rayon de CD-Roms éducatifs et 
d’un autre garni de romans à propos des difficultés que traverse un homme lorsque 
sa femme l’a quitté, Ezéchiel poussa trois fois un bouton secret et une trappe s’ouvrit 
sous nos pieds.  

« Entre », dit-il gravement.  
 

Nous avons descendu l’escalier comme on descend un rêve noir et gris, assez large, 
marches correctement espacées – inquiétude, – curiosité. Sous la ville, une autre ville 
existait.  
 
Les plafonds étaient très hauts et lumineux, comme le ciel : haut, lumineux. Il y avait 
des maisons et il y avait des rues, des parcs, une borne à incendie, des tourbillons. 
L’océan, même, y était ! C’était comme là-haut mais c’était là-dessous, interminable 
et lourd… C’était le Ventre de Paris ! 
 
J’aperçus un enfant avec un cerceau. Le cerceau tomba. L’enfant le ramassa et 
continua à longer le trottoir. Sur un terrain, des individus bariolés jouaient au rugby. 
Les fenêtres des maisons étaient ouvertes. Oui, ouvertes ! Et à l’intérieur, des 
dizaines de souvenirs avaient lieu : les familles riaient parce que le père avait posé une 
serviette sur sa tête. Le petit avait dessiné dans sa compote quelque féérie. Sa grande 
sœur pensait à un garçon qui lui aussi pensait à elle, ou qui n’y pensait pas : en tout 
cas, elle pensait qu’il y pensait… Et la maman demandait : « Quelqu’un prendra un 
morceau de fromage ? » et l’oncle disait que oui, il en prendrait un morceau. On 
archivait des détails… C’était du communisme mémoriel !  
 
 
On fumait partout chez les Coquillards : les bars, les hôpitaux, etc. Dans chaque 
établissement, on fumait ! « Auriez-vous du feu ? Merci. Une cigarette ?… Un café s’il 
vous-plaît, avec une cigarette… Où vas-tu ? Fumer avec des copains !… Où est-il ? Il 
fume !... » Je ne vis personne avec un téléphone, personne non plus avec des 
écouteurs. On s’adressait, comme ça, des œillades. Etait-ce possible ? Les 
Coquillards avaient les mêmes gestes et le même vocabulaire que là-haut, mais 
aucune caméra ne les filmait. Il n’y avait dans ce sous-sol ni Endemol ni Google ni 
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Europe Ecologie, pas de démagogie – mais des moteurs à qui il arrivait de tomber en 
panne, des verres qui se brisaient, des pigeons, de jeunes gens et certains vieillards.  
 
Les Coquillards n’étaient pas, comme je l’avais imaginé, vêtus de haillons gris et 
bruns. Ils ne mangeaient pas de rats ni ne buvaient l’eau des égouts. Ils ne confiaient 
pas leurs ébats à des litières grattées et n’avaient pas de moignons, mais des bras, un 
estomac et des dents, des canines même ! Ils n’utilisaient pas leurs excréments en 
guise de maquillage guerrier. Ce n’était pas des Mormons ni des Wisigoths. 
Anormalement ma foi, les Coquillards étaient normaux, civiles, civilisés. Ils avaient 
des chambres individuelles et des agrafeuses, des rasoirs, l’électricité. Ils vivaient à 
l’intérieur du monde, ce monde, le mien, qui se noyait. Les femmes et les filles, 
normales elles-aussi, n’étaient ni puritaines ni nymphomanes, mais leurs sourires 
épelaient un alphabet d’éventualités… Il y avait des enfants, des hommes, des rues, de 
quoi manger et de quoi boire, autant de souvenirs prêts à être saisis.   

« Ces gens savent-ils ce qu’il se passe dehors ? demandai-je à Ezéchiel. 
⎯ Ils l’ont su, répondit-il, puis ils l’ont oublié. »  

 
Les Coquillards vivaient loin d’Endemol et de Google comme s’ils avaient vécu sur 
une autre planète, à la fois sous, en-dehors et dedans. Ils n’attendaient ni messie ni 
grande guerre. Ils n’attendaient rien. J’étais séduit, mais il n’empêche : quelque-chose 
me dérangeait. Comment pouvait-on vivre à ce point dans le déni ? Espéraient-ils 
qu’on ne les trouve jamais ? Qu’était-ce donc que cette liberté qui exigeait qu’on vive 
sous un système carcéral,  en-dehors et dedans ?  

 
40. 
 
Au centre de ce monde, qui était dans le monde, existait un palais tendu de verre et 
de miroirs, sur lequel le vent se décomposait en trois millions de cerfs-volants. La 
porte était d’un bois de sycomore noir et dense, si lourde que la vue ne la soutenait 
qu’un instant. On ne la franchissait pas, mais devait passer au-travers. 

«  Je dois te montrer ça ! » s’exclama Ezéchiel.  
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Qu’était-ce encore que ce lieu étrange ? Jusqu’où mon imagination divaguerait ? Je 
pensai soudain à mon voisin et à son thé, au matador, ma mère, à ces figures qu’un 
jour j’avais croisées et que ma mémoire, elle, rencontrait tous les jours. Jusqu’où 
étais-je assommé ? 
 
D’abord, je vis des rangées de livres, des rayonnages, rien de surnaturel. Puis je levai 
la tête et vis d’autres rangées de livres et d’autres rayonnages. Puis je levai encore la 
tête, et je vis d’autres livres et d’autres rayonnages, devant, derrière, des millions de 
rayonnages et des milliards de livres dont pas deux n’étaient identiques. Au centre, 
un puits de lumière s’éternisait.  
« Si Marissa Mayer voit ça, pensai-je amusé, elle fait une attaque ! »  
 
Des parfums de noisette et d’acacia se mêlaient à la vigueur des étudiantes que je 
découvrais avec délice, imaginant sous leurs jupons leurs sexes demandeurs, 
passionnés et instruits. Des oiseaux voletaient autour, en papier, vifs origamis… 
C’était le songe de Borges, le cerveau d’Umberto ! Savoir, Science… un dédale infini 
d’inscriptions laissées par les hommes à propos de ce Dieu dont ils sont le visage : 
une manière, en somme, de rencontrer Dieu.  
 

« Aucun des livres que tu vois, m’expliqua Ezéchiel, n’est un divertissement. Ils 
sont transcendants, véritables et magnétiques, sacrés. Tous cherchent à 
dépasser le ciel, non pas pour voir la terre de plus haut, mais par-delà le ciel : 
« l’heure la plus silencieuse ».  
« Et ce qu’il y a de plus thaumaturgique, ajouta-t-il, de plus divinatoire encore, 
c’est qu’aucun n’y parvient ! »   

 
J’avançai dans ce labyrinthe protéiforme, indéfini et périodique. (« L’univers se 
trouvait justifié, l’univers avait brusquement conquis les dimensions illimitées de 
l’espérance […] livres d’apologie et de prophétie qui justifiaient à jamais les actes de 
chaque homme et réservaient à son avenir de prodigieux secrets. »1)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Jorge Luis Borges (1899-1986), Fictions, 1944.	  
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Ma mémoire, soudain, débordait. Elle courait devant moi comme un lion à la chasse, 
féroce et déterminée ! Des Hydres jaillissaient sous mes pieds, et à mes doigts 
s’acharnaient les pages scythiques !  
 
Mes chers auteurs – amis venimeux – étaient partout autour de moi, en-dessous, 
dehors et dans ce monde qui n’était pas le monde, mais un autre projet.  
 
« Pas mal, hein ? » se félicita Ezéchiel qui, assurément, ne comprenait pas ce qu’était 
la rencontre entre ce lieu et ma mémoire. « S’il savait comment la poésie s’empare de 
mes instincts et s’il savait, ah !…  
« Faut-il que le désir soit devenu folie pour que son objet soit ainsi matériel ? » 
 
Le monde des Coquillards était celui des idées que nous avons abandonnées au fur 
et à mesure que, par démagogie, nous annulions la civilisation. J’avais devant moi le 
champ de bataille où l’on avait signé l’armistice de cette guerre qui, pendant des 
siècles, nous avait opposés à la médiocrité et à l’égocentrisme. 
 
Je passai quarante jours dans une frénésie toute mémorielle, occupé à découvrir ce 
dont on ne m’avait pas laissé me souvenir. Mes mains se nouaient aux pages comme 
de jeunes noisetiers au chêne qui leur a donné son ombre tandis qu’il pompait leur 
eau : les arbres, fins et droits, pénètrent l’écorce de leur ancêtre républicain et s’y 
entent, jusqu’à quitter l’état de verts noisetiers pour devenir, eux-mêmes, le chêne 
grave, malade et éternel. Ainsi je devenais, dans ma faim, un homme-livre, tout 
d’ontologie apprêté ! pour de bon, en dehors des réalités ! 
 
J’ai lu, chez les Coquillards, des millions de livres dont je me souviens aujourd’hui 
mot à mot. Ma mémoire s’est bâfrée comme jamais. Je me suis éloigné du tangible, 
dévoué à cette idée où les Coquillards étaient – cette idée qui, je le répète, n’était pas 
le monde. 

 
Entre deux états d’âme, je rencontrai une « Coquillarde » nommée Audrey.  

« Bonjour Audrey 
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⎯ Bonjour. 
⎯ Es-tu là ? 
⎯ Où veux-tu que je sois ? 
⎯ Tu étais partie… 
⎯ Je suis là tu vois, et je lis. 
⎯ Que lis-tu ? 
⎯ Je ne me souviens pas. » 

Simple et engageante, Audrey portait ce sourire qui aurait pu être un présage. 
Devant elle, ses mains projetaient des appels indescriptibles.   

« Et toi, demanda-t-elle, pourquoi lis-tu ? 
⎯ Pour nourrir ma mémoire… 
⎯ A quoi bon ? » s’étonna-t-elle.  

(A cet instant précis, je compris ce qui me gênait chez les Coquillards : ils lisaient 
pour s’échapper. Ainsi, ils ne se souvenaient de rien et ne souffraient jamais, 
exactement comme des légumes ! Ils vivaient eux-aussi sans le concours des 
civilisations : rivés à ce que d’autres avaient produit, ils ne produisaient rien, n’étaient 
personne, ne s’individualisaient pas. Leur ignorance avait beau être humaniste, ce 
n’en était pas moins de l’ignorance.) 

« La mémoire, expliquai-je à Audrey, est comme un fauve apprivoisé : si son 
maître ne la nourrit pas, elle le dévorera ! » 

Mais Audrey ne répondit pas.  
 
 
 

« Ezéchiel ! m’écriai-je, Ezéchiel es-tu là ? 
⎯ Je suis là tu vois, et je lis. 
⎯ Je veux sortir d’ici ! »  

Mon ami changea de couleur.  
« Peut-on savoir où tu espères aller ?  

⎯ Dans la vraie vie, Ezéchiel ! J’en ai ma claque de ces bouquins et de ces filles 
qui ne baisent pas ! On se croirait dans du Proust : mille pages pour l’enculer ! 
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Je suis célinien moi, tu comprends ? Je dois retourner sur les Champs-
Elysées ! »  

Ezéchiel écarquilla des yeux incrédules.  
« Ne vois-tu pas que les Coquillards vivent comme des fétiches ? continuai-je. 
Ils possèdent toute la mémoire du monde et n’en font rien. Car ils ont fui le 
monde, tes Coquillards ! J’en connais certains qui, là-haut, agissent 
pareillement : ils désespèrent, en proies à une humeur inféconde et châtrée. Ils 
critiquent la critique, un doigt dans la rousquille, les dents pourries, mités qu’ils 
sont ! Ils vivent dans des universités de province avec des chats, quatorze chats, 
des grimoires orthodoxes ! Merde quoi, Ezéchiel… je déteste les chats ! »  

Mais mon ami ne comprenait pas, je le voyais dans ses yeux, son attitude, cette 
déception qu’il m’adressait.  

« Je suis un animal social, poursuivis-je, je veux baiser, bander à six heures du 
matin ! bourré ! je veux fumer où c’est interdit et me battre avec la police ! 

⎯ Mais tu ne pourras pas faire ça là-haut, rétorqua Ezéchiel, puisqu’Europe 
Ecologie l’interdit ! 

⎯ Mais je ne peux pas ici non plus, Ezéchiel, car ici rien n’est vrai. A quoi bon 
lire ces livres s’ils ne me conduisent nulle part ? Le but d’une bibliothèque, 
c’est d’en sortir ! Et c’est pareil pour la mémoire : elle ne se suffira jamais à elle-
même, c’est pourquoi elle décide de s’incarner ! » 
 
 
 

Ma mémoire voulait produire soudain. Elle voulait enfanter ! Mon voisin avait 
raison. Depuis le début, il avait raison ! La femme procrée, l’homme crée et c’est 
ainsi ! ça a toujours été ainsi ! L’instinct maternel, en moi, perçait sa poche 
protectrice et se vidait d’une eau immense et noire, si noire !… J’étais baudelairien ! » 

 
Tous ces livres, toute cette mémoire, n’avaient aucun sens si on les maintenait en 
dehors du monde. Il fallait prendre le risque de les exposer sur la voie publique, 
quitte à ce qu’ils y soient brûlés. Nous devions être exposés, moi et ma mémoire, 
quitte à y être brûlés ! Les Coquillards étaient des taupes cognitives : ils se 
rassuraient en se disant que ce n’était pas leur faute s’ils ne voyaient rien, mais celle de 
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cet endroit où la lumière n’entrait pas et de cette non-civilisation les obligeant à se 
terrer ; mais voilà qu’un jour ils mettraient leurs nez dehors et comprendraient à quel 
point ils étaient aveugles depuis le début, ni plus ni moins que ceux qu’ils avaient fui : 
rongeurs foreurs de merde !… 
 
Je me sentis alors infiniment libéré. Ma mémoire n’était plus une gêne ni un manque 
affreux. Je n’avais plus ni envie ni besoin des drogues de Scritch, ni de voir Baz ou de 
réintégrer les rangs d’Europe Ecologie, décidé que j’étais à retourner là-bas : là-bas, 
d’où je venais !… L’excès, dans mon cerveau, avait cédé sa place à un manque 
pressant autant qu’inattendu, et noble !…  

 
Après m’avoir indiqué la porte étroite par laquelle je sortirais de la Caverne thomiste, 
Ezéchiel me dit : « J’espère que tu trouveras ce que tu cherchais » puis me tendit cette 
main qu’il avait, comme un jouet en bois.  

« Adieu, lui répondis-je, adieu Virgile ! »  
 
 
 
 

 
 
 

41. 
 
J’ai couru dans Paris, décidé que j’étais ! Une dernière fois, la plage archi-sémiotique 
que des ondes frappaient, de bout en bout j’ai longée ! Aux Champs-Elysées !… 
L’époque m’interrogeait de ce regard bleu et profond qu’elle avait, indécelable 
omission… 
Le siècle, c’était !  
 
Je croisais des enfants tenant dans leurs mains de petits appareils et de petits 
bonbons. Ils étaient maquillés comme des Maoris à la guerre, et avaient suspendu à 
leurs cous les testicules de leurs pères ! « Mangera qui rira le dernier ! » « Le roi est 
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mort, l’enfant-roi l’a mangé ! » « Maman, nous l’avons tué ! Regarde, Maman, comme 
nous l’avons tué ! »  
L’un d’eux se tourna vers moi et me dit :  

« Tu es grand, oui-da !... méfie-toi ! » 
 

Le ciel déversait dans la Seine ce qu’il avait de plus laid et de plus constitutif. 
Je courais, me faufilant entre les porteurs d’eau et les marchands, les magasins, les 
hiéroglyphes !  
 
Pour la première fois, je savais où aller et quoi y faire. Je ne cherchais plus mon 
père mais mon voisin : celui-là qui depuis le début avait été près de moi, à quelques 
mètres, son thé et cette lubie qu’il avait de vouloir peindre l’avenir. 
 
Une femme obèse, une montagne, m’arrête et me demande : « Je m’appelle Loana et 
je cherche un restaurant dont la carte n’est pas à volonté. Voyez plutôt, monsieur, 
voyez ce qu’ils m’ont fait ! » Elle pleurait… Une montagne qui pleurait ! 
 
Arrivé aux Invalides, je suis Napoléon, De Gaulle, je-ne-sais-quel-héros de je-ne-sais-
quel-temps. Je glisse à toute allure, j’enfourche les canons !... Sur l’esplanade, homme 
aux semelles de vent, je suis… réquisitoire ! Là, mercuriale !  
 
Le roman est patient, le roman rend service. Le roman n'est pas jaloux, il ne se vante 
pas ni ne se gonfle d'orgueil. 
Le roman ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en 
colère, il ne se souvient pas du mal. 
Le roman excuse tout, il croit tout, espère tout, supporte tout. 
Le poète ne disparaît jamais ! 

 
Cinq Cassiopée, rue Cler, me supplient de les entreprendre. Je les satisfais au plus 
vite : il me faut avancer ! De vieux messieurs applaudissent : ils ont des carapaces 
mauves et certains débris au fond des mains, des souvenirs éteints… Mais je frotte, en 
passant, ma main à leurs reliquats !... A mes doigts, de la poussière métaphysique !... 
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Un banquier veut me décélérer. Je lui dis d’aller plutôt être égorgé par des Grecs ! 
Ah, ces banquiers !... J’ai pour eux une pitié infinie et un dégoût sincère, presque de 
l’amitié. Rouge-bonnet mal enfoncé sur des yeux de billard, celui-là a les mains 
entièrement maudites !... Il me tend un regard chargé de lucre et me montre, entre 
ses jambes, la chauve-souris qu’il a couvée. 

« Je n’ai plus le temps, blanc-col, pour tes idéations ! On ne taxe pas les 
souvenirs en droits de succession ! » 

Alors, vautré sur le trottoir, le banquier ramasse les sentiments que ma mémoire y a 
semés. 

 
J’arrive au milieu d’une manifestation : des milliers de femmes nues défendent les 
droits de l’Homme ! En rangs serrés, leurs seins dressés comme des bites ! Sur une 
de leurs pancartes, je lis : « Nous ne voulons plus de votre soutien ! » et je me 
demande, amusé, si la phrase nous est adressée, à nous les messieurs, ou si cela 
concerne les soutiens-gorges dont, effectivement, elles n’ont plus besoin. 

« Libération ! vocifèrent-elles. Egalité ! Quotas ! »  
Toutes ces femmes, très belles, n’ont pas de sexe : leur peau est recousue à l’endroit 
du péché. Est-ce possible ? Le paradis, navré ! Elles se serrent les unes contre les 
autres, hectares de chair jusqu’au Trocadéro !...  
Devant elles, j’aperçois une figure que je connaissais autrefois. Oh, ma chérie ! Oh, 
Minerve ! la Hachefer, ma Venus d’Ile  !... Je voudrais l’approcher mais elle est 
effrayante : ses dents taillées en biseaux, les poings serrés ! La voilà qui arrache à la 
statue de Joffre son bâton de maréchal et mène, ainsi armée du phallus républicain, 
ses troupes sur Matignon ! 
 
Un mouvement inhabituel a lieu soudain sous le Mur de la Paix : j’aperçois mon ami 
Barnabé !... Nu lui-aussi, voilà qu’il meugle au milieu des sirènes ! 

« Vous allez voir ce que vous allez voir, forêt saphique ! Promesses faites à votre 
mari qu’aussitôt des enfants, vous aurez oubliées ! Ainsi donc, vous enfouissez 
nos fœtus ! vagins du diable !… »  

Mais le troupeau se contracte et fait disparaître, au fond de lui, mon ami du pont 
Mirabeau… 
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J’ai continué ma route et suis revenu dans la rue bourgeoise et apprêtée de Paris, 
seizième, où j’ai posé avec délice les premiers pas de mon délire. J’y étais, donc, sous 
ces balcons qui ne penchent jamais… Une dame conduisait en laisse une dizaine de 
furets qu’elle appelait par leurs prénoms : « Théodore ! Chichi ! Bizou !... »  
 
Je vis un drôle de Monsieur portant autour du cou une caméra GoPro qui filmait 
devant lui. Ajusté sur ses épaules, un mécanisme lui permettait de tenir à la hauteur 
des yeux un écran où défilait ce que la caméra filmait.  

« Vous comprenez, m’expliqua-t-il, ainsi j’ai le sentiment que tout cela est vrai ! »  
Je vois partout avait fonctionné à merveille ! 

 
 
 
 
 
 

 
42. 
 
Il n’y avait plus de meubles ni de toiles blanches, seulement un miroir sur un chevalet, 
une écritoire, un stylo, des cahiers et de l’encre.  
(Au-dessous de l’écritoire, une croix était gravée au couteau.)  
 
J’ai regardé longtemps dans le miroir mon reflet, jusqu’à m’en dissocier tout à fait. 

« Alors, ça y est ?  
⎯ Oui, j’écrirai !  
⎯ Et que vas-tu écrire ?  
⎯ Je vais parler de mes contemporains à ceux, nombreux, qui ne sont pas mes 

contemporains !  
⎯ Et que leur diras-tu ?  
⎯ Je leur dirai cela :   
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« Nos professeurs nous ont assuré, à l’école puis à l’université, que les 
jours viendraient où nous ne connaîtrions ni la misère ni la guerre. La 
prospérité, selon eux, était garantie.  
« Vaste enfant, le progrès a grandi dans un berceau semblable au nôtre, 
couvé par cette société attendrie et éthique qui s’en allait de lui à nous 
sans distinction. Ainsi, nous assistâmes à l’arrivée d’Internet, du 
mobile, de Google et de la télé-réalité.  
« Mais la Grèce, bientôt, sombra dans un marasme politique, financier 
et athée. Et comme pour nous rappeler nos origines, la France y 
sombra juste après.  
« La complexité des échanges économiques et la démagogie politique 
séparèrent pour de bon la réalité de sa représentation, si bien que la 
matérialité ne baignait plus dans l’essence qui l’avait jadis assemblée au 
sacré.  
« Ainsi privés d’essence, il a suffi que nous manquions d’argent pour 
nous retrouver à l’agonie sur les ruines d’un passé glorieux – lézards 
brûlés vifs ! 
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« Nous étions ces fils qui n’avaient pas de père, mais un « papa ». Pas 
de paternité, mais du « paternalisme ». Par peur d’être tué, Laïos s’était 
enfui, nous interdisant à jamais l’accès au trône d’Œdipe-Roi. Aussi 
personne n’était-il mort, et la mort, vraiment, n’existait plus. 
« Nos mères jouèrent le rôle de ces pères que nous n’avions plus, 
changeant – involontairement je crois, mais définitivement – ce 
qu’avaient été jusqu’à elles le désir, la féminité et le genre.  
« Enfin, la mémoire, inscrite sous forme binaire sur des disques de 
silicium, nous avait échappé. L’instant, toujours l’instant, avait gagné. 
« Non seulement Dieu était mort, mais surtout : nous l’avions oublié. »  
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Epilogue. 
 
J’ai écrit ces pages d’un trait, sans manger ni boire. Je voulais voir ce qu’il y avait au 
bout de la trajectoire décrite par ce que Charles Baudelaire nommait « des Fusées ».  
Quel tintement produirait mon corps arrimé à ces projectiles ?  
Quel cri, ma pensée ? 
 
Le résultat n’est pas seulement un roman, mais des « engrammes » : traces laissées 
dans mon cerveau par un nombre inouï d’observations que seule l’expression écrite a 
le pouvoir de fixer. J’ai connu ce temps dont Philippe Muray disait qu’il se situait 
« après l’Histoire », et dont Jacqueline de Romilly nous avait prévenus qu’il 
ressemblerait à la dernière heure de la civilisation hellénique. J’ai refusé de fuir en 
m’enfermant, comme certains de mes amis, dans une bibliothèque et une affliction 
infinies : j’ai voulu à tout prix témoigner, cela parce que cette époque n’est ni maudite 
je crois, ni achevée. 
 
L’image de ce voisin au cœur gros n’est pas le double romantique de La nuit de 
décembre ni le reflet de l’amour d’Echo, ce n’est pas davantage le portrait de Dorian 
Gray ou le Robinson du Voyage, mais un procédé intime grâce auquel j’ai attaqué 
sur deux fronts mon projet : comprendre comment l’étiolement de la figure du père, 
la dématérialisation de la mémoire, la négation de la mort, la vulgarisation de l’éros, 
l’abolition de la vie privée ainsi qu’un irrémédiable sentiment de culpabilité étaient 
liés en un même ensemble proprement a-civilisationnel.  
 
Deux questions toutefois demeurent inexplorées :  
 

⎯ Quel acte cannibale et nécessaire assujettit le cœur à la mémoire ?  
⎯ Quelle prémonition les porte vers un même objectif indépassable et faramineux ?  

 
Je promets d’y répondre bientôt.  


