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LE CYCLE DE GÉRIMONT

Projet littéraire épique, baroque et postmoderne, le Cycle de Gérimont 
est une manière de Rougon-Macquart au XXIème siècle qui pose une Suisse 
fantasmée en toile de fond et propose une lecture sur de multiples strates, 
en apparence éclatées mais les apparences sont trompeuses ; le créateur et 
ses doubles savent où ils vont.

Le Cycle de Gérimont comprend dix romans qui s’égrènent mais qui, 
au terme du voyage, forment véritablement un cycle qui se ferme.

Sorti en 2013, le premier livre du cycle, sobrement intitulé Gérimont, 
pose le décor d’une utopie rurale, bien réglée et où rien ne se passe, jusqu’à 
ce que, pour la première fois, un meurtre y soit commis. Toute une galerie 
de personnages défilent sur la scène, des digressions dans la forme et le 
fond s’effectuent. 

Il faut lire Gérimont comme les premières couches d’un gigantesque 
tableau, les esquisses de tous les univers du cycle.



RÉSUMÉ DE GÉRIMONT

Gérimont vit en paix entre les montagnes et la mer. Tout y est réglé par 
un système utopique et bienveillant.

Le vernis se craquelle lorsque Sybukur Kohli, le typographe des Presses 
de Gérimont, est retrouvé assassiné.

De Lachaude, la grande capitale babylonienne, le commissaire Rodal 
débarque et mène l’enquête. Il apprend à connaître les principaux acteurs 
de la société gérimontaise : Borim Estoppey, directeur du quotidien indé-
pendant du pays, et son ennemi juré le Roi de Gérimont Louis Moray. Il 
y a aussi Shriptar Ruchet, auteur de bande dessinée, Epidam Regamey, le 
paysan chaman, et Shpuzake, la belle réceptionniste.

L’enquête révèle que certains ont des secrets, d’autres se transfor-
ment en arbres ou sont vus la nuit, couverts de sang, d’autres encore font 
des cérémonies inquiétantes dans une forêt de menhirs.

Le commissaire Rodal parvient à résoudre l’affaire et réunit tout le 
monde pour dire qui sont les coupables.

Puis il repart, avec le sentiment du devoir accompli.
Entre-temps, Shpuzake disparaît et Shriptar est assassiné.



RÉSUMÉ DE LA LUEUR BLEUE

Veuve de Shritar Ruchet, Xixa veut savoir qui a tué son époux. 
Elle interroge Epidam Regamey et apprend qu’elle devra traverser 

le fjord du Rhône et atteindre les hautes cimes des Dents-du-Midi pour 
mener son enquête.

Celle-ci devient rapidement une quête ; une quête du pire qui s’inscit 
en palimpsestes sur Les Aventures d’Arthur Gordon Pym d’Edgar Allan Poe.

Xixa est continuellement harcelée par les animaux sauvages de la 
chaîne de montagne qui fait face à Gérimont ; elle doit survivre à une tribu 
de sauvages grand-guignol avant de surprendre une équipe d’archéologues 
habités par des recherches mythiques et mystiques sous la conduite de 
Fatlum Lavanchy, un illuminé celtomane. 

Les archéologues se sont installés à Chavalon, ruine gigantesque et 
organique d’une usine antédiluvienne. Dans les sous-sols de l’usine, on a 
trouvé une porte qui ne s’ouvre pas mais qui laisse filtrer une mystérieuse 
lueur bleue.

Parmi les archéologues, Xixa fait la connaissance du bel Albion et se 
laisse séduire jusqu’au dénouement initiatique, cruel et érotique.



RÉSUMÉ DE LES DEUX VIES DE LOUIS MORAY

A Vevey avant la Montée des eaux, le jeune Louis Moray, complexé et 
mal dans sa peau se laisse entraîner dans le petit monde de la politique locale. 
Il intègre l’UDC, principal parti en Suisse, pour le moins conservateur et 
patriotique. Sa représentante la plus en vue en ville, Fabienne Despot, ne 
manque pas de séduire dangereusement Louis, sur le point de commettre 
un assassinat. Dans la seconde partie du récit, ce sont des évangéliques illu-
minés qui tentent de rallier le héros. 

Ce dernier n’est pas conscient de posséder du charisme, encore moins 
un destin, jusqu’à ce qu’un mystérieux homme en noir l’intercepte et prédise 
un avenir glorieux pour lui et une catastrophe pour le reste du monde.

Louis a une mission : s’emparer d’une peinture dans le musée des 
Beaux-arts de la ville avant qu’une gigantesque vague la noie. 



AVERTISSEMENT

Lachaude est constitué de deux récits.
Le principal, en milieu de pages, s’inscrit dans la continuité narrative 

du Cycle de Gérimont.
Le secondaire, intitulé fort à propos La marge, se situe dans les marges 

du livre et en son centre. Il s’agit d’un récit à la deuxième personne inspiré 
des Livres dont vous êtes le héros. Le lecteur commence de lire ce récit à la 
page 15, sous le numéro 1, puis se balade dans le livre au gré de ses envies et 
de ses choix.

La marge contient une quantité d’indices et de révélations qui donnent 
des clefs à l’univers de Gérimont. Les pistes se démultiplient, il est impro-
bable de pouvoir lire tous les chapitres, ce sont les merveilles de l’asymp-
tote, figure quasi éternelle dont l’auteur se repaît. 

Une aventure dont vous êtes le héros est dangereuse. Le lecteur ou la 
lectrice qui s’y lance mourra certainement plusieurs fois. Nous conseil-
lons d’accepter la mort, de ressusciter et de recommencer l’aventure au 
chapitre 1, c’est autrement excitant.



PENDANT VOS AVENTURES DANS LA MARGE, 
AU CAS OÙ VOUS DEVIEZ MOURIR ET REVENIR AU POINT DE DÉPART, 

CES DEUX PAGES SERVENT, 
AU CRAYON GRIS DE FABRICATION FABER CASTELL , 

POUR VOS NOTES : 





Lirait-on un livre alors pour en finir au plus vite avec lui ?
 En ce cas, les livres qui offrent le moins de résistance 

(ceux où l’on n’est jamais arrêtés par des anges), 
que dès lors on lit d’une traite ou qu’on ne lâche pas, que l’on dévore 

— autant d’expressions de l’enthousiasme, pensait-on — 
sont des livres que l’on a en réalité hâte d’avoir terminés.

Eric Chevillard, Les absences du Capitaine Cook



CHAPITRE 1

– Z Endi vaner Wänd !
– Von uf Shïbord abdräije !
– Wier dräije uf Shïbord ab !
– Ind Strömig vam Doubs !
– Gradüs uf Loch Züe !
Dans la cale, Gesim et ses compagnons de fortune 

entendaient les marins s’agiter.
– Y z’ont dit Le Loch, dit celui assis à sa gauche.
Un gars robuste qui venait de Jor, un endroit dont 

Gesim n’avait jamais entendu parler.

L A M A R G E

1
 

Tu es pensionnaire 
au Collège de Privations 
Wengler, à l’ombre de la 
synagogue de Lachaude. 
A dix-huit ans, tu effec-
tues ta troisième année en 
internat, et si tu passes les 
examens, ta dernière.

De fait, la propagande 
distillée dans le col-
lège te révolte. On te ré-
veille à cinq heures pour 
de creuses prières, tu te 
bourres de vieux pain 
pour le petit-déjeuner et 
on te bourre de règles in-
sensées pendant le reste 
de la journée. Et le soir, il 
y a des devoirs, du voca-
bulaire et des calculs sans 
fin.

Ce sont tes parents qui 
ont décidé de t’inscrire 
dans ce que tu considères 
depuis la première heure 
comme un pénitencier 
plutôt qu’une école. Ils se 
sont dit que ça te ferait du 
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bien. Que ça te « cadre-
rait », te « donnerait de la 
structure ». Ç’ont été leurs 
mots.

Ils ne se sont jamais 
rendu compte que le 
Collège de Privations 
Wengler casse davantage 
qu’il ne cadre. Ses cadres, 
parlons-en, la plupart 
des brutes dénuées de 
sentiments, des méca-
niques froides et hui-
lées qui circonscrivent et 
contraignent les élèves 
qu’on leur confie dans 
une voie droite et ra-
dicale qui les verra de-
venir de parfaits pions 
au service d’un système 
fascistoïde.

C’est du moins ce que 
tu penses. Ce n’est évi-
demment pas ici que tu 
apprends ce qu’est le fas-
cisme et encore moins 
qu’on y est adepte. Ça, 
tu l’as lu, dès que tu as 
pu, dans les marges de 
quelques livres oubliés de 
la bibliothèque, ou entre 
les lignes.

– On y est bientôt, je pense, dit un autre en face 
de lui.

Vêtu comme un moine, dernier passager déposé 
dans la cale, au large du Mont-des-Pélerins, une île 
minuscule.

A côté de Gesim, Arditë Conne soupira :
– Pas mécontente. Huit jours cougnés au fond de 

ce rafiot, à zigzaguer, la nuit, avec du pain sec, c’est pas 
une vie.

– Non, dit le moine, c’est un peu plus d’une 
semaine. Et c’est le prix à payer pour aller à Lachaude.

– Si seulement on pouvait monter sur le pont et se 
dégourdir les pattes, dit le robuste.

– Ou se laver un peu, dit Arditë.
Arditë Conne, blonde distinguée et au caractère 

trempé, venait de Gérimont, comme Gesim. Les deux 
s’étaient mis d’accord pour embarquer dans le bateau 
des Fiches à l’ombre de la Tête-de-singe. Le bateau 
surgit un minuit sans étoiles et les Fiches, sans ména-
gements, encaissèrent puis les firent descendre vers 
les autres, au fond du bateau, derrière la marchandise.

– Tu vas pouvoir te laver bientôt, dit Gesim.
– C’est moi, dit le robuste, ou on n’a jamais autant 

bavardé depuis qu’on est dans cette galère ?
– Ça doit être l’odeur de la terre ferme, dit le 

moine.
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Car tu es loin d’être stu-
pide. Tu es perspicace et 
ton esprit se maintient 
constamment en éveil.

Enfin, pas tout à fait là, 
maintenant, à cinq heures 
du matin, où il est moins 
question d’éveil que de 
réveil.

Abrupt.
– Debout   là-dedans ! 

hurle le maton du matin.
Un gorille que tu frap-

perais bien pour lui signi-
fier à quel point tu es vrai-
ment debout là-dedans.

Le maton te regarde 
émerger et en rajoute :

– Plus vite, lavette ! On 
se bouge les fesses ! C’est 
toujours pareil avec toi ! 
Hop, hop, hop ! Je te veux 
dans cinq minutes dans la 
salle de prière !

Puis, se baissant à une 
respiration de ton oreille, 
il hurle :

– DEEEEEEBOUT !
C’en est trop. Le ma-

ton a beau faire trois 
têtes de plus que toi et 
le triple en poids, tu es à 

– La liberté, dit le robuste.
– Lachaude, murmura Arditë.
Gesim ne dit rien.
– Au fait, dit le robuste, moi c’est Cuno de Jor.
– Enchanté, dit le moine, moi c’est Torma.
– Gesim Ruchet, dit Gesim.
– Arditë Conne, dit Arditë.
Les quatre se tournèrent vers le reste de la cale, 

vingt-huit taiseux, hagards, endormis, qui atten-
daient de quitter le bateau. Seulement un gros chauve, 
à l’autre bout, semblait concerné par leur début de 
conversation.

Arditë dit :
– Bon ben, maintenant que les présentations sont 

faites, on peut tout se dire. Pourquoi vous êtes là ?
Ce fut Cuno de Jor qui prit la parole :
– C’est simple, si je restais au pays, j’étais mort.
– Et c’est quoi, ton pays, Cuno de Jor ? demanda 

Torma.
– Jor, dit Cuno.
– Ah.
Gesim demanda :
– Et pourquoi t’étais mort si tu restais au pays ?
– Parce que j’ai tué quelqu’un, répondit Cuno.
– Ah.
Il se fit un silence dans la cale du bateau, que
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deux doigts de lui en col-
ler une, à un doigt de lui 
en coller deux. Tu sais au 
fond que c’est vain mais 
la limite des bornes est 
dépassée, c’est le déluge 
qui fait déborder le dé à 
coudre. Il va voir ce qu’il 
va prendre.

Ou bien ?
Si tu parviens à te rai-

sonner, relativiser et te 
dire que tout ça ne sert à 
rien somme toute, tu peux 
aller au 775 et te lever 
prestement, à la grande 
satisfaction du maton, 
puis t’habiller et te rendre 
en salle de prières.

Si, au contraire, tu sou-
haites te soulager à court 
terme et prendre le risque 
de sanctions disciplinaires 
plus tard, tu peux soudai-
nement donner une baffe 
au maton ; dans ce cas va 
au 1203.

2

D’un coup net, tu 
tranches l’aorte de Giulio 

– Et t’as tué qui ? 
rompit Arditë.

Cuno de Jor regarda ses grosses mains, qu’il 
tournicota :

– L’amant de ma femme.
– Classique, murmura Arditë.
– Et ma femme.
Carrément cliché.
Gesim dit :
– Alors comme ça, dans ton pays, y’a la peine de 

mort ?
– T’en connaîs beaucoup, demanda Cuno, des 

endroits où y’en a pas ?
– Chez nous, quand on commet un crime, et c’est 

pas souvent, on est envoyé dans la mine de sel.
– Dans l’île d’où je viens, on ne tue pas, dit Torma.
– Ben c’est super, dit Cuno, tant mieux pour vous. 

Mais à Jor, c’est pas comme ça. Le sang pour le sang. Si 
je foutais pas le camp, y’aurait à peine eu un procès et 
puis ensuite, on vous balance du sommet de la Dent-
de-Jaman, une grosse montagne, et splash.

– Et tu crois qu’à Lachaude, on te retrouvera pas ? 
dit Arditë.

– A Lachaude, dit Cuno, enfin, paraît, on a tous 
une seconde chance. Une chance de se faire oublier.

– Ou de disparaître, dit Torma.
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et le regardes gargouiller 
dans son sang.

Après ça, tu quittes 
votre appartement pour 
de bon. 

En vrai, ta vie d’antan, 
avec ses incertitudes et ses 
vicissitudes, te manque. Et 
si tu y retournais ?

C’est au 1339.

3

 Un deux trois… Tu en-
tends la branche qui 

craque mais tu as été suf-
fisamment prompte. Tu 
atteins la fenêtre et par-
viens à entrer dans l’en-
trepôt par le quatrième 

étage. Bien joué ! 
A l’intérieur, tu re-

pères les caisses d’ab-
sinthe. Tu en prends une. 
Elle est lourde et il est 
évident que tu ne redes-
cendras pas par l’arbre. 
Heureusement, du qua-
trième étage, tu com-
prends le dédale de l’en-
trepôt et repères une 
porte par laquelle tu sors 

On fixa son intérêt sur ce dernier.
– Et toi ? s’enquit Cuno. Pourquoi tu fuis ?
Torma soupira, s’étira, trouva une nouvelle posi-

tion, accroupie.
– C’est plutôt le contraire, dit-il. Au Mont-des-

Pélerins, où l’on m’a déposé quand j’avais cinq ans, et 
que je laisse derrière moi vingt ans après, eh bien, ce 
n’est pas une question de fuite mais de recherche. De 
soi-même. En fait, sur cette petite île dont j’ai fait le tour 
dix-mille fois dans les deux sens, j’ai passé vingt ans à me 
chercher et je me suis trouvé. C’était le but au départ.

– Je comprends rien à ton charabia, dit Cuno.
– Il y a un monastère pour unique bâtiment sur 

cette île. Ses occupants apprennent à méditer, se déta-
cher, se diluer, ça prend parfois toute une vie. Moi, ça 
m’a pris vingt ans. Du coup, je me suis retrouvé tout 
bête, le chemin parcouru, le but atteint. J’étais encore 
jeune. Alors, je me suis dit...

– Tu t’es dit quoi ?
– Allons voir ailleurs si j’y suis.
On se tut dans la cale, qui grinçait, le bateau 

tanguait.
– Ben voilà, dit Arditë, tu y es.
Du pont, on entendit les Fiches qui s’activaient.
– On arrive dans combien de temps ? demanda 

Gesim.
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sans te faire remarquer.
Rejoins la Gaule au 372.

4

Tu fais bien. Même à 
un contre quatre, c’est la 
proportion actuelle, les 
Videurs sont plus forts 
que les Schkrops au corps 
à corps.

La deuxième salve fait 
tomber la plupart des sur-
vivants. Il ne reste que 
trois Videurs valides. Un 
Videur ne fuit jamais. Il 
charge. En l’occurrence, 
ce sont trois Videurs 
qu’une troisième salve 
achève.

Tu ouvres ton règne 
comme il se doit et les 
annales chanteront cette 
bataille.

Fière, tu te diriges vers 
la cité videure. Le général, 
sur la muraille, fait la pote. 
Il admet sa défaite. Il te dit 
que les hommes du sud 
veulent te parler, au 585.

– Une heure, dit Torma, sûrement moins. 
– Et vous deux ? Cuno s’adressait à Arditë et 

Gesim. Vous avez l’air d’être ensemble ? Pourquoi vous 
passez à Lachaude ?

– On vient du même endroit, dit Arditë, mais on se 
connaissait pas avant. On a chacun nos raisons. En ce qui 
me concerne, je n’étais plus en harmonie avec ma Fonction.

– Ta fonction ?
– Ma Fonction. A Gérimont, tu ne choisis pas  

ce que tu vas faire dans ta vie. On décide pour toi à la 
naissance. J’aurais dû être Boulangère toute ma vie. Je 
préfère tenter autre chose.

– C’est bizarre, ton pays. Et si tu veux pas faire 
boulangère ?

– La mine de sel.
– Et le gamin ? (Cuno désigna Gesim) Il fait quoi 

comme fonction ?
– Il n’a juste pas quinze ans. Il devrait commencer 

de travailler dans quelques mois.
– Je suis censé être Maçon, dit Gesim, mais je ne 

suis pas très manuel.
– Et vous ferez quoi, demanda Cuno, si vous faites 

pas des petits pains ou des murs, à Lachaude ?
– Faut déjà que vous y arriviez !
C’était le gros chauve, de l’autre côté de la cale, 

qui s’était exprimé.
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5

– Je me disais aussi, dit-
il, qu’est-ce que tu allais 
discuter avec Peau-de-
Tétine, c’est une raclure.

Il sort d’une poche de 
son blazer une enveloppe.

– Voilà l’argent, te 
la tend-il, tout y est, le 
compte est bon. Et merci 
encore.

A l’évidence, il y a un 
malentendu. Tu n’as ja-
mais vu cet homme au-
paravant et sais en-
core moins pourquoi il te 
donne de l’argent. Tu de-
vines qu’il n’est pas l’indic.

Que fais-tu ? Honnête, 
tu lui rends les sous au 
326 ou tu les gardes, le 
laisses partir et retournes 
vers l’homme bossu der-
rière les ordures au 766.

6

Que quand tu vois plus 
que les gardes y peuvent 
te voir eh ben tu grimpes. 
Ouais mais c’est haut le 

Les autres le regardèrent.
– Qu’est-ce que tu racontes ? dit Cuno. On y va 

tous, à Lachaude.
– Faux, dit le chauve. On va au Loch, le port de la 

ville.
– Et alors ?
– Le Loch, c’est pas Lachaude. C’est pas juste un 

port qui t’y amènerait. Ni un quartier. C’est une ville en 
soi. Gigantesque. Dans un creux au sud de Lachaude. 
Une cuve moite et insalubre. C’est dangereux. Vaut pas 
mieux y traîner les pieds.

– Ben on y traînera rien vu qu’on va précisément 
à Lachaude.

Le chauve rit :
– Pauvres cloches. Vous n’avez pas compris ? On 

vous a rien dit ? Lachaude est une ville close. Verrouillée. 
Une énorme muraille en fait le tour. Infranchissable. 
Y’a bien une route qui traverse Le Loch pour aller à la 
porte sud de Lachaude, mais sans documents officiels, 
vous la passez pas, la porte. Y’a des gardes. Vous avez 
des documents ? Officiels ?

Gesim paniqua :
– Ah non, on nous a rien dit ! On vous a dit quelque 

chose ? Vous avez des papiers, vous ?
Les autres laissèrent le chauve poursuivre :
– Sans documents, pas de Lachaude. C’est la ville 
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mur et y’a pas de prises. 
Mais t’arrives à la moi-
tié avant qu’t’es crevée et 
qu’tu tombes.

Quequ’part, la chute 
elle t’fait un choc qui 
peut t’faire qu’tu t’rap-
pelleras qui t’es et d’où 
tu viens mais l’problème 
c’est qu’tu tombes dans 
un trou qu’y’a un couloir 
au bout dans la nuit qu’tu 
rampes pour aller voir 
pasque tu t’dis hé c’est 
ton jour d’chance t’as pas 
b’soin d’grimper pasqu’y’a 
un passage secret sous 
l’mur sauf qu’tu dérapes 
au bout d’un moment et 
qu’tu tombes au milieu 
d’un croisement d’cou-
loirs souterrains (861) et 
qu’t’es perdue et franche-
ment, si après dix croise-
ments, t’es pas sortie, eh 
ben considère que t’es 
morte d’épuisement.

7

Tu rames. Tu rames. 
C’est long. 

des Seigneurs. Les gueux comme vous n’y ont pas accès 
comme ça. Vous restez donc au Loch. Et ça, pas bon.

– Quoi, pas bon ? souffla Cuno.
Le chauve ricana :
– Vous savez pas grand-chose, hein ? Au Loch 

vivent les Noirs.
– Les noirs ? demanda Gesim incrédule et inquiet.
– Ouais. Les Noirs.
– Qu’est-ce que tu veux dire ? dit Torma qui en 

connaissait un bout. Tu parles de bénédictins ? De 
Donati ?

Le chauve ne comprit pas, précisa :
– Non, je veux dire, comment dire, les Noirs, les 

fils de Cham, enfin, des nègres, quoi.
– Ah, dit Gesim, tu veux dire des Noirs ?
– Voilà. Les Noirs.
– Oui mais bon, où est le problème ? A Gérimont, 

j’en connais un ou deux et ils sont sympas.
– Oui sauf qu’au Loch, y’en a pas un ou deux. Ils 

sont des milliers. Y’a que ça.
– Et alors ?
– Et alors ?! Mais vous vous rendez pas compte ! 

Ils vont vous bouffer tout crus. Si vous faites pas atten-
tion, vous êtes cuits.

– On est cuits ou on est crus ? Faudrait savoir.
On rit sauf le chauve. Cuno lui demanda :
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Tu peux continuer de 
ramer au 1255 ou au 531.

Ou, fatiguée, arrêter de 
ramer.

8

L’inconnu dit :
– Le rien (885) est on-

tologiquement impos-
sible, tu cries, amorçant 
l’approche de Pluton. Le 
suicide est un paradoxe. 
Et le monde (339) ne 
fait qu’un. La mort n’est 
qu’abstraction. Et ces 
tubes transparents. Fins. 
Pleins de liquide. Et ces 
draps. Et la sonnette, bien 
sûr.

9

Polyphème n’en croit 
pas ses oreilles. Tout ça, 
les épreuves, les années, 
etc., pour ça ?

– Je suis passablement 
furieux, dit-il. Tu m’auras 
fait perdre mon temps en 
définitive. Je pourrais te 
donner une autre chance 

– Tu sais pourquoi, toi, ils sont tous au Loch, les 
Noirs ?

Le chauve, encore boudeur, fit attendre, puis 
posa :

– C’est la malédiction de la Montagne-Rouge. 
Et ses mots, solennels :
– Mais écoutez plutôt : avant l’Eruption des 

Eaux...
« Chante, ô Muse, la colère d’Achille. » Tout part de là, 

Big Bang poétique, accouchement du verbe, naissance 
de l’histoire. Auparavant, les dieux se sont excités dans 
leurs cuisines, ont réuni les condiments, animaux, 
végétaux et minéraux, et se sont disputé les recettes, 
multiples, serpents, singes, œufs et autres Yggdrasil, 
Adamah, Nommo, les symboles et les diables. Mais les 
livres de cuisine ne font pas les histoires.

Lorsque l’homme, enfin, sort de la caverne et 
s’éveille, un vertige métaphysique le saisit et le pousse 
à échafauder des mythes, c’est-à-dire raconter des 
histoires, pour ne pas s’écraser dans le nihil de son 
existence. 

Pourquoi des histoires ? La question, c’est pour-
quoi. Et comme il n’y a pas de réponse, cf. infra, alors 
comment ? 

Comment est un palliatif, une béquille qui fait 
tenir debout pourquoi. La création, l’origine, la vie, 
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mais c’est inenvisageable : 
il ne doit pas y avoir de 
faille dans le cadre de ton 
initiation. Disparais, vide 
les lieux, marche à l’ombre 
et ne croise plus jamais 
mon chemin.

Tu te retrouves peu 
après, indigente, à la rue, 
au 908.

10

Après une longue et 
impressionnante phrase 
d’arme, vous vous tou-
chez réciproquement : 
Badourd : -2/toi : -2.

Quand tu n’as plus de 
point de force de vie, va 
au 816.

Quand Badourd n’a 
plus de point de force de 
vie, va au 130.

Si Badourd et toi avez 
encore de la force de vie, 
allez au 1043.

11

Tu peux aller au sud 
(490) ou à l’ouest (248).

la mort, l’amour, la nature, le libre-arbitre, le déter-
minisme, le stable, le mouvement, les ruisseaux, les 
étangs, les équilibres ponctués, les rêves romantiques 
d’une petite bourgeoise en Normandie, la rage d’un 
cancéreux zurichois, le babil autocentré et hors sol 
d’un plumitif popomoderne, un meurtre scandinave 
avec une subordonnée, c’est la forme qui compte en 
définitive : comment. 

Pas le fond, pourquoi. 
Pourquoi a été dessiné par les architectes, de 

Homère à Goethe, bâtisseurs de dédales, cf. supra, 
où erre le solde des écrivains, nains sur les épaules, 
perdus, sans aèdes.

« Avant tout chantons les Muses Hélikoniades qui 
du Hélikon... ». Or donc, reprenons, incipit cosmique. 
Au début était le chaos, puis Gaïa, la terre, la mère. 
Est-ce ainsi qu’on chante ?, qu’on berce ? Sans la mère 
les hommes ne commencent pas de vivre et dès lors, 
humbles, ils la vénèrent et bâtissent sur son prin-
cipe, femelle donc, ses premiers mythes : Gaïa, ç’a été 
dit, d’autres ont imaginé que tout est sorti de culs de 
géants, Purusha, Pangu, Ymir, mais les culs de géants, 
on a beau refouler, sortent des cons des géantes, plus 
gros. 

Nous postulons : les hommes rampant hors de la 
caverne utérine, aux aguets, prêts à y retourner s’ils 
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12

Tu prends la parole et 
improvises. Tu dis ceci :

– Matrone, la Gaule est 
un plouc et j’ai des am-
bitions. Prenez-moi et, 
soyez gentille avec lui, 
contentez-vous de le 
foutre dehors sans lui faire 
mal (981).

Ou tu dis ceci :
– Matrone, la Gaule a 

raison. Vous êtes une lé-
gende mais vous vieil-
lissez. Il est temps de 
prendre votre retraite, 
méritée, et de nous lais-
ser reprendre les affaires 
(509).

Ou tu dis ceci :
– Matrone, la Gaule 

est maladroit mais il a de 
bonnes idées. Ce n’est pas 
qu’il veut empiéter sur vos 
plates-bandes, il imagine 
qu’on s’associe. Ensemble, 
les rues de Fusion et 
au-delà sont à nous (33).

entendent un loup hurler ou aperçoivent un ours, 
prient, invoquent, convoquent les éléments femelles 
de la nature. Et quand même après ils tuent l’ours, les 
premiers hommes savent que les femmes sont plus 
fortes, qui donnent la vie. Certes, ils comprennent, 
intuitivement, qu’ils y sont pour quelque chose, 
quand ils plantent leur queue, probablement pas plus 
dignes qu’une baudroie mâle des abysses, absorbée. 
Les hommes, lorsqu’ils ont jailli, ne servent à rien et 
se retirent, maudissant leur condition, ruminant à la 
chasse. Ils s’écrasent comme le roi de l’île de Pentecôte 
qui court après la reine qui grimpe au sommet d’un 
arbre et saute, et lui saute après la reine, sauf que la 
reine a attaché ses chevilles à une liane et a rebondi, 
veuve joyeuse et vénérée.

Et pourtant, au bout d’un instant bref, dix mille 
ans peut-être, les hommes ont relayé les Muses au 
second plan et ont pondu leurs histoires, Gilgamesh, 
Hercule, les superhéros, la force, la mâle puissance, les 
aventures, l’action, l’épée dans ta face. 

Le cycle d’abord, Ulysse qui fait le tour du monde 
et revient vers (tout de même on y revient toujours) 
la matrice Pénélope. Puis, première dichotomie 
narrative, le récit sémite, déterministe, déterminé, 
Dieu désormais seul, Abraham, les messies, l’apoca-
lypse et la parousie, insistera-t-on jamais assez sur la 
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13

Badourd et toi êtes 
prêts à vous larder et 
planter pendant le duel. 
Vous allez mener une sé-
rie d’attaques, de dé-
fenses et de contre-at-
taques dignes des trois 
mousquetaires. Il y a dix 
mouvements en tout mais 
il est probable que l’un 
d’entre vous meure avant. 
Voici comment les choses 
se passent : choisis dans 
l’ordre que tu veux les 
mouvements alphabéti-
sés A à J puis rends-toi au 
numéro correspondant ; 
tu y découvriras la portée 
des coups et les déduiras 
de vos forces de vie, res-
pectivement la tienne et 
celle de ton adversaire. 
Badourd et toi partez avec 
un total de 10 points de 
force de vie. Lorsqu’un des 
deux duellistes n’a plus de 
force de vie, il meurt.

Attention ! Il est inter-
dit d’utiliser deux fois à 
la même lettre ! Inscris au 

révolution du récit sémite qui part comme une flèche 
et s’éloigne du foyer pour ne jamais revenir, abandon-
nant la femme, la mère, l’épouse ? Le récit sémite est 
misogyne, il remplace la reine de l’île de Pentecôte par 
Sarah, femme au foyer transformée en sel, Pasiphaé 
accoucheuse de taureaux par Marie, soumise au vent 
oral d’un ange. Mais aussi, le récit sémite libère totale-
ment les conteurs patriarches et les meilleurs emprun-
teront les chemins archétypaux, en cercles infernaux 
ou dans les enfers remplis d’espoir, sur le dos de Faust, 
et pourquoi pas, tantôt, en allers et retours avec Don 
Juan comme compagnon (mais notez, si vous lisez 
attentivement, que la libération est relative puisque 
les conteurs font des boucles, tournent en rond et des 
fois reviennent). 

Idéaux, beaux au sens de Platon, les récits que 
plus tard on dira méta s’étiolent au siècle dernier, 
se dispersent, se démocratisent, sont produits, se 
consomment, se désubstantialisent, meurent de soif 
et la foule, dans un monde égal, se pique de raconter 
des histoires, comme si tout le monde pouvait peindre, 
sculpter, poser du carrelage, faire la comptabilité. 
Conséquence, les mythes qui étaient la chair du monde 
deviennent triste tofu : « Il y a longtemps dans une galaxie 
lointaine... »  

De nos jours, dans la cale d’un bateau qui va 
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fur et à mesure du duel les 
lettres que tu as choisies.

Bon duel et que le meil-
leur gagne.

Ton premier mouve-
ment est :

A > 334.
B > 75.
C > 1117.
D > 878.
E > 183.
F > 263.
G > 963.
H > 1282.
I > 143.
J > 606.

14

C’est moins le lieu que 
son propriétaire qui te 
donne envie d’aller au 
garage. 

En effet, à l’extérieur, 
penché tranquillement 
sur le moteur d’une 
grosse voiture améri-
caine, un Noir robuste 
siffle. En arrière-fond, 
tu entends de la mu-
sique reggae sur le 
rythme de laquelle 

bientôt mouiller au port du Loch, on se sentit libre de 
cuisiner des légendes.

– ... Avant l’Eruption des Eaux, dit le chauve.
– Tu veux dire la Montée, interrompit Arditë.
– Le Déluge, dit Torma.
– Chez nous, on dit la Vague, dit Jor.
– Bref ! reprit le chauve, avant l’Eruption des 

Eaux, il y avait un pays où maintenant il n’y a que des 
poissons, là-dessous. Ce pays s’appelait Lassuisse. 
Lassuisse était un pays prospère et heureux, sans 
soucis, béni des dieux et les Lassuissiens vivaient 
heureux sous l’administration de Sept Sages, mi-hu-
mains, mi-divins. Le plus sage d’entre-eux s’appelait 
Neige, l’Homme. Il accumulait toutes les connais-
sances et les plus grands savants du pays buvaient aux 
fleuves dont il était la source riante. Avec lui gouver-
naient Ulimo, Lotàr, Alabert, Parmel, Bourka et la 
Montagne-Rouge. Chacun s’occupait de tâches parti-
culières bien arrêtées. Par exemple, Ulimo gardait un 
immense tas d’or au milieu de la montagne, Parmel 
était chef de guerre, etc. Les Sages s’entendaient bien 
et veillaient à la stabilité et l’harmonie du monde. 
Sept ils étaient et sept est le chiffre de l’absolu et de 
la vérité, c’est le carré et le triangle, par conséquent 
le cercle mystique parfait, éternel tant que sept ils 
restent. Pourtant, il a bien fallu que l’union se rompe et 
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tu le vois travailler à 
contretemps.

Le garagiste est seul. Tu 
t’approches et lui dis bon-
jour. Il se redresse et te sa-
lue. Il te demande ce qui 
t’amène.

Tu ne sais pas trop quoi 
répondre et ces mots 
sortent de ta bouche :

– Vous avez l’air bien ici.
Le garagiste ne dit rien. 

Il se nettoie les mains 
avec un chiffon et te dé-
visage. Puis il te demande 
si tu veux manger quelque 
chose.

A cet instant, tu humes 
l’odeur de saucisses qui 
grillent doucement sur 
des braises sous un patio 
derrière d’autres carcasses 
de voiture.

– Tu veux une saucisse ?
C’est vrai que tu as 

faim et que tu en man-
gerais bien, de la saucis-
se. Mais est-ce bien pru-
dent ? Et si ton intuition 
t’avait égarée ? Après 
tout, sous le patio, tu se-
rais loin des agitations de 

que l’histoire commence et la figure luciférienne, en la 
circonstance, a été la Montagne-Rouge.

– Un gros balèze qui en avait marre de faire 
comme les autres ? demanda Cuno.

– Non, dit le chauve, une petite femme frêle et 
sournoise qui a brisé l’heptagone à force de s’en éloi-
gner. Parce que, voyez-vous, il y avait dans Lassuisse 
plein de Lassuissiens et de Lassuissiennes dociles, 
obéissants, respectueux, dans les campagnes, les 
vallons, les petites villes, mais aussi des étrangers ! Des 
gens qui venaient de contrées lointaines. Il y avait les 
Magutes, les Bounioules, les Youyous et les Pour-Tous, 
autant de peuples frustes mais travailleurs dont certes 
on se méfiait, raisonnablement, mais qui contribuaient 
à la prospérité du pays. Sauf que la Montagne-Rouge ne 
s’en méfia pas en suffisance. Trop curieuse, non seule-
ment elle s’est intéressée aux mœurs de ces étrangers 
mais aussi elle a poussé le vice jusqu’à en accepter les 
plus fuligineux, venant du sud, du pays de Cham. Des 
ombres inquiétantes : le mal s’infiltrait.

– C’est comme dans Le Silmarillion ! interrompit 
Cuno. Vous avez lu ? Y’a un dieu, je sais plus qui, qui 
moule sa propre espèce à deux pattes dans son coin 
sans dire aux autres dieux et, genre, c’est comme ça 
que les nains naissent...

– ... Et que les saints sont, dit Arditë.
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la ville et, coincée avec le 
garagiste, s’il a de vilaines 
intentions…

Objectivement, tu ne 
risques pas grand-chose 
à le suivre et les saucis-
ses t’attendent au 1157. 
Mais si, quand même, tu 
n’es pas sûre, tu peux dé-
cliner l’invitation et faire 
marche arrière avant, si tu 
n’y es pas encore allée, de 
te rendre à la discothèque 
(1272) ou au bordel (987) 
(si tu as passé par le ga-
rage, la discothèque et le 
bordel, va au 450).

15

Tu tombes du dixième 
étage de ton immeuble.

Tu  su rv i v ras ,  pa r 
chance, mais passeras des 
mois à l’hôpital, où tu te 
feras oublier. 

La capitale hypocrite 
respire mieux sans tes 
articles. 

Dans ton lit, contem-
plant les plâtres à tes 
jambes et tes bras qui 

– En attendant, poursuivit le chauve, les ombres 
venues du sud, pernicieuses, ont pénétré Lassuisse et 
se sont répandues, instillant le chaos, à tel point que les 
Annales ont parlé, sinistrement, de la Fin du Consensus. 
Les six autres Sages ont commandé à la Montagne-
Rouge d’expulser les ombres. Sournoisement, elle a 
fait mine d’obéir mais en réalité elle n’a rien fait et les 
ombres se sont étalées à travers le pays, à mesure que le 
soleil se couchait. Alors Ulimo, puissant parmi les puis-
sants, a adjuré Bolo’ch, le plus terrible de ses guerriers, 
d’agir. Sous le commandement de Bolo’ch, les soldats 
blonds lassuissiens ont pris l’initiative et ont traqué 
les ombres dans les moindres recoins du pays mais 
d’autres Lassuissiens, corrompus, ramollis, au sang 
souillé, ont aidé les ombres et ce fut la guerre. Quand 
Bolo’ch était sur le point de vaincre, les ombres se sont 
réfugiées au centre de la terre, sous la roche, et sont 
tombées sur une porte qui gardait l’origine des eaux, 
qui scellait, en quelque sorte, son flux excessif. Acculés 
par les soldats de Bolo’ch, les ombres ont fait céder 
la porte et toutes les eaux de la terre ont surgi dans le 
chaos et ont noyé Bolo’ch, la majorité des Lassuissiens 
et même les Sages. C’est l’Eruption des Eaux, à laquelle 
ont survécu une poignée de Lassuissiens purs, lavés des 
errances de ceux qui avaient suivi la Montagne-Rouge, 
mais aussi quelques ombres, comme pour rappeler que 
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t’empêchent de mar-
cher et d’écrire, tu as le 
temps de préparer ton 
come-back. 

Tu ne renonceras pas.

16

Av a n t  d ’ a t t e i n d r e 
le croisement, tu t’en-
coubles et glisses dans 
une énorme flaque de li-
quide visqueux. C’est une 
excroissance des méphis-
tophéliques égouts de 
Lachaude. Tu patauges 
dans un cumul de dé-
chets urbains, merdiques 
et pisseux. Tes vêtements 
sont imbibés et dégueu-
lasses, tes cheveux hir-
sutes se répandent sur ta 
face ; si on te faisait le por-
trait, on penserait à Carrie, 
tu as la même expression 
d’horreur, le vomi, le tien, 
en sus.

TU PUES ! Rappelle-
toi ça durant tes déplace-
ments dans le labyrinthe.

Rejoins le croisement 
au 248.

le mal existe encore et qu’il s’agit de circonscrire, au 
Loch.

Il y eu une pause dans la cale, avant que Torma 
murmure :

– C’est le truc le plus délirant que j’ai jamais 
entendu.

– Sûr, dit Gesim. Où es-tu allé chercher cette 
histoire de paradis perdu ? C’était pas comme ça avant.

– Qu’est-ce que t’en sais ? s’excita le chauve. T’y 
étais ?

– Le petit a raison, dit Torma. Avant le Déluge...
– Tu veux dire la Vague ? dit Cuno
– L’Eruption des Eaux, dit le chauve.
– Chez nous, on dit la Montée, dit Arditë.
– ... Avant le Déluge, écoutez !, le monde des 

hommes n’avait rien d’un paradis et il était plus vaste. 
La Suisse n’était que la partie, et pain la plus grande, 
d’un tout confus et déchiré. Rien qu’à l’ouest il y avait 
un pays qu’on appelait la France, au nord la Prusse, à 
l’est l’Autriche-Hongrie, au sud la Toscane et au-delà 
l’Amérique, l’Asie, l’Afrique et au-delà encore les deux 
pôles, mamelons glacés et antagonistes qui, dit-on, se 
rejoignent par le centre de la terre. Et avant le Déluge, 
écoutez !, la Suisse, région de légendes noyées, connais-
sait cet état paradoxal que de se situer en même temps 
hors des agitations toujours grandissantes du monde 
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17

C’est un cul-de-sac. 
Retourne sur tes pas au 

1326.

18

Gigantesque éclat de 
rire dans la salle.

Ton opposant n’y croit 
pas, c’est trop beau, il n’a 
rien à dire.

Le  j ou rna l i s t e  t e 
demande :

– Vous êtes sérieuse ?
Tu remarques dans 

le public quelques per-
sonnes qui ne rient pas ; 
au contraire, elles te fixent 
avec une sorte d’attente 
et tu réponds :

– Bien sûr ! Il faut ré-
volutionner la pédagogie 
(939).

– Mais non. C’était pour 
détendre l’atmosphère. 
L’école sélective et dé-
terministe telle que je l’ai 
connue fonctionne très 
bien comme ça (1193).

et au croisement des mondes. Terreau escarpé et 
fertile aux bâtards, les voisins proches et lointains de la 
Suisse la traversaient sans s’arrêter mais en y déposant 
tantôt leur semence, car les montagnes et les vallées ne 
constituent pas des obstacles mais des goulets où on se 
coule et se mélange. D’aucuns se fixèrent cependant, 
l’air y était pur, et parmi eux quelques Noirs en effet. 
Mais avant le Déluge, écoutez !, la Suisse, naguère 
valeureuse et conquérante, devenait circonspecte 
et méfiante. Quand la direction des affaires tempo-
relles commença de sentir mauvais, les Suisses décré-
tèrent qu’ils n’y pouvaient mie et coupèrent les liens 
séculiers qui les maintenaient dans la toile, sinon du 
monde, du moins de son vieux continent accidenté : 
la Suisse ne serait plus une synecdoque de l’Europe, 
si tant est qu’elle l’eût été une fois car en vérité elle 
ne fut goutte la Grèce, Rome ou la France. Car avant 
le Déluge, écoutez !, le monde était chaos et la Suisse 
en paix, subséquemment la Suisse était l’exemple, le 
modèle, l’ultime garante vers laquelle l’attention des 
autres pays, presque tous en guerre, devait se porter 
afin de cesser les conflits sanglants mais alors la Suisse 
commit le péché qui scella son sort : elle tourna le dos 
au monde, lui dit de la laisser en paix, contradiction 
intolérable car la paix ne se laisse pas, on la cultive, 
on la fait croître, elle se cueille voire, paradoxe, on 
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19

L’homme à la chaîne n’a 
pas anticipé ton attaque 
et recule. Tu lui sautes 
contre et lui mords le nez. 
Il crie.

Les autres, une fois 
passé l’effet de surprise, 
se ruent sur toi et te 
brutalisent. 

Dix secondes après le 
début du combat, tu es al-
longée pour le compte.

Tu as peur pour ta 
vie quand tu entends 
l’homme au couteau-pa-
pillon dire qu’ils savent ce 
qui serait marrant.

L’homme à la batte fait 
un pas vers toi, t’ajuste et 
t’assomme.

Tu te réveilles au 1128 
pour voir ce qui serait 
marrant.

20

Corinne aime beaucoup 
le goût vanille. Vous vous 
dites, Jean-Pierre et toi, 
qu’il faudra faire attention 

se bat pour elle, mais on ne l’abandonne pas, comme 
fit la Suisse, déclenchant par là, avant le Déluge, 
écoutez !, l’ire de ses voisins qui, non pas se battirent 
mais bâtirent un mur, en cela aidés par les Suisses 
eux-mêmes, fous suicidaires, un mur qui les isola du 
reste du monde pour l’éternité maudite. Un mur si 
haut et du sommet duquel l’eau se mit à couler. Vous 
avez déjà vu ces petits dômes en verre avec de l’eau à 
l’intérieur, un petit chalet et des flocons blancs qu’on 
secoue pour faire la neige ?

– Oui, dit Gesim, j’en avais un quand j’étais petit.
– Eh bien, reprit Torma, la Suisse, qui voulut 

qu’on la laissât en paix dans un monde en guerre, devint 
comme ce dôme en verre, ou plutôt comme un bout de 
monde oublié au fond d’un verre qu’on remplit.

Torma se tut. Les autres digérèrent. Le chauve, 
revanchard, éructa :

– C’est bien plus débile que ce que j’ai raconté. Un 
mur gigantesque. Et du coup, si on te suit, si ce rafiot, au 
lieu de nous emmener au Loch, continue vers l’ouest, 
on va percuter un mur et de l’autre côté y’aurait des 
terres mille fois plus étendues que notre monde ?

– Dix mille fois plus étendues, dit Torma.
– N’importe quoi.
– Chus d’accord avec le chauve, dit Cuno de Jor.
– Ha ha ! jubila le chauve.
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à ce qu’elle ne devienne 
pas accro aux aliments 
sucrés.

Mais il est temps de 
rentrer. Demain, Jean-
Pierre doit se lever tôt 
pour le travail.

C’est au sortir de la pis-
cine que des rumeurs vous 
inquiètent. Des scènes de 
violence, certains parlent 
de guerre.

Evidemment, vous êtes 
tellement heureux que 
de telles nouvelles ne 
peuvent que vous angois-
ser en proportion.

Vous vous précipitez 
chez vous et attendez 
d’en savoir plus.

Malheureusement, les 
choses deviennent dra-
matiquement concrètes. 
Un peuple religieux fer-
més, venant du nord, les 
Mennonites, dont tout le 
monde se fichait, attaque 
Lachaude. Ils ont préparé 
les manœuvres car toutes 
les forces militaires et pa-
ramilitaires locales sont 
dépassées et reculent.

– Vos deux histoires sont fausses, dit Cuno. Je 
veux dire, autant l’eau qui surgit du fond de la terre que 
le mur. C’est pas du tout comme ça que ça s’est passé.

– Allez, raconte avant qu’on débarque, dit Arditë. 
On a encore une demi-heure à tuer.

– Merci. Alors, bon, soyez attentifs. Je veux dire, 
c’est vraiment comme ça que tout ça, la catastrophe, et 
tout, ça a commencé, donc, je veux dire, la Vague...

– A Gérimont, on dit la Montée.
– Nous on dit l’Eruption des Eaux, dit le chauve.
– le Déluge, dit Torma.
– ... La Vague, donc. Nous on dit. Ben en fait, 

quelque part, comment dire, c’était pas vraiment une 
vague. Le truc, voyez, c’est que, comment dire, je veux 
dire, avant, y’avait les mecs, genre, je veux dire, les 
hommes, quoi, y z’étaient vachement plus nombreux 
et enfin trop, quoi, genre, parce que, vous voyez, ben 
ils polluaient, mais pas comme dans la Bible ou je sais 
pas quoi, genre, le mec y se branle dans ses draps, en 
fait, y polluaient la nature, chais pas si vous pouvez 
vous imaginer, sûrement pas parce que c’était l’an-
cien temps mais je peux vous dire, enfin, c’est ce qu’on 
dit, bon sang, que c’était pas drôle, à la limite, pire que 
mainant, parce que polluer, ça veut dire, je sais pas 
quoi, genre, tu mets des trucs dans la nature que la 
nature elle aime pas, par exemple des déchets mais pas 
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Le lendemain, Jean-
Pierre va tout de même 
travailler, comme si les 
forces de l’habitus pou-
vaient contrecarrer les 
événements. 

Le soir, il ne revient pas.
Paniquée, tu sors avec 

Corinne à la recherche de 
ton tendre époux. C’est là 
que des soldats menno-
nites vous surprennent et 
vous arrêtent. 

Ils veulent vous séparer, 
la petite et toi. Tu hurles ! 
Jamais ! Ils se mettent à 
quatre pour t’arracher la 
chair de ta chair.

– Où l’emmenez-vous ? 
cries-tu.

– Elle est encore inno-
cente, dit un des soldats. 
Toi pas, suis-nous.

Tu peux, quand même 
l’acte est désespéré, ten-
ter de t’emparer du fu-
sil du soldat pour récu-
pérer ta fille au 514, ou 
t’évanouir au 927, en rê-
vant que tout ça soit un 
cauchemar.

juste du papier ou des vieux os ou des clous, y’avait des 
trucs que les mecs faisaient mais qu’étaient vachement 
plus, genre, comment dire, ouais, polluants si vous 
voulez, qui polluaient quoi, par exemple, tenez, je vous 
montre un truc.

Cuno de Jor sortit de la poche de ses panta-
lons une sorte d’œuf jaune qu’il ouvrit en deux parts 
égales ; à l’intérieur se trouvait un petit bonhomme qui 
ressemblait à un canard.

– Ah mais je le reconnais, dit Gesim. C’est Donald. 
Mon père avait des bds avec.

– Ah ? dit Cuno. Donald. Je savais pas son nom. 
Mais c’est pas ça que je veux vous montrer, c’est la 
matière, regardez. Touchez.

– Oui ben c’est du plastique, dit Arditë, ça va, c’est 
pas nouveau.

– Même que suivant où, dit Torma, ça vaut drôle-
ment cher.

– Ouais, dit Cuno, du plastique, ok, on sait tous ce 
que c’est, apparemment, et ça vaut cher parce que y’en 
a pas partout, c’est rare.

– C’est parce que ça date d’avant la Montée, crut 
bon d’expliquer Gesim.

– Super, dit Cuno, mais ce que vous vous rendez 
pas compte, c’est qu’avant le Déluge, c’est pas que les 
mecs, genre, y faisaient des trucs en plastique, mais, 
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21

– Ecoute, Bingo, dis-
tu avec précaution, c’est 
pas que je n’ai pas d’am-
bitions, et tout, mais 
tuer des gens que je ne 
connais pas, comme ça, ça 
ne correspond pas forcé-
ment aux étapes à franchir 
telles que je les imaginais. 
Je préfère décliner, sans 
t’offenser, et me concen-
trer sur ce que je sais le 
mieux faire.

– Soit baiser les clients, 
complète Bingo. C’est 
honnête. Je suis déçu. 
On l’est tous un peu mais 
je respecte ta décision. 
Cependant tu as lais-
sé passer une opportuni-
té qui t’aurait garanti de 
bons vieux jours. Crois-
moi, on n’est pas une 
bonne pute longtemps, 
la ménopause vient plus 
tôt que le chant du coq. 
Il est des ménopausées 
qui gagnent bien leur vie 
et assurent leur retraite 
en faisant couler du sang, 

genre, c’est qu’ils faisaient que ça et que ça polluait la 
nature.

– Qu’est-ce que tu débloques ? intervint le chauve. 
Si ça valait pas si cher et que les gens ne se l’arrachent 
pas pour s’enrichir, tu le jettes dans la forêt et ça ne 
pollue que rien !

– Non, non, non ! fulmina Cuno. C’est pire que 
ça, genre, vous vous rendez pas compte mais y’avait 
tellement de ce plastique que les mecs y s’en débarras-
saient partout et que ça foutait en l’air la nature, et pas 
seulement ça, mais y’avait aussi des produits toxiques 
qu’on aspergeait les fruits et les légumes avec pour les 
rendre plus gros, genre, et des monstres usines qui 
produisaient de la fumée noire qui tuait la nature et 
même les mecs avec, je veux dire, les mecs, y z’étaient 
malades mais comme mainant on n’est plus, genre, tes 
poumons explosaient, ta peau pelait, ta queue tombait, 
vous voyez ?, et même, y’avait des usines à tome x, et 
ça, c’était le diable, des choses secrètes que les mecs, 
mais genre, une secte quoi, avec des capes blanches et 
tout, y fabriquaient de la force verte brillante qui illu-
minait les villes et les villes, bon sang, je peux vous dire 
que c’était pas comme mainant, genre, Lachaude, c’est 
un village à côté.

– Une force verte brillante ? dit Cuno.
– Ouais, avec des choses tellement invisibles que 
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encore, mais différem-
ment, si tu vois ce que je 
veux dire, un peu comme 
pour compenser les règles 
perdues. Bref, le cycle de 
la vie et de la mort. Tu 
peux t’en aller.

Tu n’aurais pas pensé 
que ton mac aurait philo-
sophé ainsi et tu te rends 
compte, quelque temps 
plus tard, qu’il n’avait pas 
entièrement tort. Oh, pas 
que tu sois ménopausée, 
tu as encore de la marge, 
mais tu as fait le tour du 
métier et commences 
de te lasser. Tu deviens 
moins concernée, concen-
trée, tu balances la mar-
chandise et, en parallèle, 
tu prends moins soin de 
ton corps ; tu t’épaissis et 
les clients qui t’ont adu-
lée optent désormais pour 
des courbes plus jeunes et 
fermes.

Ce qui doit arriver ar-
rive : Rosette t’appelle un 
matin et te précède dans 
le bureau de Bingo. Ce 
dernier est désolé, tu as 

tu peux pas les voir mais même, à la limite, un lynx non 
plus.

– Et qu’est-ce que ç’a à voir avec l’Eruption des 
Eaux ? demanda le chauve.

– J’y viens, ben vous voyez, comme a dit Torma, 
le monde avant, c’était pas aussi petit et fermé que 
mainant, genre c’était immense et y’avait des monstres 
océans et aux pointes de la terre, y’avait les pôles avec 
de la glace et les mecs, ben, genre, y jetaient le plas-
tique dans l’océan comme ça, rien à foutre, genre, c’est 
si grand l’océan, sauf que le plastique, emporté par les 
courants, il a atteint les glaces des bouts de terre et 
devinez quoi, il a rongé la glace...

– Il a quoi ?
– Rongé la glace, comme la mérule les murs, 

genre, et alors ben la glace, forcément, elle a fondu, 
mais attention hein, toute la glace, si bien que, au bout 
d’un moment, ben le niveau des océans il a monté et 
a noyé le monde entier sauf nous, ici, parce que notre 
chance, c’est que y’avait des montagnes assez hautes, 
et donc, on est les survivants de la pollution.

Sur le pont du bateau, ça bougeait. Certainement, 
le port du Loch était en vue, ça sentait la fin des mythes.

Torma se releva péniblement et dégrippa son 
corps.

– Ah, mon dieu, dit-il, pas mécontent d’arriver. 
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été bonne, tu fais partie de 
l’histoire Chez Pénélope, 
ton portrait est dans les 
couloirs mais, comme en 
football, il faut savoir dire 
stop, ou alors envisager 
un transfert dans un bor-
del moins glorieux, voire 
la rue. 

Tu n’es pas amoureuse 
à ce degré de la prosti-
tution et préfères en res-
ter là. 

Tu donnes ta démis-
sion à Bingo et fais ton 
baluchon.

Maintenant, au Loch, si 
tu n’y es pas encore allée, 
tu peux te rendre au ga-
rage (14) ou à la disco-
thèque (1272) ; si tu y es 
déjà passée, va au 450.

22

Mauvaise idée : le ma-
ton frappe élégamment ta 
tête qui ricoche contre le 
mur de sa chambre. Il y a 
du sang partout et toi tu 
es morte.

Je pense qu’on va nous faire sortir. En tout cas, jolie 
comptine, Cuno de Jor.

– C’est pas une comptine, s’exlama Cuno, c’est 
une vraie légende.

– Ce qui est bizarre, dit Gesim, c’est que la catas-
trophe de ton récit ne devrait pas s’appeler le Déluge 
mais plutôt, comme chez nous, la Montée.

– Bah, conclut Arditë, qui sait ce qui s’est vrai-
ment passé ?

Au-dessus, près des escaliers, on releva une 
lourde trappe. Un Fiche descendit :

– Üsstiige ! Schnäu !
Le fond de la cale, qui ne parlait pas la langue, 

demeurait interdit. Un autre homme, en fait une 
femme, on s’en rendit compte quand elle traduisit, 
traduisit :

– Il faut monter maintenant, vite !
On se bougea. Il y avait une trentaine de clandes-

tins. Gesim, qui avait été un des derniers à prendre le 
bateau, distingua la plupart pour la première fois, des 
silhouettes, qui montaient, voûtées. Il fut le dernier 
à sortir, laissant passer le chauve, Cuno, Torma et sa 
compatriote Arditë. Tandis qu’il grimpait l’escalier, il 
entendit la fille qui le pressait :

– Allez ! Y’a plus que toi ! Vite !
Une fois sur le pont, il en fit le tour des yeux. Les 
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Deux jours plus tard, un 
pigeon toque du bec à ta 
fenêtre : arrivent les pre-
mières infos relatives aux 
activités illicites des édiles.

Tu déroules doucement 
les infos de la patte du pi-
geon, lui donnes un an-
chois de choix en guise 
de récompense, le pi-
geon roucoule de plaisir 
et s’envole.

C’est comme ça pen-
dant deux semaines. Tous 
les deux jours, un pigeon 
atterrit et tu récoltes les 
infos qui te font écrire un 
article qui va faire grand 
bruit.

Et puis, plus rien.
Pendant une semaine.
Tu t’inquiètes. Tu n’as 

pas assez de matière et tu 
crains pour Crettenand.

Tu prends le risque d’al-
ler le voir. Il n’est pas chez 
lui. Sa femme ne sait pas 
où il est. Elle l’a vu partir 
avec son assistante deux 
jours auparavant.

premiers rayons du soleil pointaient à l’horizon. Le 
bateau avait jeté l’ancre à quelques mètres de rochers. 
Ses compagnons de route sautaient dans l’eau. Ainsi, le 
dernier bout du périple se ferait à la nage. 

– Vite ! répéta la fille.
Gesim la vit et, pourquoi circumnaviguer ?, il 

tomba raide amoureux, le coup de foudre, love at first 
sight. Son cœur demanda :

– Quel est votre nom ?
La fille était brune, les cheveux longs et épais 

noués pour faire une queue de cheval. Gesim crut 
deviner, à la lueur de l’aube naissante, un petit nez 
saupoudré de taches de rousseur.

– Vite, sautez ! dit la fille.
Bien que fine, elle possédait la force nécessaire 

pour porter Gesim et le jeter à l’eau.
Gesim refit surface. Déjà, les Fiches levaient 

l’ancre. La fille l’observait du pont. 
– Quel est votre nom ? cria Gesim à son attention.
La fille le regardait toujours. Le bateau virait, 

Gesim paniqua :
– Quel est votre nom ?
– Naïma, dit la fille.
Le bateau s’éloignait. Gesim rejoignit ses compa-

gnons de fortune sur la terre ferme.
Naïma.
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              Le Loch.
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Le soir, tu reçois un 
coup de téléphone, c’est 
Crettenand. Il murmure :

– Je suis en danger ! Je 
crois qu’ils m’ont décou-
vert ! Je les ai entendu 
parler de sycophante !

–  O ù  ê t e s - v o u s   ? 
demandes-tu.

– Dans la Chambre 
nuptiale.

– La Chambre nuptiale ?
– C’est un lieu secret 

qui nous réunit, nous les 
puissants. C’est au bout 
du labyrinthe ! Il faut que 
vous m’aidiez ! 

– Vous ne pouvez pas 
vous échapper ?

– Non.
– Vous êtes avec votre 

assistante ?
– Hélas .  Je  cra ins 

qu’elle ait reçu l’ordre de 
m’assassiner.

– Quoi ?
– C’est une diablesse. 

Elle a de l’ambition. 
J’imagine qu’elle se voit 
édile.

– Mais comment puis-je 
vous trouver ? C’est quoi, 



CHAPITRE 3

– C’est là que nos chemins se séparent. De l’autre 
côté de cette colline, c’est Le Loch. 

Les mots de Cuno de Jor résonnaient dans le 
cœur de Gesim. Pas qu’il eût une affection particulière 
pour le bonhomme, mais c’est que l’échange dans la 
cale avait permis une illusion de solidarité qui s’évapo-
rait maintenant.

– Ouais, dit Arditë. C’est chacun pour soi.
Et donc Gesim marcha, seul, au Loch.
Sans certificat de voyage, les clandestins 

ce labyrinthe ?
– C’est la seule voie. 

L’entrée se trouve sous la 
synagogue. Allez-y et de-
mandez au rabbin de vous 
y mener.

–  E t  c o m m e n t  j e 
fais, une fois dans le 
labyrinthe ?

– Vous me retrouvez. 
J’y serai. Mais vite, avant 
qu’ils me tuent. Qu’elle 
me tue. Dépêchez-vous, je 
vous en prie !

Crettenand raccroche.
C’est un dilemme, au-

tant pour ta carrière 
que pour la vérité, tu te 
dois de prendre tous les 
risques pour retrouver 
l’édile. Accessoirement, sa 
vie est en jeu. 

D’un autre côté, la 
tienne aussi. 

Ainsi, vas-tu essayer de 
retrouver Crettenand dans 
le labyrinthe, en espérant 
ne pas t’y perdre ? Si oui, 
rends-toi à la synagogue 
de Lachaude au 599.

Si tu ne veux pas ris-
quer ta peau, tu peux tout 
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laisser tomber, y compris 
le journalisme, et te trou-
ver un métier plus tran-
quille au 1075.

24

– Un mètre à ruban ?! 
dit Lidenbrock ? Mais 
à quoi cela pourrait-
il servir , dans le noir et 
tandis que nous sommes 
si éloignés ? Si un mètre à 
ruban suffisait pour qu’on 
se retrouve, nous n’en 
aurions pas besoin car 
nous serions si proches... 
Je suis désolé mon 
enfant, mais ton esprit 
scientifique a flanché et 
je ne puis rien pour toi. Le 
Sneffels sera ton tombeau 
et quant à moi, aidé du fi-
dèle Hans, je poursuivrai 
mon voyage au centre de 
la terre. Adieu.

25

Le cuistot est trop cuit 
pour se rendre compte 
que tu lui piques un 

n’avaient pas pu débarquer au port du Loch alors on les 
avait largués sur une crique à l’ouest, au pied de reliefs 
escarpés et coiffés de sapins. 

De l’autre côté des reliefs, Gesim aperçut le 
port. C’était un long débarcadère où s’immobilisaient 
les bateaux, le temps pour des navigateurs de toute 
sorte, équipages éreintés, de décharger des marchan-
dises exotiques et de charger des biens locaux à valeur 
ajoutée, de se distraire dans les rues agitées du Loch ou 
d’aller, s’ils en avaient les moyens et le droit, plus haut 
et plus loin au nord, par pertuis, à Lachaude. 

Le port contourné, Gesim emprunta une route en 
zigzag qui menait au Loch véritablement, en dessous 
du niveau de la mer, dans une large et moite cuve.

Avant lui, la plupart des passagers de fortune 
de la cale s’étaient éparpillés dans la forêt de sapins 
et avaient dégringolé la pente en direction du Loch, 
comme des boules de flipper. Bientôt, ils seraient des 
figurants du ghetto, aux destins réussis ou, ce qui n’est 
pas exclusif, courts.

Le jeune Gesim aurait voulu rester, au moins au 
début, avec Arditë ou Torma, dont l’esprit lui plaisait. 
Mais c’étaient les règles du jeu.

Chacun pour soi.
Sur la route en zigzag, il se mélangea à des fourmis 

qui la parcouraient dans les deux sens. Devant lui, un 
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groupe de marchands blancs richement vêtus descen-
dait. Gesim le suivit à distance jusqu’à ce qu’il atteignît 
une cabane qui faisait douane. Là, un gros Noir l’at-
tendait, simple contrôle. Gesim eut l’idée discrète de 
s’approcher et se fondre dans le groupe. Le contrôle 
prit trois secondes, le groupe, des habitués, salua et 
passa, Gesim suivit et passa, le douanier fit peu cas. 
Le groupe s’arrêta devant une auberge, Auberge de la 
Diligence, de laquelle, sans surprise, des diligences 
partaient. Le groupe repéra deux diligences, pour le 
nord justement, et montèrent. Gesim, soulagé pros-
pectivement, songea, C’est mon étoile, je ne resterai 
pas dans les miasmes du Loch, je monte avec eux. 
Gesim était certain que les marchands avaient vu son 
manège et n’avaient rien dit, solidarité phéoméla-
nienne. Pourtant quand, porté par une bravoure de 
circonstance, il voulut prendre place dans la seconde 
diligence, le plus gros et le plus rose le repoussa d’un 
coup de semelle vigoureux. Gesim atterrit sur le cul et 
s’entendit dire, Ne t’avise plus de nous croiser, pouil-
leux. Et Gesim de tousser dans la poussière de la dili-
gence qui fit crisser ses roues et démarra. Il se releva, 
jeta un œil autour, fit le bilan, des Noirs qui le regar-
daient goguenards, d’autres, la plupart, qui vaquaient, 
et une artère, énorme, qui se prolongeait jusqu’au 
Loch.

couteau. Il ronfle, hoquète 
et se tourne, reronfle.

Tu montes en silence 
les escaliers larges et si-
nistres que tu empruntais 
quand tu étais élève, au 
pas avec tes camarades, 
sous la surveillance na-
zie des concierges et du 
maton. Justement, tu te 
trouves devant la chambre 
de celui-ci.

L’ imbécile  n’a pas 
verrouillé la porte. Tu 
ouvres, elle grince mais ça 
ne le réveille pas. Il rou-
pille dans son lit au centre 
de la pièce. Dans la nuit, 
tu ne peux que deviner les 
contours massifs de son 
corps, sous les draps.

C’est le moment, il ne 
faut pas hésiter : tiens le 
couteau fermement et 
frappe juste, maintenant 
(1457) !

Ou tu hésites (1356) ?

26
 

Tes premiers jours au 
bord du lac noir sont 
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douloureux. Longtemps tu 
ne manges rien, cherches, 
en vain, quelque légume 
pourri ou une patte de 
coq mais rien.

Tu dors mal aussi. Aux 
abois, tu te planques sous 
un tas de pneus dès que 
tu perçois la moindre 
trace d’activité humaine. 
Parfois, c’est vrai, des 
Lochois viennent déchar-
ger des objets obsolètes 
ou cassés mais ils re-
partent aussitôt.

La seule chose dont tu 
parviens à remplir ton es-
tomac, enfin, remplir, il 
faut le dire vite, c’est l’eau 
sale et épaisse du lac ; elle 
est dégueulasse mais il te 
faut ça pour survivre.

Survivre : l’idée même, 
la cinquième nuit depuis 
ton arrivée dans la dé-
charge, se brouille sous 
les assauts hallucinatoires 
de ta tête qui cogne et 
ton ventre qui gronde. Tu 
n’as plus une once de lu-
cidité. Folle, incapable de 
t’endormir, tu te dégages 

Gesim prit l’artère. Il avança plié, les yeux dans 
les pieds. Il avait envie de pleurer, regrettait acide-
ment d’avoir entrepris le voyage, donnerait tout 
pour être à Gérimont à la seconde et alors, jurait-il 
sur Le Livre des Comptes, il ferait tout ce que la société 
lui dirait, incarnerait le meilleur des Fonctionnaires 
de son pays, ferait un Maçon et des murs irrépro-
chables. Mais enfin, il devait finir par relever la tête 
et observa.

L’artère portait un nom, « avenue de France ». 
Des deux côtés, des maisons en état relatif, pas mal 
de façades fissurées ou ravalées, des vitres cassées ; 
sur le sol, des déchets, une végétation chaotique mais 
aussi, parfois, des jardins opulents qui entouraient des 
maisons soignées. Il y avait trois types d’indigènes, 
ceux qui ne bougeaient pas, seuls, la plupart assis ou 
vautrés à siroter une bouteille ou dormir, d’autres, plus 
nombreux, seuls aussi et qui se déplaçaient souplement 
vers un objectif quotidien et trivial, enfin des grappes 
qui discutaient autour d’un feu ou sur un banc public, 
qui parlaient fort, s’engueulaient ou rigolaient. Tous 
étaient noirs, de fait plutôt bruns, foncés ou clairs, 
d’aucuns d’un brun qui tendait vers le jaune, le rouge 
ou le bleu, somme toute plus colorés que Gesim, lequel 
pourtant pouvait, les étés aux champs des montagnes 
de son pays, avoir les bras bronze.
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Mal à l’aise, le garçon portait son regard en 
direction de l’extrêmité de l’avenue de France. A vue 
de nez, il en avait pour quinze bonnes minutes. Le 
temps, se dit-il, de trouver une idée. Car enfin, que 
faisait-il ? Où allait-il ? Quand il tournait la tête, il 
apercevait des Noirs qui le scrutaient et aussitôt il 
regardait droit devant lui en chamadant. Il ne s’inter-
disait pas la possibilité de trouver quelque chose, ou 
plutôt quelqu’un qui l’aiderait, mais il n’y avait que des 
Noirs. Ce n’est pas qu’il y avait des Noirs. Il n’y avait 
que des Noirs. L’homonégéité apparente du contexte 
l’empêchait de distinguer les nuances dont on parle 
plus haut, brun, jaune, etc. Il aurait aimé rencontrer 
un, ne serait-ce qu’un, Blanc, qu’il aurait perçu non 
comme un Blanc mais comme une issue, une porte de 
sortie vers laquelle il se serait précipité. Il était pris au 
piège. Quand il s’était figuré son périple à Lachaude, il 
avait dessiné les dangers d’une cité labyrinthique où 
quelque fuite dans des ruelles mal éclairées lui permet-
trait d’échapper à des méchants abstraits. Or ici, il ne 
s’agissait ni de Lachaude ni de labyrinthe mais du Loch 
et ses habitants fuligineux, comme avait dit le chauve 
dans la cale et avant lui Baudelaire traduisant Poe qui 
avait écrit dark, traduttore, traditore, grouillant, sur 
une avenue large et sans fin où il devenait une proie 
facile. Il y avait bien la perspective perpendiculaire de 

du tas de pneus et com-
mences d’errer lorsque 
soudain quelque chose te 
passe devant. Avec une 
promptitude animale, 
tu tends ton bras et at-
trapes un rat que tu t’em-
presses d’égorger. Le rat 
n’a pas souffert et toi tu 
t’assieds et suces le sang 
de l’animal, repas vampi-
rique qui te sauve la vie. 
Une fois que tu as jeté 
le rat exsangue dans le 
lac, tu te sens nettement 
mieux. Et hardie aussi. 
C’est décidé, tu t’en vas 
visiter la ville du Loch. La 
nuit est sans lune, il fait 
frais, les conditions sont 
optimales.

Tu ne sais pas si c’est 
le sang du rat mais ta 
vue s’est affinée et tu dis-
tingues fidèlement les 
contours des premiers 
quartiers que tu pénètres. 
Vite, tu repères des pou-
belles derrière un restau-
rant, t’y rues et te rem-
plis les badigoinces de riz 
froid, de sauce brune et 



même d’un reste de vin 
rouge.

Tu te couches à l’aube 
et repars en ville la nuit 
suivante. Désormais, tu 
as trouvé ton rythme. On 
peut dire que tu t’adaptes.

Désormais ton quo-
tidien sera ainsi fait. Le 
jour, tu dors dans une ca-
bane de récupération que 
tu as su te fabriquer en 
deux semaines, constituée 
de carlingue de Mercedes, 
panneaux en bois ag-
gloméré, matelas, tis-
sus et petits meubles, le 
tout savamment camou-
flé. La nuit, tu pars marau-
der. Qu’il fasse chaud ou 
froid, qu’il pleuve, neige 
ou vente, vêtue de noir 
(parce que ce ne sont pas 
les habits qui manquent 
dans la décharge, tu t’es 
constituée une garde-
robe de seconde main et 
de bon goût), tu te faufiles 
dans les ruelles, grimpes 
les maisons, gambades 
sur les toits, te glisses 
dans les appartements et 

s’enfoncer d’un coup dans les ruelles qui croisaient 
l’avenue mais il y devinait autant d’impasses où les 
Noirs lui feraient connaître un sort indescriptible qui 
se terminerait par la mort. 

Gesim ne voulait pas mourir.
On l’interpella :
– Petit !
Le corps de Gesim stoppa net. Des gouttes froides 

coulèrent fissa sur le front et dans la nuque. Il se 
retourna, un Noir trappu, s’il avait pu dire un pantone, 
il aurait dit 432C, se tenait devant lui, qui dit :

– Suis-moi, petit.
Gesim suivit.



CHAPITRE 4

Dans des ruelles étroites, Gesim suivit le grand 
Noir. Non pas qu’il eût confiance, ou au contraire qu’il 
craignît pour sa vie, il suivait, docile, de toute manière 
l’exotisme du Loch avait éteint sa raison.

Le grand Noir s’arrêta devant un garage où étaient 
de vieilles voitures, plus ou moins entières, garées 
de traviole. De l’intérieur, on entendait un homme 
marteler et siffler.

– Comment tu t’appelles ? dit le grand Noir.
– Gesim, dit Gesim.

tu voles tout ce dont tu 
as besoin, surtout de la 
bonne chère et puis, par-
fois, parce que tu es co-
quette, des bijoux. Le di-
vidende, c’est quand tu 
tombes sur un bon livre. 
Alors là tu le prends et te 
réjouis de le lire quand 
tu seras à la maison. Ton 
dernier larcin, Conte dé-
moniaque d’une certain 
Aristophane Boulon, te 
trouble, te touche et te 
fait trembler.

Être la reine invisible 
des nuits lochoises ne 
t’empêche pas de te tenir 
au courant des choses de 
la vie. Tu lis les journaux 
qui traînent et tu sais quel 
jour on est.

C’est ainsi que, les di-
manches, tu t’accordes un 
jour de repos, pars dans 
la forêt au loin, à l’ouest, 
où tu as repéré une rivière 
dans laquelle tu te laves 
quelle que soit la saison.

Deux ans jour pour jour 
après être arrivée à la dé-
charge du lac noir, alors 
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que tu es partie sauter 
d’un toit à l’autre, tu en-
tends un gémissement. 
Tu te retournes et de-
vines, au fond d’une im-
passe, une femme accu-
lée par un homme plutôt 
balèze. Tu n’es pas idiote 
et comprends de quoi 
il retourne, l’homme va 
contraindre, violenter, vio-
ler et, tant qu’à faire, tuer 
la femme. Tu ne sais pas 
comment celle-ci s’est re-
trouvée dans cette situa-
tion mais la réalité est là, 
sous tes yeux.

Que vas-tu faire  ? 
Prudente, satisfaite de la 
vie sauvage que tu mènes, 
tu te dis que ce genre 
de choses a lieu tous les 
jours, que ce n’est pas toi 
qui vas sauver le monde et 
tu passes ton chemin (ici, 
va au 1183), ou tu prends 
ton courage à deux mains, 
descends dans l ’ im-
passe et interviens (là, va 
au 172).

– Moi, c’est Jakson.
Puis :
– Rock !
Le martèlement et le sifflement cessèrent, un 

homme sortit. Plus vieux, plus petit mais autant 
trappu, qui s’essuyait les mains.

– Qu’est-ce qu’il se passe ? dit-il.
– Je te présente Gesim, dit Jakson. Une brebis 

blanche égarée sur la grande avenue. 
Le dénommé Rock dévisagea Gesim, ensuite 

demanda :
– Tu es perdu, petit ?
Lentement,  Gesim dététanisait son corps. Loin 

du flux de l’artère, il se calmait. Les deux n’avaient pas 
l’air hostile.

– Si on veut, dit-il.
– Tu veux une pomme ? dit Rock.
Sans attendre de réponse, le garagiste en sortit 

une, bien rouge, d’une poche de sa salopette, la frotta 
et la tendit. Il ajouta :

– Quand tu auras fini, tu me porteras tous ces 
vieux pneus-là là-bas. C’est un peu tôt pour causer, on 
fera la pause à midi.

C’est ainsi que Gesim se retrouva, une demi-
journée à peine après avoir débarqué, à porter des 
pneus de là à là-bas. Et, seigneur, comme faire ça, après 
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huit jours dans la cale du bateau et après le bref et fréné-
tique contraste du Loch, juste prendre des trucs avec 
les bras et les déplacer, sans réfléchir, apaisait, ancrait. 

A midi, le dernier pneu posé, Rock et Jakson 
hélèrent Gesim. A table. Sur une planche, du fromage 
à pâte dure, du pain, des tomates et un pichet de bière. 
Jakson servit. 

– Assieds-toi, dit-il, et bon appétit. 
Gesim prit place et le pain et attaqua le crotchon  

à pleines dents. Il prenait conscience seulement de la 
dalle qu’il avait et se rua sur la nourriture, mangea avec 
avidité.

– Profite, dit Rock, c’est ton salaire pour les pneus. 
Tu as bien travaillé.

Gesim fit couler la bière dans son gosier rempli 
de pain et fromage. Comme c’était bon. Même les 
bruits qu’il produisait avec la bouche étaient beaux, 
pas sublimes, quand même, mais beaux. Quand il eut 
terminé, Rock dit :

– Mon nom complet, c’est Rock Ligué. C’est moi 
qui possède ce garage. Le meilleur du Loch. Je retape les 
vieilles voitures, Opel Ascona, VW Scirocco, Renault 4, 
Cadillac Eldorado. On vient de Lachaude pour ça. J’ai 
plein de travail. J’aime ça. Pendant que je remplace une 
durite ou redresse une aile, je ne pense à rien et à plein 
de choses.

27

Au moment d’appuyer 
sur la gâchette, ta main 
tremble. C’est la malé-
diction du cochon d’In-
de mort dont tu es vic-
time depuis cette nuit fa-
tale où tu as accompli, en 
qualité de tueuse à gage, 
le meurtre ignoble d’un 
animal innocent.

Tu ne parviens pas à 
tirer !

H e r b e - M o u s s e 
s’impatiente :

– Tu te fous de ma 
gueule ? 

Tu baisses ton bras et 
lui rends le Beretta. Né 
et René jubilent. Tu com-
prends que tu as merdé 
et que le monde magni-
fique de la pègre, c’est fini 
pour toi. Comment veux-
tu devenir marraine si tu 
n’es pas capable d’ac-
complir toi-même, de 
temps à autre, les basses 
besognes ? 

Herbe-Mousse a pitié 
de toi et te laisse partir.
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Désormais, il ne te 
reste plus qu’à trouver 
un petit boulot normal et 
raisonnable au 1075 avec 
cette contrainte, si tu as 
l’occasion de recroiser la 
Gaule : il t’est interdit de 
lui parler.

28

Tu peux aller au nord 
(539), à l’est (116), au sud 
(757) ou à l’ouest (861).

29

Tu repères Brother Abdil 
derrière une colonne.

Discrètement, tu t’en 
approches. Dans le brou-
haha et l’agitation, tu 
passes inaperçue, sauf un 
Lachaudât ébréché qui te 
pince les nichons mais tu 
le couches pour le compte 
d’un coup de coude dans 
la mâchoire. 

Te faufilant, tu serres 
le manche du couteau 
et, le frôlant, vive, tu le 
plantes au niveau du 

Gesim écoutait.
– Lui, dit Rock, c’est Jakson. Vous vous êtes 

présentés. Il me rend service de temps en temps mais 
il est un peu partout, on ne sait jamais quand. C’est un 
bon gars. S’il t’a repéré et ramené ici, c’est qu’il pense 
que tu es un bon gars aussi et que tu n’avais pas à traîner 
en ville comme ça.

Gesim ne disait rien.
– Ce qui m’amène, dit Rock, à te reposer la ques-

tion. Tu es perdu ?
Gesim ne savait pas trop quoi dire :
– Non... Enfin. Je... En fait... Je viens...
– Ouais, dit Jakson, ça on devine que tu viens de 

la mer, sur un bateau fiche qui fait dans le clandestin. 
Mais après ? Ou plutôt, avant ?

– D’où tu viens ? compléta Rock.
– Je viens de Gérimont, répondit Gesim.
Les yeux de Rock s’animèrent :
– Gérimont, le petit pays coincé entre les 

montagnes et le Fjord du Rhône ?
– Comment vous savez ? demanda Gesim.
– Je suis fort en géographie, dit Rock.
– Le garagiste sait beaucoup de choses, dit Jakson.
– Et qu’est-ce qui t’amène, demanda Rock, d’un 

paradis à cet enfer ?
Gesim se tut. Redevenu méfiant. Il n’allait pas 
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tout raconter. Un moment pris de court, il se souvint 
des arguments d’Arditë dans le bateau :

– C’est parce que là d’où je viens, on ne vous laisse 
pas choisir le métier que vous voulez faire. Ils voulaient 
que je fasse maçon.

– C’est un joli métier, dit Rock.
– Peut-être, mais pas un que je voulais faire.
– Et tu voudrais faire quoi, Gesim ?
– Tout sauf maçon.
– Et, donc, c’est pour ça que tu as fui jusqu’ici ? 

Pour ne pas faire maçon.
– Oui. Si on veut.
Rock vida sa bière et demanda :
– Et garagiste ? Ça te dirait ?
– Euh, dit Gesim.
– Tu commences demain. Jakson va t’installer 

dans une petite chambre, te donnera des habits de 
travail et tu es là demain à l’aube. Qu’en dis-tu ?

Gesim s’étonnait :
– Mais... Vous êtes sûr ? Je veux dire... Je n’ai 

jamais touché une voiture de ma vie, j’y connais rien... 
Je sais pas trop...

– C’est décidé, termina Rock. Jakson, je te le laisse, 
j’ai encore du travail.

Jakson emmena Gesim dans une chambre sous les 
combles d’une vieille maison de quatre étages. Il y avait 

coccyx et remontes la lame 
jusqu’aux omoplates, 
comme dans du beurre. 
Tu laisses le couteau 
dans le dos et t’esquives 
promptement. Quand 
Brother Abdil s’effondre, 
tu es déjà à vingt mètres. 
Mission accomplie ! Il est 
mort aussi vite qu’il t’a fait 
l’amour, bien fait !

C’est au moment de re-
venir vers Rosette et Sony, 
quand un mouvement de 
panique frappe la salle de 
là où Brother Abdil se ré-
pand dans son sang, que 
tu vois Polyphème ! Ce sa-
dique amoral qui, assis-
té du gras Badourd, était 
prêt à toutes les humi-
liations pour, soi-disant, 
t’initier aux lumières de 
la franc-maçonnerie ! Pas 
étonnant que ce porc li-
bidineux se soulage dans 
un bordel en cachette. 
Dans la continuité san-
glante des événements, 
tu as envie de l’éventrer. 
Alors, Rosette et Sony ver-
ront si tu es une tueuse ! 
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Justement, tu les vois qui 
t’observent, inquiets. 

Quelle est ta pul-
sion ? Dans le tohu-bohu 
que tu as créé, en profi-
ter pour tuer Polyphème 
(1109) ou, plus sagement, 
te contenter d’un mort et 
rejoindre discrètement, la 
tête refroidie, Rosette et 
Sony (216) ?

30

L’inconnu dit :
– Pour les anciens, 

le cosmos était un en-
semble harmonieux où 
la conduite d’un sage 
consistait à tenir sa place. 
En cherchant cette place, 
on a fait du cosmos un 
univers (1411) doté de 
frontières et systémati-
sé du point de vue d’une 
perspective exclusive. Le 
mot cosmos en grec dé-
signe aussi l’ordre d’une 
armée. Les cosmoi sont 
des univers humains où 
l’on emprunte les uns aux 
autres. Le langage (681) 

un lit, une armoire et un lavabo, sobre. Après que le 
nouveau locataire eut visité les lieux, Jakson proposa :

– On va y aller tranquille. Je passe te prendre à 
cinq heures et on descend en ville boire un verre.

Gesim angoissa jusqu’à sept heures, quand Jakson 
vint.

– J’ai cru que vous m’aviez oublié, dit Gesim.
– J’ai dit que je passais, non ? dit Jakson.
Et ils allèrent en ville.
– Vous savez, dit Gesim, je n’ai pas l’habitude de 

vivre dans un endroit peuplé.
– D’abord, dit Jakson, tu me dis tu, sinon, ça va pas 

aller. Je connais un bar sympa.
Ils atteignirent l’avenue de France, marchèrent 

quinze minutes encore. Gesim, rassuré par son guide, 
osa observer franchement Le Loch, ses maisons fleu-
ries et en ruines, beaucoup laissaient les vignes, le 
lierre, la glycine ou le chèvrefeuille les vêtir, comme 
à Gérimont. Les Lochois se montraient somme toute 
assez indifférents à son endroit. Certains saluaient 
Jakson, sans plus. 

Ils s’arrêtèrent devant le Lux, un bar avec une 
chouette terrasse.

– Bono, deux bières ! dit Jakson au serveur.
– Je prendrais plutôt un verre de lait, dit Gesim.
Jakson regarda Gesim.
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– Mais une bière, ça va bien aussi, dit Gesim.
– A la bonne heure, dit Jakson. Bon alors, je t’ex-

plique (il prit le verre de bière que le serveur venait 
de déposer et siffla la mousse), santé !, donc, là, cette 
grosse avenue, elle traverse presque toute la ville. Tant 
que tu es dessus, tu risques pas grand-chose. S’il fait 
jour.

– Et quand il fait nuit ?
– Tu risques grand-chose.
Gesim frémit.
– Enfin, ajouta Jakson, pas grand-chose. Disons, 

moyen-chose. Mais si tu sors de la grosse avenue, là, tu 
risques grand-chose.

– Je risque grand-chose la nuit au Loch, répéta 
Gesim.

Jakson vida son verre, rit :
– Tu as peur ?
Gesim avait peur.
– Faut pas, dit Jakson. Enfin, faut être prudent 

mais tu risques surtout de pas avoir d’ennuis si tu suis 
certaines règles.

– Comme ?... s’enquit Gesim.
– Des règles de bon sens. Si un lapin se balade et 

passe devant le terrier d’un renard, est-ce qu’il va voir 
dedans comment c’est ? Ben non, et il aura pas d’ennuis.

– Ça ressemble à quoi un terrier ici ?

fait office de monnaie 
d’échange.

31

Il y a au Loch comme dans 
tous les endroits du monde, 
sa proportion de bonnes et 
de mauvaises gens.

Tu ne pouvais pas le de-
viner mais le Noir vers qui 
tu te diriges fait partie de 
la seconde catégorie.

Non seulement  i l 
n’aime pas les Blancs mais 
en plus il est phallocrate. 
Il commence par t’insul-
ter puis il te donne des 
mornifles. 

Epuisée par ton épreuve 
en mer, tu n’as pas la force 
de rendre les coups et tu 
tombes par terre.

H e u r e u s e m e n t , 
un autre Noir arrive. 
Malheureusement, il fait 
également partie de la se-
conde catégorie et sou-
haite te lyncher.

Tu t’évanouis et re-
prends conscience au 
coucher du soleil.
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Loqueteuse, tu titubes 
jusqu’à l’entrée de la ville 
de sinistre réputation, Le 
Loch.

Où vas-tu ? Sur ta 
droite se trouve une 
grande bâtisse qui fait 
office de maison close. 
Tu peux t’en approcher 
au 987 ou aller plus loin 
dans un garage (14) ou 
une discothèque (1272). 
(Si tu es déjà passée par 
ces endroits, retourne 
en rond à Lachaude et 
essaie de trouver une 
issue à tes errances, au 
450.)

32

Te voilà de retour à 
Lachaude. 

A ce stade, tu peux te 
vanter d’avoir passé par 
un lieu important du Loch 
et d’en avoir tiré une in-
formation substantielle. 
Bravo. 

En forme de récom-
pense pour la suite de 
tes aventures, nous te 

– C’est une question d’instinct. Si tu as de l’ins-
tinct, tu repéreras les terriers. Il faut juste comprendre 
une chose, comme t’as pu t’en aperçevoir, ta peau est 
blanche et la peau de la majorité des gens ici est noire, 
donc on te remarque à dix kilomètres. Bono, une autre !

– Oui, j’ai vu. Ça, je m’y attendais pas. Personne 
nous avait dit qu’il y avait des Noirs au Loch et, du 
reste, ce n’est même pas au Loch que je suis censé me 
rendre. Je dois aller à Lachaude. Pourquoi personne ne 
m’a jamais rien dit sur ici ?

– J’imagine que ça porte malheur.
– En même temps, à Gérimont, il y a des Noirs, 

enfin, pas autant qu’ici, mais il y en a et je m’entends 
bien avec. Après tout, on est tous les mêmes, qu’est-ce 
que ça change, la couleur de la peau ? Ou bien ? Tu ne 
trouverais pas injuste qu’on s’en prenne à moi unique-
ment parce que ma peau est différente ?

Jakson s’empara de sa deuxième bière, le regard 
perdu.

– Ah, ça, dit-il.
Ils se turent quelques instants, Gesim sirota à 

son tour. Il voyait, sous un soleil clément, les Lochois. 
L’atmosphère était sereine, il se sentit, pour la 
première fois, pas mal, comme quand on devine  que le 
sol étranger n’est pas si hostile et que, dès lors, on s’in-
téresse à ses cailloux.
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– Qu’est-ce qu’on fait après le travail, le soir ? 
demanda-t-il.

– Ça dépend, répondit Jakson On reste à la 
maison, on sort, on boit ou on danse.

Jakson devina quelque curiosité dans les pupilles 
du jeune Blanc et tempéra :

– Mais ce soir, tu danses pas. Ce soir, tu vas au lit 
parce que demain tu te lèves tôt pour bosser au garage.

Et sur ce, il paya les bières et ramena Gesim.
– Si je peux, dit-il avant de quitter Gesim, je te sors 

pour boire et danser. Samedi.
On était lundi.
Mardi à sept heures du matin, Gesim pointait 

devant le garage. Rock Ligué était déjà affairé, montra 
de la satisfaction :

– Tu te lèves tôt. Tu as l’air sérieux. C’est bien (il 
montra un tas de pneus), il te faut les déplacer de là à là,

Gesim fit sans poser de questions. Faire était ce 
qu’il fallait faire. Les événements s’enchaînaient et, 
grâce à l’engagement inattendu, l’hystérèse était la 
bienvenue. Il avait le temps.

Rock le faisait travailler dur mais se montrait 
bienveillant. Il expliquait les choses, Gesim compre-
nait vite, il apprenait à redresser la tôle, changer les 
ampoules, les bougies et les roues, passer le polish, etc., 
plein de choses que le narrateur omniscient ne trouve 

donnons deux pistes qui 
te feront avancer ou au 
moins ne pas tourner 
en rond, à un moment 
donné.

La première piste est le 
grand rabbin de Lachaude. 
Si tu le croises, dis-
lui : Shalom spécial ; il te 
donnera une information 
précieuse.

La piste alternative, 
c’est de prendre le large 
sur un bateau et de na-
viguer à l’est où tu de-
vras te perdre pour te 
retrouver.

Ceci dit, il est temps de 
continuer. Que veux-tu 
faire ?

Te reposer et mener une 
vie pépère quelque temps 
au 551, au contraire vivre 
une vie aventureuse dans 
les rues lachaudasses au 
935 ou, parce que tu as de 
bonnes raisons, te venger 
du traitement que l’Ecole 
de Privations Wengler t’a 
fait subir au 1119 ?
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33

La Matrone est pensive. 
Elle te regarde comme 
Masseria. Ses hommes at-
tendent. Un geste de sa 
part et s’en est fait de la 
Gaule et toi. Ou pas.

– Voyez-vous ça, mur-
mure-t-elle enfin, une as-
sociation ? Moi, vous, 
une… Comment ils disent, 
déjà ?, synergie. Du ga-
gnant-gagnant, on va 
faire des affaires, c’est su-
per chouette mais dis-
moi, petite, si tu veux faire 
affaire, qu’est-que tu ap-
portes ? C’est quoi, la dot ?

– On se débrouille bien 
dans l’absinthe dans nos 
rues, expliques-tu. On 
a de l’expertise, on sait 
comment faire mais on 
manque d’hommes, de 
moyens. Vous, vous avez 
les hommes mais, sans 
vous offenser, vos mé-
thodes sont dépassées. 
Des petits malins, plus 
modernes, plus techno-
logiques, des diplômés 

pas intéressantes mais les voitures étaient belles 
comme à La Havane.

 Il y avait des pauses durant lesquelles le patron 
posait des questions au pommeau sur son pays.

– Ainsi, tu n’as pas le droit de partir ? demanda le 
patron.

– Non, répondit le pommeau. C’est interdit à 
Gérimont. Sauf ceux qui doivent générer de l’argent.

– On ne génère pas d’argent à Gérimont ?
– Non.
– On fait comment pour que l’économie tourne ?
– On produit juste ce qu’il faut pour la consom-

mation mais on ne génère pas plus de biens qu’il n’en 
faut.

– Je vois, une sorte de troc.
– Oui. Une sorte de.
– Mais alors pourquoi certains quittent ton pays 

pour générer de l’argent ?
– Parce que des fois c’est nécessaire mais remar-

quez que ceux qui font ça le font loin de chez nous.
– C’est assez bizarre.
– Oui. Gérimont est assez bizarre. 
– C’est parce que c’est bizarre que tu as voulu 

partir ?
Gesim ne répondit pas à cette question.
– En même temps, dit Rock, ton histoire est assez 
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commune. Tout le monde ne peut pas partir et, des fois, 
on veut partir. Bon, au travail.

A la pause du lendemain. Rock voulut savoir sur la 
politique :

– Alors comme ça, celui qui dirige ton pays est un 
roi ?

– Oui, dit Gesim, le Roi Louis Moray. Aussi loin 
que portent les souvenirs des Gérimontais, il est notre 
Roi. On vote pour lui tous les cinq ans.

– On vote pour élire un roi ?
– Oui, toujours le même.
– Je vois, une démonarchie. Intéressant. Bon, au 

travail.
Cette première semaine au garage, Rock présenta 

son pommeau à des clients, voisins ou amis de passage. 
Ces derniers serraient la main et manifestaient, globa-
lement, une familiarité sympathique, si bien que, 
vendredi, les sentiments de Gesim relativement au 
Loch et aux Lochois se situaient aux antipodes de ceux 
à son arrivée.

Samedi matin, le garage était ouvert mais pas 
l’après-midi. A midi, Rock et quelques amis grillaient 
de la viande, c’était le week-end. Gesim fut le préposé 
au barbecue et s’acquitta méticuleusement de la tâche. 
Jakson était là, qui lui annonça :

– Ce soir, on va boire des bières. Tu viens.

d’écoles de commerce 
parfois, commencent de 
vous grignoter et vous ne 
savez pas comment ils s’y 
prennent.

– Mmmh, c’est vrai 
qu’on perd des sous de-
puis pas mal de temps. 
On parle de plus en plus 
de consommateurs qui 
se font livrer, peinards, 
leur drogue au lieu d’al-
ler acheter et consommer 
dans la rue, dans les bars 
et les discos et on s’ar-
range pour livrer, discrè-
tement. On les repère pas, 
on peut pas lutter.

–  O u i  d a   !  i n t e r -
vient la Gaule. J’en ai aus-
si eu vent. Ce sont les hu-
berts, les petits malins qui 
ont inventé ce modèle 
économique.

– Oui… dit la Matrone, 
les huberts. Je ne sais 
même pas à quoi ça res-
semble. Je vais te dire, pe-
tite, j’accepte de ne pas 
gaspiller du béton frais 
dans lequel je t’enfon-
cerais jusqu’aux genoux 
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avant de te larguer dans 
la mer si tu t’occupes des 
huberts.

– C’est une excel-
lente idée, jubile la Gaule, 
ensemble…

– Pas toi ! coupe la 
Matrone. Toi, tu restes 
un cloporte que je de-
vrais piétiner mais je suis 
de bonne humeur. Tu te 
casses dans ta zone et tu 
peux y vendre quelques 
caisses d’absinthe pour 
ta pomme mais ne 
t’avise jamais de péné-
trer mon champ de vision. 
Capiche ?

La Gaule est vexé. Il te 
regarde mais tu ne peux 
rien faire. C’est la vie, vos 
chemins se séparent. Si, 
dans un futur proche et 
accidenté, tu devais le re-
croiser, il aura tout oublié. 
Il n’est pas rancunier.

Quant à toi, la Matrone 
t’invite à sa table. C’est 
l’heure de manger, au 
1124.

Gesim était timide autant que fatigué, il ne savait 
pas trop.

– Ce n’était pas une question, dit Jakson.
A huit heures, Jakson vint le chercher dans 

sa piaule. Il avait dit six heures. Gesim portait une 
chemise edeweiss neuve et repassée et des pantalons 
beiges, ceux qu’il portait au terme de sa scolarité, lors 
de la remise des Fonctions, maintenant trop courts. 
Jakson fit la moue :

– Bon, avec ton premier salaire, on achètera 
quelques habits.

– Ben quoi ? dit Gesim.
– Je vous présente Gesim.
Aux confins d’un carnotzet tout en longueur, 

autour d’une table, trois Noirs patibulaires ne disaient 
rien à Gesim.

– Bonsoir, dit Gesim.
Jakson prit deux chaises et ils s’assirent, 

commanda deux bières et ils burent.
– C’est qui Blanche-Neige ? dit l’un des trois enfin.
– Lui, c’est Giles, dit Jakson à Gesim. Il n’est pas 

méchant mais il est parfois en colère.
– Ta gueule, Jakson ! Chus pas en colère. Et 

d’abord pourquoi je serais pas en colère ?
– Et à ses côtés, je te présente Blues et Laproue, 

lui, c’est Gesim, le nouveau pommeau à Rock Ligué.
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La bande manifesta peu d’intérêt pour Gesim. Ce 
dernier était évidemment mal à l’aise. Il fit mine de s’im-
prégner de l’atmosphère des lieux. Le plafond était bas 
et voûté, quand on le voyait car tout le monde fumait et 
des cigarettes et cigares d’épaisses volutes couvraient 
tout. Dans le brouhaha des échanges animés, il perçut 
une musique et tendit l’oreille. A côté du bar, sur une 
scène, trois hommes élégants martelait un piano, souf-
flait dans un saxophone et jouait de la batterie respec-
tivement. Dans le contexte où il se trouvait, Gesim y 
vit un refuge. Il se leva et s’approcha des musiciens. 
C’était enivrant, nouveau, assez brutal aussi.

– C’est du fouidjase, lui dit le dénommé Laproue 
qui passait derrière pour commander des boissons.

Le saxophone criait, Gesim était impressionné. Il 
y avait une violence incroyable. Il se dit, On dirait qu’il 
fait mal à son instrument. Un dialogue s’instaurait avec 
le batteur qui s’excitait à son tour. Les deux maintenant 
s’invectivaient. A la fois, ils donnaient le sentiment 
de ne pas s’écouter, de jouer leur partition sans tenir 
compte de l’autre, tel un couple au seuil du divorce, 
et ils échangeaient, dans l’excès, soutenus en toile de 
fond par le pianiste qui plaquait ses dix doigts comme 
un forcené ; c’est lui qui donnait le rythme, tentait de 
cadrer, avec une rage qui équivalait à la somme des 
furieuses énergies de ses deux acolytes :

34

Tu reconnais les voix 
des édiles et écris :

Les Mècènes : C’est 
comme dans un film. Un 
traître est parmi nous 
mais il ne va rien dire. On 
va se regarder en chien 
de faïence et, si on ne 
fait rien, c’en est fini du 
Conseil.

Lever : Tu dis pas grand-
chose, Crettenand.

C r e t t e n a n d   :  N o n . 
J ’ é c o u t e .  Y ’ a  p a s 
grand-chose à dire.

Les Mécènes : C’est vrai 
ça, d’habitude t’es plus 
bavard.

C r e t t e n a n d   : 
D’habitude y’a du vin aux 
séances.

Lever : Mais dis-moi, 
on t’a souvent vu taper la 
causette à l’éditeur ?

Crettenand : Comme 
tout le monde ici, c’est 
l’homme le plus riche de 
la ville.

Lever : Sauf que toi, tu 
l’apprécies.



la nuit
vas-y m
la nuit
vas-y j

la nuit
vas-y m
la nuit
vas-y j

les chiens la vie j’envie je vis pourquoi toujours ici minuit je joue au club ce soir
woodside
queens astoria
ici casa blanca les grecs monte cristo coffee free shop hélas la vie triste illness bon
jour tristesse

n’aie pas n’aie pas n’aie pas n’aie pas n’aie pas peur
shaky shaky shaky shaky shaky doubt
chez qui chez qui chez qui chez qui chez qui t’es
home sweet home sweet home sweet home

ici la nuit fumée subway minuit times square carter hotel les pimps les putes la vie
avant
walt disney
les chiens les blacks bonimenteurs vendeurs soldeurs de putes de pipes les pimps
la poudre noirs
underdogs

mickey mickey mickey mickey mickey mac
donald donald donald donald donald tramp
pussy pussy pussy pussy pussy pat
Oh c’était tellement beau

Le job les gars les mecs les types you wait ils tip texans tex mex les mex bus boys ils
bossent



ride the bus
ton tip tu tapes les bars ton texte taxi les mex sont là taxi chinga chinga ándale
oh wright boss

n’aie pas n’aie pas n’aie pas n’aie pas n’aie pas peur
check eat check eat check eat check eat check eat dough
chez qui chez qui chez qui chez qui chez qui t’es
home sweet home sweet home sweet home

la nuit le jour tu marches tu marches tu parles walkman grosse pomme brooklyn
prospect boogie et tu vas
à la plage
la nuit coney la nuit je lis i. reed old wright double dubois la conche conscience
coule
tout cool

ici ici ici ici ici un clit
tout coule tout coule tout coule tout coule tout coule i quit
tout cool tout sing tout sink tout float tout flow tout
coule comme le titanic

tu joues dans la poussière avec tes potes tu cours te caches et jettes des boules
nous sommes une autre espèce d’homme
poussière
nous sommes une autre espèce d’homme
tu ris t’es sale tu tombes te jettes bataille de boules de cendre
nous t’ apportons les mathématiques d’une destinée alternative
de l’autre côté des rails y’a des enfants qui jouent
regarde nous accouchons d’un univers plus grand
là-bas c’est vert c’est blanc tu vas jouer bataille
tout est en place chaque étoile chaque planète
mais blancs n’ont pas de cendre mais jettent des bouteilles
tout est en place excepté la planète terre
ils jettent et cassent ta tête crépue
tout est en place excepté la planète terre



tu saignes tu pleures maman arrive du travail
tu es comme tu as toujours été dans un endroit impropre
tu pleures te baffe te dit ne joue pas
à vivre ta vie impropre et mourir ta mort impropre
ne joue plus avec les blancs maman travaille
change ton temps pour l’élément inconnu
veut pas d’ennuis
le temps passe mais l’inconnu ne se mesure pas et ne passe jamais
premier joyau de sagesse
l’inconnu est éternel parce que tu ne sauras jamais ce qu’est l’inconnu
jim le corbeau
tu seras sage quand tu diras je ne sais pas
le boss y frappe négresse tu te tais
ton ignorance est ton salut
regarde pas dis monsieur oui monsieur
ton ignorance est ton salut
t’as de la chance jim t’es vivant
je suis le frère du vent je couvre la terre et la tiens comme une balle dans ma main
la femme blanche la pute tu la regardes
je peux l’envoyer dans une autre galaxie
pas elle te regarde à poil tu sais quoi elle s’en bat
je t’amènerai dans un monde nouveau
t’es comme un chien
je t’amènerai dans un monde invisible
femme noire homme blanc bâtard
si tu as peur tu périras dans ta peur
femme blanche homme noir plus d’queue qu’est-ce que
nous sommes le moule de l’esprit de l’homme
tu crois quoi bell-boy elle a rêvé d’une vache
seuls les fous veulent blesser le vent
blanche et elle a eu peur ha ha tu ris
seuls les fous veulent blesser le frère du vent
tu ris pas t’es mort jim
moi le vent je vais et je viens comme je le veux et personne ne peut m’arrêter
à l’usine ça va tu bosses tu causes mais pas mais pas mais pas
moi le vent je vais et je viens comme je le veux et personne ne peut m’arrêter



du kkk des blanches de la guerre des françaises des cocos des cathos des juifs 
je hais ta réalité
d’abraham de grant du général sherman et surtout tu dis pas et surtout tu dis pas
je hais ta réalité positive et absolue
merci jim tu crois quoi
nous refusons de faire partie de ta vie
qu’on te rend service
NON MEC NON
tu veux mourir

Dans le lieu abandonné... nous irons dans l’espace que l’homme n’a jamais foulé 
que l’œil n’a jamais vu nous bâtirons un monde dans la conscience de demain nous 

décollons bon sang comme un coup de fouet nous faisons le voyage pour un autre 
monde nous voulons juste parler de réalité pas de mythe je suis le mythe qui vous 

parle alors adieu
et lorsque tu embrasseras ton autre amant

tu essaieras de comprendre
et juste parce que tu l’aimes

ça ne veut pas dire que tu ne m’aimes pas
fais ce que tu veux

sois qui tu veux être
l’espace est la place où j’irai quand je serai toute seule

personne ne m’appellera au téléphone et je me sentirai seule
à méditer dans la zone toute seule

l’espace est la place où j’irai
et juste parce que tu embrasses ton frère

ça ne veut pas dire que tu es gay
et juste parce que tu l’aimes

ça ne veut pas dire que tu ne m’aimes pas
fais ce que tu veux

sois qui tu veux être
l’espace est la place
l’espace est la place
l’espace est la place
l’espace est la place
l’espace est la place



je viens d’un endroit que j’ai oublié
je me suis réveillé dans un parking
loin d’un emile hennecott
à l’angle où toutes les rues portent le même nom
peut-être que ma cervelle est sur le point de s’effondrer
j’ai mal au milieu des journaux
je dors dans le métro
c’est la terre où coulent le lait et le miel
tu piges
l’homme invisible trois fois
noir, enfoncé, défoncé
planté à l’angle y’a pas de doute
maintenant la terre des âmes errantes
qui dorment dans les stations de métro
une autre victoire pour les pèlerins
qui ne veulent plus d’haïtiens

et je continue

j’ai besoin de quelqu’un qui me donne à manger
tandis que je traverse trois blocs de dealers
qui veulent me vendre de l’herbe
des avenues des boulevards affamé comme un chien
j’espère qu’un routard me ramassera
ils savent que je suis pas mauvais
ils te déposaient par paquet à rucker park
loin des mômes timbrés génération abandonnée
qui se foutent des pyramides et vantent les tours des banlieues
passent sans respect devant les vieux
qui jugent les jeunes une bande de bons à rien

et je continue

œil pour œil
je ne reconnais pas l’homme dans le miroir



est-ce moi c’est moi c’est qui ce gars que je regarde
c’est parce que j’ai attendu si longtemps pour être là où je vais
tout ça pour un œil dans ce pays ton pays
comment puis-je maintenant être libre
c’est qui ce gars que je regarde
c’est parce que j’ai attendu si longtemps sans connaître personne

et je continue je marche

devant les prédicateurs et les macs qui jactent sans cesse
pourquoi ma maison est-elle là où le mal rôde
être ou ne pas être alors je rôde seul
piégé dans cette peau et ces os
rois éphémères qui règnent sur les téléphones portables
est-ce que je peux durer tandis que je continue à marcher
devant des panneaux de pub géants avec des cigarettes et de l’alcool
sur des bouteilles cassées et des sacs de chips
tous ceux que je vois font les fiers
d’où ils viennent ce qu’ils ont
et ils n’ont que dalle
moque-toi d’où ils viennent et tu peux te faire buter
des zombies qui me demandent quand la prochaine révolution
on devrait tirer sur le shériff et son putain d’adjoint
c’est cool de faire du business avec la drogue et de pas s’en faire
mais je sais que le business c’est la prison

alors je marche

j’entends que le mieux dans la vie c’est être libre
comme cette terre que dieu a faite avec l’air qu’on respire
sauf pour les clodos ou moi dont il se fout
dans le miroir quelqu’un d’autre me regarde
peut-être que la prison est la peau dans laquelle je suis
tout ce temps j’ai souffert j’ai pas pu grandir sans la pub
en plus ils disent que je ne trouverai plus de job dans cette ville



Mais ce soir-là à Willmington, il y a eu un problème. J’ai encaissé les habituelles vibrations hostiles de la part des gars à l’extérieur du bar, sauf que cette fois, je ne suis pas parvenu à briser la glace.
putain alors je continue de marcher Peu importe ce que je disais, ça ne passait pas. Ils ont commencé de me menacer. Ils ont dit qu’ils étaient des militants alors je ferais mieux de me casser si je ne 
voulais pas y passer. J’étais tellement choqué du fait que ma philosophie de la survie ne fonctionne pas que mes jambes se sont mises à trembler. Soudain, j’ai senti que je ne contrôlais pas la situa-
œil pour œil tion et j’ai laissé tomber. J’ai marché un peu plus loin dans la rue et, pour retourner à la voiture sans avoir à repasser devant les gars, j’ai tourné à droite et me suis enfilé dans un project
je ne reconnais pas l’homme dans le miroir mal éclairé. Sauf que, à peine après avoir tourné, j’ai remarqué qu’ils me traçaient. J’étais sur leur territoire. J’ai commis l’erreur de courir pour leur é-
est-ce moi c’est moi c’est qui ce gars que je regarde chapper. Je me suis caché dans un buisson et je les ai vu surgir d’un coup, au moins une douzaine. J’ai tremblé. J’étais tellement abasourdi de la
c’est parce que j’ai attendu si longtemps pour être là où je vais tournure des événements. J’ai compris que je n’avais aucune chance d’y échapper alors je me suis montré, je me suis rendu. Immédia-
tout ça pour un œil dans ce pays ton pays tement, ils m’ont encerclé, avec des couteaux et des flingues. A partir de ce moment, je ne me souviens pas précisément de ce qui s’est passé, juste que j’ai
comment puis-je maintenant être libre commencé à jacter dans la panique. J’ai dit, entre autres, quelque chose comme quoi ils ne devaient rien me faire, qu’ils attendent que je leur explique, qu’ils
c’est qui ce gars que je regarde jettent un œil sur mes photos et qu’ils écoutent pourquoi j’étais ici et qu’ensuite, s’ils n’aimaient pas ça, ils pourraient me tuer. Je ne sais pas si c’est ça qui a fait pen-
c’est parce que j’ai attendu si longtemps sans connaître personne cher la balance mais, après pas mal de cris et d’explications à propos de ce qu’ils devaient faire de moi, ce qui s’est passé, c’est qu’
le jour de paie est un grand jour qui s’allonge ils m’ont laissé partir par la rue principale, leurs flingues pointés sur mon dos. Je flageolais à l’idée que l’un d’eux appuie sur la gâchette par accident.
pour les voir à faire la queue au bureau du chômage Ils m’ont dit de continuer sur la rue principale jusqu’à ce que je quitte la ville. J’ai dû marcher pendant deux miles et puis, pour retourner en
la même qui mène à l’hôpital ville, il a fallu revenir par une rue parallèle. J’ai songé à appeler un taxi ou la police mais j’ai laissé tomber. Je n’avais pas d’argent pour un taxi et je sentais que la police,
j’ai vu stacy la folle planter son cul dans la queue ce n’était pas une bonne idée. Si je me pointais avec eux, les gars seraient convaincus que je ne suis pas de leur côté. Alors, dans la nuit, j’ai couru
plus d’assistance sociale ils ont coupé l’aide aux soins sur la rue parallèle, d’un arbre à l’autre, derrière lesquels je me cachais pour ne pas me faire voir. On se serait cru dans une scène de Dans la cha-
bon sang ma maman lui fisait les tresses             leur de la nuit — en négatif.
J’ai atteint la voiture sans une égratinure et j’ai foncé hors de la ville. J’avais eu ma dose de ghetto pour cette nuit. Plus tard, j’ai essayé de comprendre ce qui a cloché. J’ai compris. En vérité, j’ai é-
je continue à marcher pour qu’ils ne me voient pas        choué parce que je n’avais pas été honnête avec les criminels.

je ne pense pas qu’ils vont mieux que moi
je marche sur cette planète qui n’est jamais acquise
je foule le béton l’asphalte et les pavés
je passe devant trois frères qui glandent sur un terrain
une terre sale jonchée de cigarettes
ils se racontent comment ça va bientôt marcher assis sur leur cul
quand je passe devant eux je deviens une cible ils se marrent
l’un d’eux dit chopons-le il a du putain de matos
je marche plus vite et plus loin après un autre terrain vague
j’avais du cash je voulais le garder encore un peu
des petits boulots comme nettoyer les pare-brises
j’ai couru comme un malade ils m’ont coincé dans une allée
je ne peux pas sortir du ghetto de new york à cali
je pensais que je n’avais rien jusqu’à ce que je sente la lame
et maintenant je n’ai même plus de vie.
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j’ai vu stacy la folle planter son cul dans la queue ce n’était pas une bonne idée. Si je me pointais avec eux, les gars seraient convaincus que je ne suis pas de leur côté. Alors, dans la nuit, j’ai couru
plus d’assistance sociale ils ont coupé l’aide aux soins sur la rue parallèle, d’un arbre à l’autre, derrière lesquels je me cachais pour ne pas me faire voir. On se serait cru dans une scène de Dans la cha-
bon sang ma maman lui fisait les tresses             leur de la nuit — en négatif.
J’ai atteint la voiture sans une égratinure et j’ai foncé hors de la ville. J’avais eu ma dose de ghetto pour cette nuit. Plus tard, j’ai essayé de comprendre ce qui a cloché. J’ai compris. En vérité, j’ai é-
je continue à marcher pour qu’ils ne me voient pas        choué parce que je n’avais pas été honnête avec les criminels.

je ne pense pas qu’ils vont mieux que moi
je marche sur cette planète qui n’est jamais acquise
je foule le béton l’asphalte et les pavés
je passe devant trois frères qui glandent sur un terrain
une terre sale jonchée de cigarettes
ils se racontent comment ça va bientôt marcher assis sur leur cul
quand je passe devant eux je deviens une cible ils se marrent
l’un d’eux dit chopons-le il a du putain de matos
je marche plus vite et plus loin après un autre terrain vague
j’avais du cash je voulais le garder encore un peu
des petits boulots comme nettoyer les pare-brises
j’ai couru comme un malade ils m’ont coincé dans une allée
je ne peux pas sortir du ghetto de new york à cali
je pensais que je n’avais rien jusqu’à ce que je sente la lame
et maintenant je n’ai même plus de vie.
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Crettenand : Il ne 
m’a rien fait. Mais si 
tu veux me coincer, 
alors j’en ai autant à 
ton service, Monsieur 
Coke-en-stock.

Lever : Qu’est-ce que ?!
Crettenand : Ça va, fais 

pas l’innocent, toutes les 
dix minutes, tu pars aux 
toilettes et tu reviens en 
te frottant le nez.

Lever : Mais ça n’a rien à 
voir, pauvre fou !

Le Président : Ça suf-
fit ! Ce n’est pas comme 
ça qu’on va régler notre 
problème.

Lever : Je vais chercher 
des amuse-gueules.

Les Mécènes : Entre 
nous, vous croyez que 
c’est  Arnold  ?  Nous 
n’avons jamais trop sen-
ti ce type.

H u g u o n n a t   :  V o u s 
n’avez pas compris  ! 
Ce n’est pas comme ça 
qu’on va procéder. S’il y 
a un traître parmi nous, 
le dessin et le mot de 
l’éditeur paraissent établir 

– Tu aimes ? lui demanda Jakson qui l’avait rejoint.
– C’est assez dur à dire, dit Gesim. Je ne suis pas 

habitué à ça. Trop de notes. 
– Encore une bière ?
De plus en plus, Gesim se rappela de moins en 

moins cette première virée dans les bas-fonds du Loch. 
Il eut au début l’impression de n’être pas immergé dans 
la nuit mais l’impression se dilua comme un glaçon à 
mesure qu’il se noyait dans l’alcool. 

Aux lueurs, Jakson fit office d’ange gardien et le 
ramena dans sa chambre. Il se réveilla dimanche avec 
une gueule de bois. 

Lundi, il allait mieux et entamait sa deuxième 
semaine au garage. 

Rock lui confia des tâches variées qu’il accom-
plit avec satisfaction. Les clients avaient l’air de se 
faire à l’idée que des mains pâles s’occupent de leur 
voiture, quoique certains maugréassent et inter-
pellassent le patron, T’es sûr qu’il sait ce qu’il fait ? 
Pourquoi t’as pas engagé un comme nous ? Rock s’en 
moquait. Il sifflait au travail et ne s’énervait jamais. 
Le quotidien était réglé et, le soir, à cinq heures et 
demi, Gesim pouvait rentrer. Il voyait Rock fermer 
le garage et monter à l’étage où, avait-il dit, se trou-
vait un autre atelier de travail, plus petit, comme 
hobby.
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La deuxième semaine passa vite et samedi Jakson 
vint chercher Gesim pour sortir dans la ville. Il avait 
une idée en tête, Gesim ne tarda pas à comprendre, 
horrifié.

Cette fois, ce n’était pas dans un carnotzet 
jazz ténébreux qu’ils se rendaient mais une auberge 
décrépie remplie de filles aux tenues suggestives. 
Instinctivement et pas empiriquement, Gesim saisit ; à 
Gérimont, il n’existait pas de Fonction pour cette acti-
vité mais elle était refoulée, donc connue : prostituée, 
fille de joie, courtisane, catin, horizontale, etc. Gesim 
freina :

– Non, non, non, Jakson ! Je sais où tu m’emmènes 
et je ne suis pas d’accord.

– Relax, fit Jakson mutin, il faut bien passer à la 
casserole un jour et le plus tôt sera le mieux.

Dans l’auberge, Giles, Blues et Laproue atten-
daient, pas plus avenants que l’autre fois mais avec des 
sourires dans les yeux. 

L’équipe déposa Gesim au fond d’un vieux canapé 
mou et lui tendirent un petit verre.

– Avale, lui dit Giles.
– C’est quoi ? demanda Gesim.
– Du rhum, ça t’aidera pour ce qui va te tomber 

dessus.
– Avec du beurre, ajouta Blues.

ce fait, il n’y a qu’une 
chose à faire.

Les Mécènes : Quoi  ?
Huguonnat : Attends 

que Lever revienne. Ah, le 
voilà. Assieds-toi, Arnold. 
Mmmh, vraiment déli-
cieux ces biscottes. C’est 
quoi la pâte dessus ? Il y 
a toujours, dans ta cui-
sine, ce je-ne-sais quoi 
de subtil, unique et épicé 
qui lui donne une saveur 
particulière.

Le Président : Alors, 
voilà. Huguonnat et moi 
sommes d’accord, on va 
convoquer l’éditeur.

Crettenand : Pourquoi 
faire ?

Le Président : Jouer 
cartes sur table. On lui 
dit qu’on n’ouvre pas le 
cercle, qu’on reste à six, 
on lui pose des questions, 
on l’inquisitionne, on je 
jauge, le juge et à la fin 
de la discussion, on reste 
six…

Huguonnat : Avec lui.
Lever : Vous voulez 

dire ?
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Le Président : Qu’il aura 
remplacé le mouton noir.

Crettenand : Mais… On 
est au Grand Conseil à 
vie…

Huguonnat : Précisément.
C’est sur cette augure 

que la séance est levée. 
On quitte l’appartement. 
Lever reste. A cet instant, 
tu fais ton apparition ; 
Lever te voit et sursaute : 

– Ha ! Qui êtes-vous, 
qu’est-ce que… ?

As-tu eu l’opportunité 
de coucher avec lui dans 
le passé ? Si c’est le cas, 
va au 1141. Si c’est la pre-
mière fois que tu te tiens 
devant lui, va au 319.

35

C’est bien vu. En poli-
tique, si les choses ne vont 
pas comme tu veux, il faut 
faire preuve d’opportu-
nisme et trahir les idées 
qu’on prétend avoir.

Ton nouveau parti t’ac-
cueille chaleureusement 
et tu te retrouves à coller 

Et tous de ricaner.
Gesim était pris au piège. Il tendit le cou pour 

repérer la porte principale et calcula une hypothétique 
fuite, juste avant que le catalogue défile.

« Catalogue » était le terme employé par Laproue 
pour les quatre femmes qui se tinrent debout devant 
Gesim.

Il y avait là Esther, jeune, fine, corset pourpre et 
bas résille rouge, un joli nez qui rappelle le syndrome 
de Williams-Beuren, Eva, une mûlatresse plutôt claire, 
le crâne rasé et la lèvre inférieure piercée, grande sous 
un manteau de fourrure, La Gnolue, forte, borgne, 
munie d’une tapette à mouches, porte-jaretelles, 
redresse-poitrine et string blancs et pour finir Bluette, 
carrément obèse et quasi nue car tout débordait du 
bustier, de la nuisette et des collants.

– Tu hésites ? dit Jakson.
– Je te conseille Esther, dit Giles, presque aussi 

jeune que toi mais déjà expérimentée, douce et ferme.
– Prends plutôt Eva, dit Blues, vigoureuse, domi-

natrice, sans concessions, il te faut ça pour apprendre.
– La Gnolue ! s’emporta Laproue, elle est patiente, 

les autres te traumatiseraient.
A ça de pleurer, Gesim voulait qu’on lui fichât la 

paix. Tout allait trop vite, ce n’était pas ce type d’aven-
tures qu’il avait anticipé. Pourtant, conscient qu’il 
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n’échapperait pas à la quadrifrontale acculée, il opta 
pour Bluette, se figurant peut-être, si l’étau se desser-
rait, partir en courant et semer la baleine.

– Et ce sera Bluette ! jubila Jakson en toisant ses 
trois comparses. J’ai gagné, vous me devez cinquante 
balles.

Les trois comparses tendirent les billets à Jakson 
qui à son tour tendit cent cinquante francs à Bluette.

– Il est à toi, lui dit-il.
Tout le monde partit sauf Bluette et Gesim.
– C’est là-haut, dit Bluette à Gesim pointant une 

porte au premier étage.
Gesim déglutit et se leva. Il tremblait comme une 

feuille et il fallut toute la poigne de la grosse prostituée 
pour qu’il arrivât à bon port.

Une fois dans la chambre nuptiale, Bluette 
verrouilla la porte et balança le gamin sur un gros 
matelas. Gesim geignait. Bluette fit péter son accou-
trement érotique dans tous les coins. Elle se voulut 
rassurante :

– Faut pas qu’tu paniques, poussin, j’sais m’y 
prendre. Ça peut faire mal au départ mais j’te jure, c’est 
pas pire qu’le dentiste.

Avec expertise, Bluette défit les pantalons de 
Gesim et les tira. A la stupéfaction de ce dernier, il 
bandait.

des affiches dans la rue 
pour les prochaines élec-
tions. Finalement, c’est 
comme avant et c’est pas 
compliqué.

Tu fais preuve d’une 
énergie qui fait plaisir à 
voir, t’exprimes avec faci-
lité et tu es invitée à dé-
battre contre un opposant 
politique.

Le débat a lieu dans 
l’atrium principal de l’uni-
versité de Lachaude. La 
salle est comble. Ton op-
posant est un jeune pré-
tentieux boutonneux mais 
retors.

Le médiateur est un 
journaliste de renom. Il 
lance :

– Merci d’avoir répon-
du présent. Nous aurons 
ce soir l’occasion d’abor-
der deux sujets sur les 
trois que je vous propose 
maintenant : l’économie 
(1192), les étrangers (692) 
ou l’éducation (1293).
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36

Tu te retournes et 
tu fonces vers la sor-
tie, Badourd fait, Hé, 
Polyphème essaie de t’in-
tercepter, Japhet cesse 
de rigoler mais c’est trop 
tard. Vive, tu pénètres le 
couloir par lequel tu es 
venue. Tu entends les trois 
hommes :

– Reviens !
– Lâche !
– Si on te chope !
Le couloir est sombre 

et tu te prends des murs 
mais, poussée par l’adré-
naline, tu ne sens rien. Le 
couloir débouche sur un 
autre, perpendiculaire, tu 
prends à droite et abou-
tis à un nouveau cou-
loir, cette fois à gauche, 
et ainsi de suite, au pif, à 
gauche, à droite, tu sais 
pas où tu vas, à gauche, 
à droite, à droite, à droite, 
non, plutôt à gauche 
et puis, parfois, tu per-
çois l’écho de la voix 
de Polyphème, du râle 

– Ben tu vois, dit la maîtresse des lieux, faut 
qu’t’écoutes ton corps. Moi je sais c’que t’as besoin, 
enlève ta chemise et détends-toi en regardant le 
plafond.

Sans issue, Gesim fit ce qu’on lui dit, fixa le plafond 
et devina l’ample et noire silhouette qui s’affairait.

– D’habitude, dit-elle, j’expédie, mais c’est pas 
tous les jours que j’me fais un puceau. Blanc comme un 
nuage en plus.

Elle joua ainsi avec le zob de Gesim, lui se décrispa, 
puis elle le monta. A minuit, il n’était plus vierge.

– Alors ? lui demanda Jakson au sortir du bordel.
Gesim ne dit rien, le regarda et sourit. Ensuite, il 

rentra et, le solde de la nuit, dans son lit, il ne dormit 
pas, continua de sourire, béatement et parfois pouffa, 
gloussa, se marra, bêtement.

C’est sans doute son nouveau statut sexuel qui 
le rendit imprudent. Sûr de lui, oubliant les avertisse-
ments de Jakson, il s’égara un soir dans une ruelle. On 
l’attaqua, le matraqua, le détroussa.

Dans le garage, alors que Rock déposait des 
rondelles de concombres sur ses yeux pochés, il se 
plaignit :

– Je ne comprends pas. Je ne faisais rien de mal. Et 
je n’avais aucune valeur. Pourquoi s’en prendre à moi ? 
Parce que je suis blanc ?
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Rock palpa les côtes du pommeau ; heureuse-
ment, rien de cassé.

– Je ne sais pas, dit-il. C’est possible. Des fois, on 
n’aime pas ce qui est différent.

– C’est injuste et c’est idiot, s’énerva Gesim. C’est 
pour ça que les Noirs se sont tous retrouvés ici ? Pour 
ne pas frayer avec ce qui est différent ? Au lieu de se 
mélanger.

Rock eut un rictus :
– Tu crois réellement que c’est nous qui avons 

choisi d’être au Loch ? Dans les miasmes, à l’ombre de 
Babylone ?

– Babylone ? dit Gesim.
– Lachaude. Où vivent les Blancs.
– Il n’y a pas de Noirs à Lachaude ? 
– Si. Ceux qui réussissent. C’est le critère. Ou, 

parfois, pour des tâches spécifiques. Les Blancs aussi 
descendent ici. Tu n’en as jamais vu ?

– Peu. Ils vont où ?
– Là où ils s’amusent. Les bars, les clubs, les 

maisons closes. Ils s’encanaillent.
Gesim s’assit et dit :
– Je vois. Des Blancs riches. Ils sont tous 

riches ?
– Non, dit Rock, il y a des Blancs pauvres.
– Et ils ne viennent pas ici ?

de Japhet ou du souffle 
rauque de Badourd, tu 
tentes de t’en éloigner 
mais ce n’est pas tou-
jours évident, tu tournes 
en rond, reviens à la salle 
de combat !, paniques, 
veux revenir sur tes pas 
mais tu devines la sil-
houette de Japhet, alors 
tu discernes, au fond de 
la salle, à l’ombre d’une 
sorte d’alcôve, une pe-
tite porte pas plus haute 
que trois schtroumpfs. 
Tu fonces, c’est ta seule 
chance, Japhet hurle 
après toi, tu touches la 
porte, elle n’est pas ver-
rouillée, tu l’ouvres et 
t’enfiles au-delà du seuil, 
telle une souris, et te voi-
là… A l’extérieur, au pied 
d’un bâtiment que tu 
ignores, en tout cas pas 
l’école Wengler.

Il fait nuit, tu es sauve. 
Tu as quitté l’école.

Désormais, ton destin 
appartient à la rue.

Rends-toi au 908.
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37

Les oreilles pointues 
sont heureuses de te 
revoir.

Tu veux t’établir chez 
elles et y couler tes vieux 
jours ?

Ou partir du côté de la 
forêt de l’autre côté du lac 
noir (655) ?

Ou encore, faire un 
coucou chez les babas de 
Shengnao (951) ?

38

A r c h i t e c t e . 
Evidemment. Tu es 
chez les francs-maçons, 
pas les francs-notaires, 
francs-coachs de vie ou 
autres professions para-
sites. Ceci dit, veut savoir 
Polyphème, Hiram l’archi-
tecte, quel est sa réalisa-
tion la plus célèbre ? Tu 
réponds :

– La Grande Pyramide 
de Khéops (1393).

– La Petite Maison dans 
la Prairie (1198).

– Pas tout le monde au Loch est pauvre. Moi, par 
exemple, je m’en sors bien.

– Alors, c’est vraiment une question de couleur de 
peau ?

– En partie. C’est plus compliqué.
– Qu’est-ce que vous en pensez ?
– Je pense que, d’une façon générale, plus ou 

moins, en moyenne, c’est la règle, les boucs émissaires 
de l’humanité sont les nègres. A l’école dans ton pays, 
tu as étudié l’Histoire ?

– Oui, un peu, l’Histoire de Gérimont.
– Et avant ?
– Avant, un peu, il y a eu la Guerre civile qui a 

opposé Baal et la Despote et c’est à cause de cette 
guerre que Dieu a noyé le monde d’avant. Notre Roi, 
qui est très vieux, a connu cette époque.

Rock écarquilla des yeux :
– Ah. C’est tout ? C’est ça l’Histoire à Gérimont ?
– Non, bien sûr, dit Gesim, auparavant, il y a eu les 

dinosaures.
– Je vois.
– Il y a autre chose ?
– Je ne sais pas, les Egyptiens, les Romains, 

Charlemagne, Napoléon.
– Oui, on a vu ça vaguement mais c’est des 

légendes.



93

LACHAUDE

– Eh bien, petit, laisse-moi te dire que tu as des 
lacunes et te raconter mon histoire. Peut-être, après 
tout, ne vaut-elle pas mieux que la tienne. A l’échelle 
de l’univers, c’est certain, mais elle peut expliquer Le 
Loch, les Noirs, les Blancs, Lachaude.

– Allez-y. J’adore les histoires. 
– Je nous prépare un thé et je me la fais d’abord 

dans la tête.
Rock remplit deux tasses de thé à la menthe et 

revint :
– Voilà. Comment commencer ? Connais-tu 

celle qui raconte qu’on doit le premier Blanc dans un 
monde originellement noir à Yacub. Certains l’iden-
tifient au Jacob qui a lutté avec l’ange. Toujours est-il 
que ce Yacub, qui était plus brun que noir, s’est réfugié 
sur une île grecque avec soixante mille disciples et, 
ensemble, ils ont pratiqué un eugénisme radical en vue 
de créer l’homme blanc. En gros, ils se débarrassaient 
des bébés trop foncés pour garder les clairs et, de plus 
en plus clairement, l’homme blanc est apparu. On 
procède ainsi avec les chiens. Bien entendu, les Blancs 
étaient dégénérés en regard de la pure race noire et, 
par la suite, les Blancs qui ont souhaité redevenir noirs 
ont été les ancêtres des gorilles.

Rock Ligué se servit une bière et avala deux 
gorgées : 

– Le Temple de Salomon 
(155).

39

B i e n  r é p o n d u . 
Evidemment, contraire-
ment aux autres titres, Le 
Cousin Pons n’est pas un 
roman de Zola mais de 
Balzac.

On peut dire que tu as 
bien travaillé pour tes exa-
mens de Français.

Tu peux passer à 
l’épreuve suivante, celle 
de Philosophie, dans la 
salle 994.

40

C’est ça : en celsius et 
en fahrenheit moins qua-
rante degrés font la même 
température.

Tu parviens à contour-
ner le cuistot qui est d’au-
tant plus gourd qu’il se les 
gèle en plus d’être ivre. 
Tu ressors de la chambre 
froide et refermes la 
porte, trouves un cadenas 



94

GÉR IMONT

et verrouilles. Le sort du 
cuistot est scellé, on le re-
trouvera gelé aux lueurs, 
ou cuit puisque tu pro-
jettes de brûler le bâti-
ment scolaire.

Dans la cuisine, tu 
t’empares de deux autres 
bouteilles de rhum et 
montes dans les dortoirs. 
C’est que, dès que tu au-
ras bouté le feu, tu iras 
alerter les élèves et tous 
quitteront l’école sains 
et saufs. Le personnel 
de l’école ? Qu’il se dé-
brouille. Si un enseignant 
doit y rester, c’est justice 
divine.

A l’étage des dortoirs, 
tu imbibes de rhum les ri-
deaux du couloir, allumes 
ton zippo et les rideaux 
puis fonces dans les dor-
toirs où tu allumes, cette 
fois, la lumière, avant de 
hurler :

– Au feu, les pompiers, 
la maison qui brûle !

Les élèves se ré-
veillent en sursaut, pa-
niquent et ont tôt fait de 

– Il y a un autre conte qui met en scène Noé et 
ses gosses. Je ne sais pas si tu lis l’hébreu dans le texte, 
moi oui, il y a ce dénommé Cham, deuxième enfant de 
Noé, qui aurait vu, peut-être en se bidonnant, le zizi de 
son papa ivre. Pour ça, Dieu l’a puni et maudit, lui et sa 
descendance, à commencer par son fils qui s’appelait 
Couch. Couch, fils de Cham. Couch, ça peut se traduire 
par beau ou noir. Plus tard, Moïse a épousé Tsipora, 
une femme couchite. Etait-elle belle ou noire ? Ou les 
deux ? Quant à Cham, qui vient de Ham, ça peut s’appa-
renter à hom qui veut dire chaleur. Cham serait sorti de 
l’arche mefuham, c’est-à-dire carbonisé, donc noir par 
extension. Hom veut aussi dire marron. Alors quoi ? 
Noé, par miracle, ou alors par polygamie, a donné nais-
sance à Sem le Sémite, Japhet le Blanc et Cham le Noir. 
Ou Cham le beau ? Les exégètes optent pour la première 
idée, Cham le maudit devient noir et vice versa. C’est 
le début des ennuis, une justification religieuse pour la 
traite des Nègres en Afrique, les Musulmans à l’est, les 
Chrétiens à l’ouest, et quelques Juifs qui ne sont pas 
en reste, il n’y a qu’à lire Philon d’Alexandrie. As-tu lu 
Philon d’Alexandrie ? Tout ça laisse à penser que Noé 
n’était pas noir. Néanmoins, si on s’éloigne du charabia 
monothéiste, plus en amont, toute l’humanité vient 
d’Afrique. Alors quoi ? Les premiers hommes étaient 
noirs ou blancs ? Adam signifie fait de terre rouge, 
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c’est vrai que noir et blanc ne sont pas vraiment des 
couleurs. On devrait considérer la couleur de la peau 
avec un peu plus de recul. Cependant, qu’on le veuille 
ou non, à cause de la malédiction de Cham, ou du moins 
en partie, l’histoire des Nègres est une succession de 
persécutions et d’injustices, guerres, esclavages, mala-
dies importées, famines. Dans l’Histoire, le destin du 
Nègre est dérisoire. Pourtant, les histoires des Noirs 
ne sont pas ainsi. Il y a de la joie, de la grandeur, et 
même, à l’aune des Blancs, des empires au Ghana, des 
cités au Zimbabwe et l’écriture en Ethiopie. Et puis, 
soyons honnêtes, les premiers à pratiquer l’esclavage 
chez les Noirs, ç’a été les Noirs eux-mêmes. Mais ces 
histoires, ça ne fait pas l’Histoire. Tu comprends, petit. 
Il y a les histoires des petits peuples arc-en-ciel et 
l’Histoire des Blancs, celle qu’ils rédigent depuis qu’ils 
dominent le monde. Bon, c’est vrai, d’un côté, qui s’in-
téresse à Garett Morgan, l’inventeur des feux de circu-
lation, par rapport à Alexandre que rien n’arrêtait, 
pas même les feux de circulation ? Et, certes, Galilée a 
une portée autrement importante qu’Edmond Albius 
sans qui, cependant, on n’aurait pas artificiellement 
fait se toucher l’organe femelle et l’organe mâle du 
vanillier. Et, pourtant, et pourtant, Jung l’a bien vu, 
il a vu l’Ombre. L’archétype que l’homme ne recon-
naît pas, ne sait pas voir. C’est crucial. Un jour, aux 

se diriger vers les escaliers 
de secours.

Tu retournes vers les 
couloirs et observes que 
le feu s’étend. 

Satisfaite, tu quittes 
les lieux par les toits. Tu 
bondis sur ceux du bâti-
ment voisin, la synagogue 
de Lachaude, et de là te 
laisses glisser le long d’un 
tuyau d’écoulement.

Au sol, tu prends le 
temps d’admirer la fumée 
noire qui sort de l’école. 
Les pompiers et la police 
arrivent. Il est temps de 
filer sauf que, en face de 
toi, une silhouette impo-
sante t’empêche.

C’est le rabbin de la 
synagogue.

Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
–  S h a l o m  s p é c i a l 

(1397) !

41

–  O ù  m ’ e m m e -
nez-vous ? demandes-tu à 
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Rosette.
Sur une scène, traversée 

verticalement de barres.
-Commençons par le 

commencement, com-
mence Rosette. Pour plaire 
aux hommes, il faut que tu 
apprennes à bouger. Ici, tu 
exciteras la foule et plus tu 
seras bonne, plus tu pour-
ras choisir ton amant d’un 
soir. Chez Pénélope, c’est 
autant la fille que le client 
qui choisit, ça dépend des 
fois, et, il faut admettre, 
de la fortune du client. 
Ton corps, que tu es prête 
à offrir aux regards gour-
mands, ne te sert à rien si 
tu ne sais pas l’animer.

Tu grimpes sur 
scène, prête pour une 
démonstration.

Si tu as travaillé aupara-
vant dans un magasin de 
disques, rends-toi au 63. 
Si tu as vécu et t’es bala-
dée sur les toits du Loch, 
rends-toi au 64. Si tu es 
arrivée pas d’autres voies, 
tu renonces à travailler 
dans une maison close et, 

Etats-Unis, Jung a donné une conférence devant un 
parterre de notables wasp. Il leur a dit que l’ombre de la 
nation américaine, c’était les Nègres descendants des 
esclaves. C’est évident, la société et la culture améri-
caines étaient inconsciemment noires. As-tu une idée, 
Gesim, de ce qu’étaient les Etats-Unis d’Amérique ? 

Gesim réfléchit à voix haute :
– Je me souviens seulement de ce livre de Jules 

Verne, on pouvait le lire jusqu’à l’âge de quinze ans, 
L’Île mystérieuse. Au début du récit, ils s’échappent 
de Virginie dans un ballon. Et il y a justement un Noir 
dans l’aventure.

– Oui, dit Rock, je m’en souviens aussi. Nab, le 
prototype du brave négrillon. Dans la hiérarchie des 
personnages du roman, il se situe au même rang que 
le chien. Enfin, ce bon Jules était un homme de son 
temps. Bref, pour en revenir à Jung, il disait que l’Amé-
ricain blanc refoulait le Nègre mais en était ontologi-
quement constitué. C’est la culpabilité horrifiée de 
Poe qui met en scène un orang-outan assassin, Huck 
Finn qui s’exprime en ébène, ce sont les aristocrates 
sudistes nourris au lait noir, ce sont ces mêmes sudistes 
qui parlent fort et bougent bien au contact des esclaves 
et plus tard ce sera la musique, la danse mais tout ça, 
toutes ces histoires, évidemment, ça ne se trouvera 
pas dans les livres d’Histoire. L’Histoire a refoulé le 
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Nègre comme l’Américain a refoulé les esclaves. Les 
histoires des peuples noirs sont l’ombre de l’Histoire. 
Tu vois ? Nous sommes des ombres et, maintenant que 
j’y pense, je me demande si les Blancs ne sont pas les 
ombres des Noirs. Tu vois où je veux en venir ?

Gesim, qui ne voyait absolument pas où Rock 
Ligué voulait en venir, dit :

– Je ne vois absolument pas où vous voulez en 
venir.

– Franchement. Devrais-je te prendre de haut 
parce que ta race a donné les gorilles ?

– Non, c’est absurde.
– Et moi, Gesim, tu me détesterais parce qu’un 

fils d’ivrogne a vu son père tout nu et tout bourré ?
– Bien sûr que non.
– On est d’accord.
Non mais là, vraiment, emporté par la pieuvre, 

Gesim n’avait rien compris. Il lui fallut quelques 
secondes avant de demander, pragmatiquement, sans 
palabres :

– Tout ça a quoi à voir avec Le Loch ?
Rock Ligué chercha longtemps ses mots :
– Avant que les eaux ne montent, à Lachaude, à 

Gérimont et dans tout le monde connu, les choses n’al-
laient pas trop mal. Il y avait du travail, de l’argent, des 
gens de toutes les couleurs qui s’ignoraient gentiment, 

si tu n’y es pas encore al-
lée, tu peux te rendre au 
garage (14) ou à la disco-
thèque (1272). Si tu y es 
déjà passée ou que tu ne 
veux pas t’y rendre, va au 
450.

42

Tu prends la morgens-
tern. C’est une morgens-
tern à deux boules d’acier 
hérissées qui pendent au 
bout de chaînes qui font la 
moitié d’un mètre. L’arme 
est étonnamment lourde. 
Tu peux t’imaginer les dé-
gâts que ces boules pour-
raient faire sur la bajoue 
de Japhet. Néanmoins tu 
comprends aussi que si 
tu rates une frappe, elles 
pourraient se retourner 
contre la tienne et il ne te 
resterait plus qu’à comp-
ter tes dents par terre.

Tu te demandes si tu 
as fait le bon choix, sur-
tout que ton adversaire 
va certainement prendre 
l’épée…



on vivait en paix. Mais avec la catastrophe, la misère 
et la violence qui ont suivi, des communautés d’in-
térêt se sont constituées et, pour des motifs tout à fait 
superficiels, ont commencé de s’en prendre à d’autres 
communautés, plus vulnérables, et les Nègres ont 
connu une nouvelle éclipse parce qu’il n’y a rien de 
plus superficiel que la peau. Ils ont pris plus que leur 
part pour le malheur du monde et n’ont pu s’en tirer 
qu’en s’agglutinant dans la marge insalubre du Loch, le 
ghetto où le soleil se couche.

Rock se leva et s’étira :
– Tu vois, Gesim, ce que je veux dire, c’est que, 

au bout du compte, la couleur de la peau a son impor-
tance et qu’il faut faire avec et qu’ici, c’est ainsi, on te 
remarque et pas tout le monde est gentil. Bon. On a 
assez causé. J’ai encore des choses à faire, dans mon 
atelier du haut.

Gesim se leva à son tour :
– Qu’est-ce que vous faites, dans cet atelier, le 

soir ?
– Ça, c’est encore une autre histoire. Rentre à la 

maison.
Gesim prolonga l’hystérèse et passa une saison 

au garage de Rock. La routine lui allait bien. Il évoluait 
prudemment, en orbite autour du garage et de son 
logement. Il voyait moins Jakson, ne sortait quasiment 
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Or non, il prend le filet.
Puis te regarde avec un 

sourire sardonique. Il veut 
jouer avec toi.

Te figer dans ses mailles 
pour ensuite te tuer à 
mains nues.

Badourd exulte :
– Vous pouvez y aller ! 

Que le meilleur gagne ! A 
la mort !

Il glousse, ce porc.
De le voir comme ça te 

donne de la rage. Tu ne 
vas pas lui offrir le plai-
sir de ta fin. Tu recules, 
fais des mouvements pru-
dents avec la morgens-
tern, puis plus amples ; tu 
fouettes l’air et calcules 
l’amplitude. Japhet, len-
tement, prépare le filet et 
se déplace dans ta direc-
tion ; tu donnes un coup 
plus franc dans le vide, 
sans retenue, te retrouves 
emportée par ton élan 
et tombes. Tu te relèves 
promptement.

C’est clair maintenant : 
tu n’as la chance que 
d’une projection et alors, 
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pas, se sentait confortable au contact de Rock. De 
temps à autre, il longeait l’avenue de France et croisait 
des clandestins blancs qui débarquaient comme il avait 
débarqué.

Au moment où il commençait de concevoir 
d’exister ainsi jusqu’au terme de son existence, 
quelque impulsion, un virage à l’horizon.

Cette fin d’après-midi, après avoir livré une 
voiture chez un client, Gesim arrivait au garage. Il 
appela le patron, le chercha, pas là. Il décida d’aller voir 
en haut, dans l’atelier privé, pour la première fois. Il 
monta, toqua, pas de bruit, ouvrit la porte et découvrit 
l’antre.

C’était un foutoir mais les activités de l’espace 
n’avaient rien à voir avec la mécanique. Contre et sur 
les murs, au sol, sur les meubles éparpillés, des toiles, 
des grandes feuilles, de la peinture, des pinceaux, des 
truelles, Rock Ligué était un artiste.

C’était fascinant. Le garagiste peignait d’énormes 
tableaux abstraits, le travail sur la matière paraissait 
primordial, l’odeur de térébenthine remplissait les 
narines de Gesim. Il se faufila religieusement entre les 
œuvres et se dirigea vers un petit bureau.

Gesim se figea. Incroyable, sur le bureau, il y 
avait des planches de bande dessinée. Comme son 
père !

soit tu touches l’adver-
saire en espérant que le 
coup soit fatal ou fasse 
mal, soit tu es à sa mer-
ci. Tu peux aussi attendre 
que Japhet prenne l’ini-
tiative, lance le filet et es-
pérer l’éviter — et là im-
médiatement contre-atta-
quer et frapper !

Comment combat-
tras-tu ? Es-tu offen-
sive et vas-tu balancer ta 
morgenstern vers Japhet 
(932) ou attends-tu qu’il 
lance le filet (1363) ?

43

H e r b e - M o u s s e  e t 
les frères Hubert se re-
gardent, déçus.

– Un petit sirop, dit 
l’éditeur. Vous m’aurez 
fait perdre mon temps. Je 
vous enverrai la facture.

Il s’en va sans ajouter 
un mot. Les frères Hubert 
n’en ont que deux, un 
chacun.

– Toi, dit René.
– Dehors, dit Né.
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Puis une photo attira son attention. Epinglée 
au mur, elle représentait dix personnes étrange-
ment vêtues, des toges sombres sur lesquelles on 
devinait des crânes humains. Gesim plissa les yeux, 
chercha Rock sur la photo, le trouva, en haut, à gauche. 
Qu’est-ce que ça pouvait être ? Et là, soudain, mais, on 
dirait, oui, c’est bien lui, ça alors.

– Qu’est-ce que tu fous ici ?
Gesim sursauta. Rock l’avait surpris.
– Je... balbutia Gesim, je vous cherchais, vous 

n’étiez pas au garage, j’ai pensé...
– Eh bien, dit Rock, tu as mal fait. Je n’aime pas 

trop qu’on se promène ici. C’est mon refuge.
– Vous faites de la bd ?
Rock se radoucit :
– Tu as vu ? Entre autres choses. Je fais aussi de la 

peinture, de la sculpture, mais il se trouve que la bd a le 
vent en poupe à Lachaude. Tous les ans, il y a le Salon du 
livre et tout un quartier de la ville est consacré à la bd. 
Je suis sur le point d’en terminer une qui sortira pour 
le prochain Salon. Ça me donnera l’occasion d’aller à 
Lachaude.

Gesim regarda la planche en cours.
– Tu t’y connais en bd ? demanda Rock.
– Mon papa en faisait, dit Gesim.
– Sans blague. 

Ta carrière dans la pègre 
subit un coup de freins. Tu 
pourras tenter ta chance 
au prochain tour, si le des-
tin t’en offre l’opportuni-
té, mais en attendant, tu 
es sans emploi et pars en 
chercher un, moins gla-
mour, au 1075.

44

Excellente réponse ! Tu 
es une élève complète, sé-
rieuse, studieuse et ob-
tiens ton certificat de fin 
d’études obligatoires avec 
« mention très bien ».

L’Ecole de Privations 
Wengler est fière de toi et 
te met en avant lors du fo-
rum professionnel qui suit 
ton couronnement.

A cette occasion, toi et 
tes brillants camarades 
êtes approchés par diffé-
rentes structures qui es-
pèrent vous convaincre de 
poursuivre votre parcours 
chez elles.

Après avoir fait le tour 
des stands, deux chemins 
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– Oui. Il avait une série qui s’appelait Le Cycle des 
Muverans.

Gesim déglutit :
– Il n’a pas pu la terminer.
Pendant un instant, les deux ne dirent rien. Gesim 

tapota sur la table à dessin du garagiste artiste. 
– De quoi ça parle ? demanda-il pour changer de 

sujet.
– Du Loch et de vôdou, répondit Rock.
– De vôdou ?
– Oui. C’est une sorte de religion.
– Vous n’êtes pas chrétien, musulman ? 
– D’un côté certainement. Mais au fond, et je ne 

suis pas le seul au Loch, je crois plus aux outils qui 
réparent les voitures qu’en ieu.

– Vous ne croyez pas en Dieu ?
– Je crois aux loas de la nature.
Un rire caverneux et joyeux à la fois ponctua la 

réponse. Gesim montra la photo à Rock et demanda :
– Ça, c’est du vôdou ?
– Tu as repéré cette photo ? cessa de rire Rock. 

Pourquoi elle t’intéresse ?
– Là, au fond à gauche, c’est vous, non ?
– Oui. C’est moi.
– C’est une photo ancienne ?
– Quelques années ou un peu plus.

te paraissent intéressants : 
la politique au 957 et le 
journalisme au 1310 (si 
tu as réussi les examens  
après qu’Herbe-Mousse 
t’as envoyé à l’école, va au 
771).

45

Tu ouvres L’Eternité par 
les astres à la page 119 et 
lis :

«  Car  demain ,  les 
événements et les hommes 
poursuivront leur marche. 
Désormais, c’est pour nous 
l’inconnu. L’avenir de notre 
terre, comme son passé, 
changera des millions de 
fois de route. Le passé est 
un fait accompli ; c’est le 
nôtre. L’avenir sera clos 
seulement à la mort du 
globe. D’ici là, chaque 
seconde amènera sa 
bifurcation, le chemin 
qu’on prendra, celui qu’on 
aurait pu prendre. »

Ces lignes te parlent et 
tu essaies de les mémo-
riser, comme un mantra. 
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– Je crois que je connais une personne sur la 
photo.

Rock serra les dents et fixa Gesim bizarrement.
– Ah bon ? dit-il doucement. Et qui donc ?
Gesim pointa une homme à barbe et lunettes, en 

bas à droite :
– Spartak Stoll.
Rock ne dit rien. Gesim dit :
– C’était le ministre des Cultures de Gérimont.
Circonspect, Rock dit :
– Ah.
– Oui, expliqua Gesim, à Gérimont, il était connu 

parce que c’est lui qui officiait pendant la Grande 
Distribution lorsque, à quinze ans, on transmet les 
Fonctions.

Rock prit et regarda la photo.
– Vous devez le connaître, non ? demanda Gesim,
– Oui, admit Rock Ligué. Certes.
– Vous savez qu’il est mort ?
– Je pense. Oui.
– Il a eu un accident dans la montagne. Il a dévissé 

et est tombé en bas une monstre dérupe.
–  ...
– Le cou brisé. Net.
– ...
– Vous êtes une secte ?

Il te semble que si, dans 
l’avenir, tu te perds, elles 
pourraient te faire revenir 
dans le droit chemin — ou 
à un croisement nouveau.

Tu entends un bruit de 
pas et, précipitamment, 
poses le livre et balaies, 
l’air de rien.

Un homme gras, sévère, 
te rejoint dans la biblio-
thèque. Il porte un t-shirt 
sur lequel est marqué le 
chiffre huitante-huit. Il est 
accompagné du maton.

–  J e  m ’ a p p e l l e 
Polyphème, dit l’homme 
gras, tu as assez balayé 
ici pour l’instant, il te faut 
faire autre chose…

Quel soulagement.
– … Tu peux aller récu-

rer les couloirs de l’école.
Polyphème et le maton 

se marrent et te donnent 
un seau et une panosse :

– Par ici ! Plus vite !
Il fait nuit. Les cours 

sont terminés et tu prends 
conscience du temps pas-
sé dans la bibliothèque 
cachée. Il ne te sera pas 
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– Non...
– Pourquoi vous souriez ?
– C’est sans importance...
– Qu’est-ce que vous faisiez, les dix ?
Rock rangea la photo dans un tiroir.
– Il faut que tu rentres, dit-il à Gesim, j’ai ma bd à 

finir. Tu dois me laisser seul.
C’était dit sur un ton suffisamment péremptoire 

pour que Gesim partît, sans discuter.
Néanmoins, il dormit mal. offert l’occasion d’y reve-

nir de sitôt.
Tu te retrouves à récurer 

les couloirs de l’école tan-
dis que tes ex-camarades 
font leurs devoirs ou ri-
golent dans leur chambre. 
Tu en viens à te deman-
der si aller à l’école ne se-
rait pas mieux. Tout ça, 
ces épreuves, et si c’était 
de l’arnaque ? Pourtant 
tu prends ton mal en pa-
tience et récures pendant 
un mois sans que per-
sonne vienne te voir.

Un soir, Polyphème ré-
apparaît, accompagné du 
diacre Badourd. Ce der-
nier te dit :

– Tu as bien récuré. 
Veux-tu passer au stade 
d’après ?

Tu murmures un oui 
hésitant, instantanément 
coupé par Polyphème qui 
exulte :

– Corvée de chiottes !
Là, c’est un peu exa-

géré et tu t’interroges. 
Vas-tu descendre encore 
plus dans l’humiliation et 



nettoyer les toilettes de 
l’école, dans le but, hypo-
thétique, de connaître une 
véritable initiation ? Dans 
ce cas déplace-toi au 999. 
Ou tu craques, envoies 
paître la paire, et alors tu 
vas au 945.

46

Les Schkrops hurlent 
leur joie. C’est qu’ils 
ont assisté à une lutte 
d’anthologie.

Ton amant descend 
dans la fosse et te fout. 
Ereintée, en sang, tu te se-
rais bien passée de cette 
récompense mais ain-
si sont les mœurs, rudes, 
violents et sexuels, des 
Schrkops. C’est que, grâce 
à toi, ton amant est le 
nouveau roi des Schkrops 
et toi la reine ! Il faut fêter 
ça comme il se doit.

Un fois foutue, on te 
hisse hors de la fosse et 
on te soigne. Plusieurs 
lunes sont nécessaires 
pour que tu te retapes.



CHAPITRE 5

Le printemps généreux arrosait la cuvette du Loch 
mais il n’était pas rare que le soleil se faufilât entre deux 
nuages et alors Gesim tentait des incursions de plus en 
plus téméraires. Il faisait des allers-retours entre l’avenue 
de France et le port du Loch qu’il aimait parcourir. La vue 
des bateaux le rendait nostalgique. Il guettait les bateaux 
fiches et espérait revoir Naïma qu’il ne revoyait pas.

Vers l’ouest, l’infini de la mer, le bout du monde. 
Aucun navire ne paraissait y aller. Plutôt, ils repartaient 
vers le sud ou le nord, collant à la côte, comme si l’horizon 

Quand tu te sens suf-
fisamment forte pour 
marcher et affronter ton 
peuple, tu sors de ta hutte. 

Alors, une nouvelle cé-
rémonie durant laquelle, 
en qualité de reine, il t’est 
demandé de chevaucher 
un adolescent vierge, un 
homme mûr et un vieil-
lard, se déroule. Tu penses 
tout de même que les 
Schkrops n’ont pas beau-
coup d’idées mais en 
même temps tu n’es pas 
ethnologue.

Ce que tu apprends 
au terme de la cérémo-
nie, c’est que le nouveau 
roi et la nouvelle reine, 
pour inscrire le début de 
leur règne dans les an-
nales, doivent mener une 
bataille contre un ennemi 
séculaire. 

Le roi te demande quel 
peuple, à la tête du tien, 
tu veux affronter sur le 
champ de bataille. Tu as 
le choix entre ces trois en-
nemis dont tu ne sais rien : 
Les Leus (196), les Videurs 
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pouvait les aspirer. Quand le soleil se couchait, le spec-
tacle était somptueux. C’était également le signal qu’il 
devait rebrousser chemin. Le quartier du port était mal 
famé le soir. Il descendait la route en zigzag et son cœur 
s’étrécissait.

Près d’une année avait passé depuis son arrivée. 
La routine s’était installée, l’angoisse et l’excitation des 
premiers mois s’étaient estompées. Dans le quotidien 
de sa tête, les pensées se succédaient, se bousculaient, 
s’empêchaient de prendre racine. Il pratiquait le bonheur 
amnésique, variante laïque du détachement bouddhiste, 
n’était la nostalgie mentionnée plus haut. Rock Ligué lui 
faisait confiance pour tenir le garage et s’autorisait à s’en-
fermer dans son atelier pour avancer dans sa bd. Gesim 
n’avait plus évoqué la photo.

En revanche, il lui arrivait de parler neuvième art 
avec son patron. Ce dernier s’attaquait à la couverture de 
Vôdou.

– Ça se déroule au Loch ? demanda le pommeau 
après avoir fermé la boutique.

– Oui, dit l’artiste, c’est le récit de la vie de notre 
ville. C’est une bd ethnographique. J’aimerais initier les 
Lachaudâts.

– Leur montrer les bons côtés du Loch ?
– Pas forcément les bons. Les plus fascinants.
– En fait, vous aimeriez ouvrir Le Loch à Lachaude.

(1323) ou les Chutes 
(725).

47

Bingo !
Le maquereau qui 

règne sur son bordel 
éponyme. 

Si tu as croisé sa route 
et l’as sucé, va au 228.

Si tu as eu l’occasion 
de le sucer mais a renon-
cé au dernier instant, va 
au 670.

S’il t’a fait croupir 
dans une cage, contre 
ta volonté, rends-toi au 
928.

S’il ne t’a rien fait de 
particulier, tu peux lui 
demander pourquoi il 
vient au garage avec sa 
Chevrolet au 602.

48

Dehors, sous un ciel 
bleu et frais, tu grilles une 
clope. 

C’est marrant, la vie, 
quand tu y penses.
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– C’est ça.
– Ou bien ouvrir Lachaude au Loch.
– Peut-être. En tout cas un peu plus que maintenant. 

On ne diluerait pas notre identité si on pouvait se rendre 
plus facilement dans la ville interdite. Quand cette bd 
sortira, je pourrai la présenter et la défendre au Salon du 
livre et, ainsi, décloisonner les esprits.

– Il y a d’autres auteurs lochois qui publient ?
– Bien entendu. Le plus célèbre, qui fait aussi de la bd, 

s’appelle Marcel Gaston. Ses bds marchent du tonnerre. Il 
peut vivre à Lachaude grâce à son succès.

– Pourquoi Lachaude est-elle fermée à la plupart des 
Lochois ? Toujours la peau ?

– Oui et non. Il y a l’argent. L’argent blanchit, contrai-
rement au manque d’argent.

– Vous saviez qu’à Gérimont, on appelle Lachaude la 
capitale ? Comme si elle avait de l’autorité sur le reste du 
monde. En vérité, nous n’avons aucun lien avec cette ville.

L’évocation de Lachaude rebouilla Gesim tandis que 
Rock allait prendre quelque chose dans une bibliothèque. 
C’était Le Passage du Pas-de-Cheville.

– J’ai trouvé ça dans une librairie. Ça n’a pas été 
évident à trouver. Ton papa savait raconter des histoires.

Gesim ne dit rien, préféra s’en aller. Dans sa chambre, 
il feuilleta la bd et pleura beaucoup. Il décida de reprendre 
les rênes de son destin. Il s’était juré de découvrir qui 

Mais tu n’y penses pas 
trop.

On n’est pas maître de 
son destin.

Deux semaines plus 
tard, tu prends conscience 
de la vérité de ce truisme 
quand tu entends, et tout 
le quartier avec, les ru-
meurs qui viennent du 
POD.

Les rumeurs se trans-
forment en informa-
tions confuses et inquié-
tantes qui font état de 
scènes de guerre : on at-
taque Lachaude ! C’est 
inimaginable. 

Ce sont les Mennonites, 
un peuple religieux et bi-
got qu’on jugeait inof-
fensif, qui renversent le 
monde. Sans pitié, ils 
vainquent ce qui tenait 
lieu d’armée à Lachaude ; 
les forces de police ne 
font pas le poids. C’est le 
massacre.

Tout ça se passe au 
centre de la ville. Dans la 
périphérie, tu ne vois les 
soldats mennonites que 
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avait assassiné son père. Il avait un nom. Une personne à 
Lachaude, la seule, qui pouvait l’aider. Il avait assez perdu 
de temps. Il devait le trouver et lui parler. Et, donc, passer 
à travers le mur qui cadenassait Lachaude, d’une manière 
ou d’une autre.

Il ne s’était jamais approché du mur. Il l’aperce-
vait parfois, par beau temps, au loin, de l’autre côté 
du Loch, au nord-est, où il ne rôdait pas parce que ça 
craignait. Plutôt que de s’en approcher directement 
en traversant des zones inconnues du Loch, il prit le 
parti de contourner la ville par le sud, de rejoindre les 
forêts qui la bordaient et remonter à travers les bois 
jusqu’au mur par l’est. Une moitié de dimanche fut 
nécessaire pour effectuer l’itinéraire. Au sortir des 
bois, il contempla l’effroyable majesté du mur. Il s’éle-
vait à une hauteur de quarante mètres. Régulièrement, 
des tours d’angle ou de flanquement ponctuaient l’ou-
vrage. Des douves larges de cinquante mètres empê-
chaient qu’on s’en approchât. Infranchissable.

Dépité, Gesim rebroussa chemin. Il pénétra Le Loch 
au crépuscule par des rues qui lui étaient inconnues. Il y 
avait passablement de monde à l’extérieur, tranquille. Il 
se dirigea vers un bâtiment dont il repéra le toit familier 
lorsque son attention fut attirée par un vendeur de maga-
zines, il y en avait quelques-uns au Loch, ou plutôt par une 
revue derrière la vitrine. Il stoppa, s’approcha et son corps 

deux jours après le début 
des opérations.

Ils arrivent, encerclent 
ton quartier et ligotent 
tout le monde, toi y 
compris.

Ils t’emmènent sur une 
place où tu t’assieds.

On te donne du pain 
sec. Au loin, tu perçois 
le vacarme des dernières 
luttes, acharnées. Un jour 
après, c’est le calme. Un 
chef de guerre mennonite 
arrive et explique que les 
responsables politiques 
de la ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, à 
l’origine de la misère mo-
rale de cette ville sont 
morts. Ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, 
se sont opposés à nous 
n’existent plus. Nous ne 
sommes pas vos ennemis 
mais vos sauveurs. Nous 
vous proposons, dans 
notre clémence, de vous 
soumettre et de croire 
en Dieu, de rejoindre nos 
rangs pour ensuite, vers 
l’orient, partir nettoyer 
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et son cœur s’emballèrent. Il colla son nez à la vitrine. Il 
devait en être sûr.

C’était impossible.
Et cependant.
Le lendemain après le travail, il retourna chez le 

vendeur de magazines avec de l’argent.
Ce n’est qu’une fois à l’intérieur qu’il s’aperçut de la 

complexité de la manœuvre : commment se procurer la 
revue ?

Il y avait deux clients dans le kiosque qui causaient 
avec le vendeur et, plus loin, un troisième qui cherchait 
son journal.

Gesim fit un tour. Passa à un mètre du graal, 
hypertendu, jeta furtivement un coup d’œil sur l’objet 
de son désir puis un autre sur les clients et le vendeur, 
passa son chemin et fit mine de s’intéresser à d’autres 
magazines. Il se trouvait devant les hebdomadaires. Il 
eut une idée. Il en saisit un, Samedi Baron, et le glissa 
sous son bras. Puis il alla voir à côté, vers les publica-
tions littéraires et scientifiques. Bon, ça, se dit-il, ça 
fait sérieux. Il prit Black Books et Trou noir. Avec ces 
trois journaux dans les bras, il gagna en confiance et 
continua ses amplettes. Au rayon sport il choisit Okeh 
su’glace et dans la presse people Loch Ness. Il trouva 
encore un livret de mots croisés, un mensuel politique 
et un autre sur le développement personnel.

le reste du monde. Vous 
pouvez choisir : être avec 
nous ou bien…

Les Mennonites vous 
laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant 
pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu 
es avec eux (528) ou bien 
(1148).

49

– Hiram ! dis-tu. C’est 
Hiram qui a bâti le Temple 
de Salomon !

Tu étonnes Bingo. Il se 
voyait déjà te tirer une 
balle dans la tête.

Au lieu de ça, il tire dans 
la poussière, à deux doigts 
de ton orteil gauche.

– Il me reste quatre 
balles, souffle-t-il, il y en 
a bien une qui trouera 
ta tête. Peut-être la pro-
chaine ? On va voir. Ecoute 
ce conte. C’est l’histoire 
de Bongo. Bongo est 
un enfant qui vit dans 
la brousse. Un jour, sa 
mère l’envoie à la rivière 
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Les mains pleines de ces huit journaux, il attendit que 
les clients quittassent le kiosque puis, sans oser regarder 
le vendeur qui, il devinait, le regardait, il se déplaça, de 
manière aussi détachée que possible, vers la vitrine et 
s’empara prestement, trop en fait car il manqua tout faire 
tomber, au temps pour la discrétion, de Bazoum Ba, revue 
labellisée « pour adultes ».

Il posa la pile sur le comptoir, Bazoum Ba en dessous, 
et dit au vendeur, l’air de rien, le front trempe :

– Voilà, je vais prendre ça.
Au même instant, une cliente entrait et saluait 

chaleureusement le vendeur :
– Humpty ! Comment ça veut droit jouer ?
– Caroliiiine ! Ça fait une paie ! C’était quand ? Hier ?
Le vendeur et la cliente s’étreignirent, hurlèrent de 

rire et se tapèrent dans le dos, laissant Gesim en plan.
– Mais attends, dit Caroline, tu as un client. Je te 

laisse encaisser et on boit un café après.
– Oui, oui, dit le vendeur Humpty, excuse-moi, jeune 

homme, j’arrive, alors, nous avons, Black Books, bien 
Samedi Baron, Okey su’glace, très bon numéro, Trou noir, 
excellente lecture, oh oh, Loch Ness...

Pourquoi diable devait-il commenter à haute voix 
les achats ? Gesim maudissait le bavard et appréhendait la 
fin, ce d’autant plus que la Caroline se tenait à un mètre et 
suivait la scène avec attention. Gesim se mit à trembler et 

pour chercher de l’eau. 
Il s’y rend, seul, et sur-
prend un crocodile coin-
cé sous la branche d’un 
arbre. Le crocodile pleure. 
Il dit : « Je suis coincé sous 
la branche et je n’arrive 
plus à en sortir. Si tu ne 
m’aides pas, Bongo, je 
mourrai de faim. S’il-te-
plaît, soulève la branche 
et libère-moi. » Bongo ne 
sait pas quoi faire. Sa ma-
man lui a répété que les 
animaux sauvages sont 
dangereux. Il dit au croco-
dile : « Mais, si je te libère, 
tu me dévoreras après 
ça ! ». Le crocodile le re-
garde et lui dit : « Bien sûr 
que non ! Si tu me sauves 
la vie, je serai reconnais-
sant et je ne t’attaque-
rai pas. Au contraire, je 
te promets de ne pas te 
manger et d’être ton allié 
pour le reste de nos deux 
vies et, crois-moi, par ici, 
c’est pratique d’avoir un 
ami crocodile ! »

Bingo se tait. Tu at-
tends. Tu te tournes vers 
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mit une main dans la poche où se trouvait l’argent, pour se 
calmer, qu’il allait dégainer puis il prendrait les journaux et 
foutrait le camp et ne reviendrait jamais lorsque Humpty 
le vendeur :

– Mais qu’est-ce que nous avons là ? Oh, Bazoum Ba !
– Bazoum Ba ?! dit Caroline. 
– Oui, Bazoum Ba pour le jeune homme.
– Mais mais mais mais mais...
Gesim, incapable d’esquisser un geste, fixant le 

comptoir, était en train de fondre.
– Tout ça nous fait quarante-quatre.
Gesim ne réagit pas immédiatement. Puis il comprit :
– Hein ? Quarante-quatre ? Francs ?
– Ben oui, dit Humpty le vendeur goguenard, pas 

quarante-quatre haricots.
– C’est que... Je ne pensais pas que ce serait autant... 

je n’ai que quinze.
– Alors j’imagine qu’il faudra te passer d’un ou deux 

journaux ? Lesquels ?
– Je ne sais pas...
Humpty le vendeur échangea un regard complice 

avec Caroline et dit :
– Tu ne sais pas ? Alors je vais choisir pour toi. Moi 

je crois savoir. Bon, on va se débarrasser de ça, de ça, ça et 
aussi ça et enfin ça. Voilà, ça fait sept.

Il ne restait que Bazoum Ba sur le comptoir.

Rock Ligué quand le ma-
quereau intervient :

– Ne regarde pas le ga-
ragiste ! Regarde-moi ! Et 
réponds à ça, tu es Bongo, 
qu’est-ce que tu fais ?

Il te faut incarner l’en-
fant dans la brousse. Si 
tu étais Bongo, que fe-
rais-tu ? Tu libérerais le 
crocodile en soulevant la 
branche numéro 831 ou 
tu le laisserais mourir de 
faim, remplirais ton seau 
d’eau et retournerais au 
village l’amener à ta mère, 
dans la hutte numéro 918.

50

Finalement, la vie sch-
krope a ses avantages. 
Les mœurs sont simples 
et on ne s’y embarrasse 
pas de libre-arbitre. Vivre 
c’est mourir et mou-
rir c’est vivre. Il se trouve 
que le baiseur qui a été 
ton premier amant est 
un mâle alpha. Il t’aime à 
sa façon et en fait la dé-
monstration en te baisant 



– Sept ? Seulement ? Euh...
– Tu préfères les mots croisés ?
– Non non...
Gesim donna l’argent et s’empara du trésor.
Avant de quitter les lieux, Caroline la cliente 

demanda, faussement sévère :
– Il a l’âge, Humpty ?
– Tu as quel âge ? demanda Humpty.
– Seize ans, dit Gesim.
– Alors il a l’âge exact.
Gesim se tourna vers les deux et leur dit merci, puis 

il fonça dans sa chambre avec Bazoum Ba serré contre sa 
poitrine. Jamais de sa vie il n’avait couru si vite.

Sur son lit, haletant, il n’osait pas encore ouvrir la 
revue. Il voulait savourer sa victoire. Maintenant il ne 
risquait plus rien. 

Il se leva, ôta sa jaquette et sa chemise, s’approcha du 
lavabo, s’observa dans la glace, rentra son ventre, banda 
les biceps puis se rinca le visage, se lava sous les bras, s’es-
suya, soupira.

Fébrile, il s’allongea sur le lit et prit Bazoum Ba. 
Le feuilleta délicatement. Apprécia la qualité de l’objet, 
bon papier et belle reliure, soupira une nouvelle fois et 
se dirigea vers les pages centrales, là où le sujet principal 
attendait le lecteur impatient ou amoureux.

six à sept fois par jour en 
moyenne. Il est aussi pos-
sessif et ça te protège des 
autres Schkrops qui aime-
raient bien coucher avec 
toi. Une fois, un mâle ar-
rogant t’a prise de force. Il 
n’a pas eu le temps de te 
violer, ton amant a fracas-
sé son crâne puis il t’a fa-
briqué un collier avec ses 
dents.

De ton côté, tu prends 
de l’assurance et deviens 
une sorte de princesse. 
On te respecte. Tu ap-
prends l’usage des armes 
et te transformes en guer-
rière accomplie.

Les Schkrops forment 
un peuple belliqueux qui 
aime, la nuit, mener des 
attaques contre d’autres 
peuples. Tu apprends qu’il 
y en a beaucoup à l’est, 
qui règnent sur des terri-
toires divers et se font la 
guerre. Les ennemis hé-
réditaires des Schkrops 
sont les Leus aux cheveux 
de feu, les Chutes, archers 
imbattables et les Videurs, 
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Avant-propos de
Laitissia Doublecrème
Rédactrice en chef 

Sociologie et mythologie des 
seins (essai en cour)

J’ai lu quelque part 
que, dans l’évolution, les 
seins des femelles homos 
sapiens sont apparus en tant 
qu’artifice selon la très 
probante loi de la sélection 
sexuelle.

L’idée, pour la femme, 
c’est que ce que l’homme voit 
de face lui fasse penser aux 
fesses, son dessein.

En gros, la femme a fait 
en sorte que l’homme vît un 
cul derrière et devant. La 
cinépimastie est ainsi née.

Certaines fleurs ne s’y 
prennent pas autrement avec 
les insectes et depuis Eden, 
les jardins suspendus de 
Babylone et Jean de Meun, 
on sait que, des allégories 
sexuelles, celle des jardins 
sont les plus évocatrices.

Les seins sont un appât 
irrésistible dans lequel le 
butineur plonge son nez ou sa 
trompe; l’étape qui suit est 
le mystérieux et inquiétant, 
parfois fatal, orifice.

Ici, j’ai une pensée émue 
pour les mâles de l’espèce des 
mantes religieuses. 

Très peu de mâles ont la 
chance de sortir du coït sain 
et sauf.

Le drame du mâle de la 

mante, c’est ce tiraillement 

entre la nécessité de prolonger 

l’existence de ses gènes, c’est 

le rêve d’immortalité, et le 

risque mortel qu’il court pour 

ce faire.
Vert de peur, il doit 

s’approcher lentement et 

subtilement de la femelle, sans 

que celle-ci ne l’aperçoive.

Si elle se retourne, il se 

fige et se fond dans le paysage, 

suant à grosses gouttes; il 

peut rester des heures ainsi.

Hélas, un mâle peureux fait 

un piètre amant. L’enjeu pour 

la femelle est de bouffer le 

mâle pendant l’acte. En effet, 

c’est lorsque ce dernier perd 

littéralement la tête qu’il est 

le plus excité et qu’il produit 

un sperme abondant qui fera une 

solide progéniture.
De même, au Moyen Âge, les 

hommes qu’on pendait avaient de 

puissantes érections.
On peut se demander si, sans 

les seins où plonger, l’homme 

irait fourrer sa précieuse 

queue dans la mine? Trop lâche 

(il se figure souvent des vagins 

dentés), il renoncerait et 

l’espèce s’éteindrait.
Alex ne deviendrait jamais 

un homme s’il ne trouvait pas 

le volcan islandais qui le fait 

pénétrer, c’est-à-dire baiser, 

la terre-mère.
Comme dans le labyrinthe, 

il faut tourner et s’égarer 

pour atteindre le but. La ligne 

droite ne mène nulle part, ou 

alors au triste coït qui font 

des bébés tristes, clones issus 

de sperme administratif et 

dystopique.
D’un autre côté, à trop 



errer, on se perd et 
le centre n’est jamais 
atteint. Je pense à Cavor 
et Bedford dans les 
souterrains lunaires, 
ou à Henri le Vert (j’y 
reviendrai).

C’est assez subtil. 
Il est question de 
cheminement ici et j’y 
reviendrai aussi dans un 
prochain numéro.

Mais vous aurez 
observé, par mon essai, ce 
vers quoi, de la courbe 
ou la ligne droite, je 
tends, et ce qui le sous-
tend est de savoir si les 
hommes atteindront, car je 
n’en suis qu’au début, mon 
but(t). 

(A suivre.)  
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      Kitten mène l’enquête

          Un roman illustré 
          de Donnie Hawkins



Chapitre 3: Kitten 
fait du sport

Quand elle s’y 
mettait, le seul 
sport qu’elle 
pratiquait était ce 
qu’elle appelait la 
sautée à la perche. 
C’était simple et 
elle avait instauré 
les règles: elle se 
lavait, se faisait 
belle, enfilait 
des habits sexy 
etosortait dans un 
quartier populaire 
où elle prenait une 
chambre miteuse 
pour une soirée. 
L’après-midi, elle se 
baladait, repérait 
une dizaine d’hommes 
et les branchait pour 
un coup à l’hôtel, 
à une heure bien 
précise. Aucun homme 
ne résistait, qu’il 
soit marié, fidèle, 
religieux pratiquant, 
etc. Cependant, par 
bonté d’âme, Kitten 
choisissait parmi 
ceux dont le coup 
porterait le moins 
à conséquence, en 
tout cas au niveau 
de la famille, donc 
elle évitait les 
jeunes amoureux ou 
les bons pères. Il a 
été dit: à une heure 
bien précise parce 

que c’était du sport et qu’il 
fallait être sérieuse dans la 
préparation, on va comprendre 
pourquoi.

C’est dans un quartier 
excentré que Kitten chassa. Sa 
première proie fut un joggeur 
noir; en pleine course, elle 
lui fit un petit coucou, il 
trébucha et termina dans une 
poubelle; perfidement inquiète, 
la belle alla s’enquérir, il 
bandait déjà et elle le calma, 
suggéra en se penchant à son 
oreille qu’il se rende à 18h30 
précise à l’hôtel dont elle 
glissa le nom, inscrit sur un 
bout de papier, dans le slip, 
puis elle partit; le joggeur 
était ferré.

Poursuivant sa balade, 
elle interpella un maçon qui 
prenait sa pause dans un 
parc; cette fois, c’est elle 
qui trébucha et lui se rua 
pour la relever; en guise de 
remerciement, et avant qu’il 
éjacule, elle glissa le nom de 
l’hôtel dans la salopette du 
maçon avec l’heure: 18h45, et 
un impératif: pas de retard.

Elle laissa le maçon qui se 
précipita derrière un arbre 
pour se masturber et entra 
dans un deli, où elle repéra 
un grand blond, plutôt froid; 
pourtant le blond fondit 
puis s’ébouillanta lorsque 



Kitten pressa sa poitrine 

excessive contre son dos; 

le blond n’y comprit rien 

sinon qu’il devait, c’est 

ainsi que le mot que la 

main de Kitten faisait 

voler sous ses yeux 

disait, être à tel hôtel à 

19 heures pile.

Kitten poursuivit ses 

emplettes. C’était comme 

les préliminaires et ça 

l’excitait. Elle invita 

encore un quadra mignon, un 

chauve barbu (les chauves, 

d’expérience, tenaient 

un peu plus longtemps), 

un ado mal dans sa peau, 

pataud et vierge (ça lui 

fera une première fois 

mémorable), un clodo, un 

Chinois et deux jumeaux 

mulâtres qui faisaient des 

passes de smurf dans un 

terrain vague.
Au total: dix hommes 

chauds comme la braise qui 

lui rendraient visite, 

à tour de rôle, dans la 

chambre de l’hôtel, entre 

18h30 et 21 heures. Tous, 

en découvrant Kitten, 

allaient immanquablement 

bander et c’est là que 

notre héroïne planterait 

les queues raides dingues 

dans son minou pour 

quelques allers-retours, 

hélas à compter sur les 

doigts d’une main, avant 

les décharges. 

C’est égal, ça lui 

faisait tout de même 

du bien et elle se 

réjouissait, se finirait 

seule, après que le dixième 

eut dégagé, avec deux ou 

trois bougies.

A 18h30, le joggeur noir frappa à 
la porte de la chambre. Elle se leva, 
ouvrit, le tira avec une vigueur 
étonnante à l’intérieur et le projeta 
sur le lit.

- Baisse ton froc! Vite!
Hypnotisé, le joggeur obéit 

et Kitten s’enfourcha. En bonne 
condition physique, il tint une 
vingtaine de secondes et n’y comprit 
rien avant d’être vidé puis viré; il 
avait joui comme jamais.

Kitten enchaîna avec le maçon, 
décevant, le grand blond, pas mal, 
le quadra, qui faillit mourir (il 
souffrait d’hypertension), le chauve, 
trente-six secondes (le record 
du jour), l’ado, deux secondes, 
le clodo, qui s’était parfumé la 
bite pour l’occasion, le Chinois, 
souple et stoïque, et les jumeaux 
smurfeurs qui frappèrent à la porte 
en même temps, ce qui permit à Kitten 
d’improviser: une double pénétration.

Les mulâtres prirent la poudre 
d’escampette et Kitten fit les 
comptes: elle avait absorbé 53 
millilitres de sperme, s’était 
enfilée 164 centimètres de bite et la 
durée cumulée des pénétrations avait 
atteint 1 minute 46 secondes.

Satisfaite de son activité 
sportive, elle se fit jouir deux fois 
puis s’endormit, la conscience et le 
corps reposés.



Les sirènes

Une approche de 

Rai Roy De Pervers 

Est-ce chez Circé que Breton
 

a dit qu’il faut désocculter
 

l’occulte et occulter tout 

le reste, ou plutôt chez les
 

sirènes aux gros yeux de 

globules blancs qui savent 

tout et habitent le palais d
e 

Sainte Sophie Ricul sous la 

mer vineuse, d’où le proverb
e: 

in vino veritas. C’est l’une 

des premières communautés 

homosexuelles de l’histoire.
 

C’est une communauté viable 

car inspirée par l’amour et 
un 

but commun: attirer par des 

chœurs savants les matelots 

illustres. On peut supposer 

que, puisque les sirènes viv
ent 

depuis longtemps ensemble, 

elles remplissent toutes les
 

conditions de la Charte des 

Communautés: elles n’ont pas
 

besoin d’argent, Sophie Ricu
l 

possède un palais et les 

pouvoirs charismatiques, la 

mer les nourrit, elles n’ont
 

pas d’enfants. Elles vivent 

et dorment dans des chambres
 

cloisonnées dans leur moitié
 

supérieure à l’air (bulle 

individuelle) mais toutes ce
s 

pièces communiquent par le 

bas, n’en formant qu’une dan
s 

l’eau. Leur but est essentie
l, 

puisqu’il fournit le travail
, 

les visiteurs, la nourriture
. 

C’est donc une communauté si
 

particulière qu’elle ne saur
ait 

réellement servir 
d’exemple, comme tout 
ce qui fonctionne n’est 
jamais exemplaire, 
contrairement à ce 
qu’enseignent les 
professeurs aux mauvais 
élèves en leur montrant 
les bons. Pour Ulysse, 
elles cherchent 
longemps l’idée capable 
de séduire l’homme qui 
passe pour le plus 
intelligent de son 
époque; vivant en vase 
clos, elles ne peuvent 
qu’admettre le préjugé 
qui va povoquer leur 
premier échec. Elles 
offrent à Ulysse de lui 
enseigner la loi du 
noble jeu de go qui 
leur permet d’encercler 
tout l’univers de 
leurs jambes de neige 
en battant le fleuve 
Océan de leurs museaux 
nacrés. Ulysse le 
psudo-preux, les 
oreilles pleines de 
cire, ne comprend pas 
de quoi il retourne, 
croit deviner, 
d’après les gestes, 
qu’il s’agit d’une 
obscénité, et leur 
rétorque de sa voix 
qui fait vibrer le mât 
qu’il leur apprendra 
la psychopathologie 
de l’échec et, 
aujourd’hui le premier 
échec, bientôt le mat 
thématique, que lui 



est un adepte du Sodome et 
Go home, que cela lui suffit, 
qu’il n’est pas allé saccager 
l’Asie profonde pour céder à 
des appâts trompeurs, que la 
science n’est que puanteur 
de poisson et vide de l’âme, 
que les vrais biens, κτηµχ 
εξ χεζ, c’est son fumier 
d’Ithaque, que le poisson il 
le mange et non le contraire, 
qu’il n’a que faire de 
poissons creux, qu’il 
n’entasse que des étrons 
pleins et trébuchant, que 
les sirènes ne sont que des 
compromis, qu’il n’amasse pas 
de bouse, que ce qui est dur 
est dur, que qui serre les 
fèces s’enrichit. Il dit et 
tous ses mots proférés de son 
organe enjoliveur provoquent 
tant de courants d’air que 
les voiles remontent au mât 
et la galère noire s’enfuit. 
Heureusement que nous savons 
par la peinture de Magritte 
que les sirènes ont une tête 
de poisson et sont femmes 
de la taille aux pieds, 
car, soit enchantement trop 
fort, soit traumatisme dû à 
la peur d’être avalé par le 
vagin, Ulysse va répandre 
l’image affaiblie de sirènes 
orales à queue de poisson, 
déplacement édulcorant qui 
lui est coutumier. Et le 
suffisant Ulysse se voit sans 
doute sous les traits peints 
par Delvaux du professeur 
Lidenbrock très savant et si 
concentré qu’il n’aperçoit 
qu’à peine les naïades 

ondulantes. On doit préciser 

ici que les sirènes vivent 

dans leurs demeures la tête en 

bas et trottinent au plafond à 

pied sec, cette position offrant 

l’avantage sur les femmes 

ordinaires de conserver plus 

aisément l’humidité salée au 

fond du vagin. Sur un signe 

de polymète, les matelots 

entonnent à pleine voix:

Allons à Cyrène, pêcher la 

sirène
Venons de l’Orient, saler le 

hareng
Le con de maman
Sera le bâtiment
Et le vit d’Ulysse
Le grand mât tout lisse...

Et les sirènes callipyges 

en échec pour trois longs 

millénaires s’endorment dans 

leurs Champs Elysées, battues 

par les mots du polymécane. 

Il faut attendre l’expansion 

du polyuréthane et l’usure des 

mots pour que les monstres 

sortent de leur sommeil moite. 

Goya aussi le pressent, 

écrivant que «El sueno de la 

razón produce monstruos.» C’est 

le sommeil des monstres qui 

produit la raison. Heureuse 

époque ultime où nous pourrons 

enfin faire joyeusement l’amour 

avec les sirènes embrassant 

leurs museaux glacés, pénétrant 

leurs vagins odorants...

RRDP
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BAZOUM BA 16
4e DE COUVERTURE

DOMENICA



BAZOUM BA 16
4e DE COUVERTURE

DOMENICA

CHAPITRE 6

– Oh le gros cochon !
Jakson, sans frapper, venait de surprendre 

Gesim.
– Hein ?! sursauta ce dernier. Non ! Je te jure, c’est
pas ce que tu crois !
– Ah mais bien sûr, moqua Jakson, tu méditais.
– Non, ce qui m’intéresse, c’est pas... C’est autre 

chose.
– Oh l’hypocrite ! Tu vas me dire que t’as acheté 

Bazoum Ba pour les articles. On la connaît. Mais je ne 

qu’il ne faut jamais af-
fronter à découvert car ils 
foncent tête baissée et ne 
reculent jamais.

Tu participes à des es-
carmouches et des em-
buscades. Tu collec-
tionnes de belles cica-
trices et gagnes le droit 
d’être tatouée et scarifiée, 
c’est l’ascension sociale.

Un jour, une authen-
tique femme schrkop, 
maîtresse d’un mâle al-
pha en concurrence di-
recte avec ton amant, t’ac-
cuse d’être une bâtarde et 
te lance un défi. Un com-
bat à mort. C’est un pré-
texte pour déterminer qui 
entre ton baiseur ou le 
sien deviendra le roi des 
Schkrops.

Acceptes-tu de te 
battre à mort pour la 
gloire de ton baiseur et 
la tienne (558) ? Ou re-
nonces-tu, par lâcheté, 
prudence, ou autre chose 
(1280) ?
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te juge pas,  ne t’inquiète pas. Au contraire, dès que t’as 
fini, je l’emprunte volontiers.

Gesim renonça. Au lieu de se justifier, il ouvrit la 
revue érotique au milieu, sur la playmate du mois, et 
demanda :

– Elle ! Elle est connue ? Tu la connais ?
– Adriana ? écarquilla les yeux Jakson. Mais mon 

pauvre ami, tout le monde la connaît dans le coin. C’est 
notre Reine.

– Votre reine ? Elle vit au Loch ?
– Je devrais préciser, notre Reine d’Egypte. Elle 

règne sur les nuits chaudes du Loch du sommet de la 
Pyramide.

– Il y a une pyramide dans le coin ?
– Oui. On l’appelle aussi le Sphinx. C’est un 

cabaret où on joue de la musique. L’épicentre de la 
fiesta downtown.

– Tu ne m’y as jamais mené.
– C’est trop extrême. C’est entre le quartier de 

l’ancienne gare et le lac noir, au pied de la butte avant 
les murs de Lachaude.

– Je dois y aller !
– Trop dangereux.
– Emmène-moi !
Gesim était fiévreux. Jakson  s’enquit :
– Ça va ? T’es malade ? 

51

Tu commandes au ser-
veur qu’y croit pas trop 
qu’t’as d’quoi payer une 
choppe et tu sors l’blé 
qu’t’as fauché à l’aut’gars 
qu’t’as terrassé et tu 
montres au serveur et tu 
le dis :

– Une choppe et qu’ça 
saute.

Le serveur y fait la 
gueule et toi dans ta 
tête tu t’dis, enculé. 
N’empêche y r’vient avec 
la choppe et tu la sif-
fles vit’fait et t’en r’com-
mandes une et deux et 
trois.

Après ça t’es monstre 
bourrée et t’insultes tout 
l’monde sur la terrasse :

– J’ai mal, salauds ! Vous 
savez pas c’que c’est ! J’ai 
mal à la tête passqu’elle 
est vide !

Un peu après, c’est toi 
qu’on vide d’la terrasse à 
coups d’pieds dans l’cul.

– Reviens plus, pétasse, 
qu’y dit le serveur.
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– Non ! rugit Gesim. Il faut juste que j’aille au 
Sphinx. C’est crucial.

– Mais pourquoi ?
– Je dois parler à Adriana.
Jakson éclata de rire :
– Mais t’es fou en fait ! Tu crois qu’on peut rencon-

trer Adriana comme ça ?
Gesim respira profondément, se calma, regarda 

Adriana couchée sur le papier glacé, et sourit :
– Crois-moi, je suis certain qu’elle acceptera 

de me parler. Contente-toi de me faire entrer dans le 
Sphinx.

Il y avait dans l’attitude de Gesim une assurance 
nouvelle qui convainquit Jakson. Après tout, pourquoi 
pas, le gamin voulait croître, ça pourrait être sympa, 
et puis, ça faisait un bout de temps qu’il n’avait plus 
traîné au Sphinx.

– Ça marche, dit Jakson. Samedi prochain.
– Merci, dit Gesim.
– Mais tu me feras le plaisir de t’accoutrer autre-

ment. Avec un minimum de classe. Je ne sors pas là-bas 
accompagné d’un plouc.

– Tu as ma parole.
– Tu m’attendras devant le Lux à huit heures mais 

j’aurai une heure de retard.
– Huit heures, c’est noté. 

– Enculé ! que tu l’dis en 
t’tirant.

Après tu marches et 
t’atterris dans une dé-
charge qui schlingue. Y’a 
un mec qui ramasse des 
trucs. T’veux lui parler 
(231) ou pas (1152).

52

En pénétrant Fusion, tu 
prends conscience de la 
signification concrète de 
la misère sociale. Fusion 
est le quartier dange-
reux de Lachaude, là où 
les paupérisés, la racaille, 
la raclure, les petits crimi-
nels et les grands errent et 
se croisent. Les rues sont 
sales, jonchées de merde, 
les bâtiments sont vieux 
et s’écroulent, à l’ombre 
des gratte-ciels babylo-
niens des beaux quartiers, 
si proches et pourtant si 
lointains. 

Tu jettes un regard en 
arrière en direction du 
POD où les bourgeois se 
prélassent et hésites à 



– A samedi, gros cochon.
Jakson laissa Gesim seul dans la chambre. Gesim 

se coucha dans le lit et reprit Bazoum Ba. Il admira 
Adriana.

Sa gorge se noua. Il se mit à douter. Une boule 
dans l’estomac. Il ne ferma pas les yeux cette nuit, ni 
celles avant samedi.

On était mercredi.
Ce fut le jour qu’il somnola. Progressivement, il 

devint inefficace au garage et Rock Ligué l’interpella :
– Tu veux me dire ce qu’il y a ?
Gesim se terra dans un mutisme maladroit avant 

de, sous l’insistance du patron, et parce qu’il ne parve-
nait pas à réunir ses pensées, lâcher le morceau :

– C’est parce que je dois voir Adriana samedi.
– Jésus Marie Laveau ! s’exclama Rock. Et on peut 

savoir qui a planté cette idée brillante dans le terreau de 
ta cervelle ? C’est cet imbécile de Jakson évidemment.

– Non, c’est moi.
Et Gesim, en mode zombie des neiges, de tout 

raconter.
Rock écouta et prit note. Il donna un conseil au 

pommeau, de jamais, mais surtout jamais, prononcer 
le nom d’Adriana diciblement une fois à l’intérieur du 
Sphinx, rapport au sacré.

revenir sur tes pas mais tu 
ne distingues plus rien du 
POD. Ici, même le ciel bleu 
se teinte de grisaille.

Tu n’as pas encore 
pris la pleine mesure du 
monde dans lequel tu 
t’engouffres qu’un cas-
sos crade et vif surgit d’un 
coin de la rue, te fixe puis 
te fonce dessus en hur-
lant ! Il tient dans sa main 
une bouteille de mauvais 
pinard brisée.

Réflexe, tu fais quoi, 
vite ! Tu fuis (697), tu ne 
bouges pas, les pieds 
fermes (1244), tu te 
couches et fais la morte 
(524).

53

Les Mécènes ne sont 
pas là et leur demeure, 
gothique et entourée d’un 
mur hérissé de ronces, est 
inatteignable. Tu laisses 
tomber pour le moment 
et vas voir Crettenand au 
1044.



CHAPITRE 7

Comme convenu, Jakson arriva avec une heure de 
retard.

– Ça fait une heure que t’es là à m’attendre ? 
demanda-t-il.

– Ben oui, tu m’avais bien dit que t’aurais une 
heure de retard, non ? dit Gesim.

Jakson considéra le blanc-bec :
– Vraiment, je... Je sais pas trop si on devrait aller 

au cabaret.
– C’est toi qui vois, dit Gesim.

54

– Que voulez-vous 
me montrer ? dis-tu à 
Polyphème.

– Regarde ! dit le 
franc-maçon serrant le 
bec de sa pipe.

– Mais enfin, il y a quoi ?
– Mais si tu ne te re-

tournes pas, bougresse, 
tu ne sauras pas. C’est une 
surprise.

Sourit-il.
Bon, tu lui fais plai-

sir et tu te retournes au 
361 ou toujours pas au 
459.

55

Tu peux aller au nord 
(673), à l’est (849), au sud 
(191) ou à l’ouest (444).

56

L ’ é p r e u v e  d ’ H i s -
toire pose cette équa-
tion : « Marignan moins 
Morgarten ».

Si tu connais la réponse, 
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– Ah non mon pote, c’est toi qui vois, dit Jakson, 
moi, si tu veux, je t’emmène assister à un culte vôdou 
ou bien faire un bowling. Encore que je préfère quand 
même le cabaret.

Gesim soupira :
– Le cabaret.
Il suivit Jakson dans les artères sombres et les 

veines bouchées du Loch. De l’ancienne gare, ils 
descendirent en direction de la mairie puis bifur-
quèrent vers l’ouest, croisant des gens louches. Il se 
colla à Jakson, chercha instinctivement des visages 
blancs dans la nuit parce que, même après une année, 
le noir l’inquiétait tantôt. Ils se dirigeaient maintenant 
vers un endroit éclairé ; au début, ça n’avait l’air de rien 
mais il se rendit compte que la lumière émettait d’un 
bon kilomètre au moins et, tandis qu’ils progressaient, 
elle s’amplifiait, au point d’envelopper les bâtiments 
autour de son foyer : une pyramide.

– Le Sphinx, présenta Jakson.
Ancienne discothèque, comme des églises étaient 

d’anciennes basiliques, le Sphinx atteignait trente 
mètres à sa pointe. Jaune et violette et surtout sale, 
elle n’avait que sa géométrie pour rappeler la première 
merveille du monde ; pour le reste, elle était faite de 
béton et d’acier et tombait en ruine. Cependant, l’ab-
sence de dimension religieuse prédiluvienne avait petit 

tu as un nombre en tête ; 
vas-y.

Si tu ne comprends pas 
l’équation, tu as échoué 
(déjà !) à tes examens de 
fin de scolarité obliga-
toire. On te vire de l’Ecole 
de Privations Wengler 
sans certificat et tu te re-
trouves à la rue au 908 
(si tu échoues alors que 
c’est la deuxième fois que 
tu passes les examens 
via Herbe-Mousse, va au 
899, si c’est via l’édile 
Crettenand, au 410).

57

Polyphème te fonce 
dessus, dérape et s’em-
pale sur son sabre…

Tu l’as vaincu !
Tu contemples le corps 

du franc-maçon.
 Et maintenant ? Quoi ? 

dis-tu.
– Jamais le sage ne res-

sentira de colère à l’en-
droit des pécheurs !

Tu sursautes et te re-
tournes. Un homme 
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à petit cédé à une forme de surnaturel postmoderne.
Les migrants noirs qui débarquèrent au Loch à 

la montée de eaux virent dans l’architecture du lieu 
la possibilité d’un renouveau spirituel et syncrétique, 
retour aux sources qui passerait par la musique, la 
danse et la sexualité ; c’est somme toute naturellement 
que le Sphinx muta de discothèque en cabaret ; on y 
dansait toujours.

Gesim était impressionné, pas autant par l’ar-
chitecture que par l’atmosphère. Des centaines de 
personnes stationnaient autour du Sphinx, s’agitant 
à des trafics de tout genre, discutant, riant, criant, 
se bagarrant, fuyant ; ici une bande tapait des mains 
autour d’un vieux qui jouait de l’harmonica, là un gars 
faisait griller du maïs et les vendait pour une pièce, un 
groupe d’hommes et de femmes blancs (enfin !), ivres 
et bien sapés, se faisait escorter, une femme aux jambes 
nues et sans fin allait et venait devant Gesim, le repéra ; 
le garçon déglutit.

– T’en verras d’autres à l’intérieur, lui dit Jakson.
Plus que la foule et les odeurs de nourriture, c’était 

le bruit qui abasourdissait Gesim. On s’invectivait, on 
parlait fort et on parvenait mal à couvrir les rythmes 
de percussions et musiques croisées qui provenaient 
de concerts improvisés dans la rue, de ghetto blasters 
trimballés et de l’intérieur du Sphinx.

imposant qui ressemble à 
l’empereur Ming se tient 
sur le seuil de la porte de 
la chambre qui vit périr 
Polyphème.

– Quoi ? dis-tu.
– C’est ce qu’a dit notre 

ami avant son ultime as-
saut, répond l’homme, 
L’ironie, c’est qu’il y avait 
de la colère en lui. Et de la 
jalousie. Il n’a pas su res-
ter à sa place. Les Maîtres 
sont faits pour être dépas-
sés et non esclaves de leur 
orgueil.

– Qui êtes-vous ?
– Je suis le Prince 

Sublime du Royal Secret. 
C’est à moi que tu as af-
faire désormais.

– Ça ne se termine donc 
jamais ?

– En effet, ou presque. 
Pour Polyphème, c’est ter-
miné. Suis-moi.

Le Prince Sublime te 
précède dans un dédale 
de galeries insoupçon-
nées. Il tient une torche 
et sa silhouette sombre et 
imposante t’impressionne. 
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Comment n’avait-il pas repéré cet endroit excité 
depuis son arrivée dans la ville portuaire ?

– Ça ne vibre ici que les week-ends, expliqua 
Jakson. La semaine, c’est fermé et ça craint. On ne va 
pas au culte tous les jours.

– Au culte ? dit Gesim.
– Le cabaret, c’est le temple. La musique, c’est la 

foi. Viens.
Jakson prit Gesim par la main et le guida. Ils firent
le tour du Sphinx, passèrent devant une des 

entrées principales où une queue trépidait, accédèrent 
par une porte plus discrète, à la base de la face sombre 
de la pyramide ; Jakson avait ses entrées.

– Yo, lazy mother, fit un colosse qui gardait la 
porte.

– Yo, Bo, fit Jakson, je te présente Gesim. Il vient 
au monde.

– T’es sûr ? Il est tout pâle. On dirait qu’il va 
tomber.

– T’occupe.
Jakson précéda Gesim dans un couloir étroit.
– Ecoute, dit Jakson, essaie de ne pas me perdre. 

Ici, c’est comme chez Dante, y’a des niveaux, et là, je 
peux t’emmener qu’en enfer, c’est la base de la pyra-
mide, là où on danse. Y’a cinq salles, pour le jazz, 
le funk et la soul, le hip-hop, le rock et la techno, 

Tu n’oses piper mot, tu 
sais bien qu’il ne s’expri-
mera qu’à sa guise et en 
son temps.

Vous débouchez sur 
une grande salle incurvée, 
la même où ton initiation 
a véritablement commen-
cé, quand il a fallu choi-
sir un verre entre Japhet, 
Cham et Sem.

Le Prince Sublime 
s’arrête devant deux 
grilles au sol, lesquelles 
donnent sur le vide et le 
noir. Il dit :

– Tu sera consacrée 
et notre supérieure dès 
que tu seras sortie du 
labyrinthe.

– Quel labyr inthe  ? 
demandes-tu.

– Sous tes pieds.
– Je dois ôter la grille et 

sauter ?
– Je t’attendrai de 

l’autre côté. Si tu trouves 
la sortie. Ah, une der-
nière chose, en fonction 
du trou que tu vas choi-
sir, ne t’étonne pas si ton 
esprit s’égare. La folie est 
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et encore deux scènes où y’a des concerts. Tu veux 
écouter quoi ?

– Ben, dit Gesim, je sais pas trop. J’écoute pas la 
musique.

– Allons boire une bière. Ensuite tu iras où ton 
cœur ou tes hanches te diront.

– Y’a quoi aux étages supérieurs ?
Jakson rit :
– Ah ça, petit, c’est pas ton souci.
– Allez, dis-moi, insista Gesim.
– Yo, Désiré, envoie deux bières.
– Ça vient, dit Désiré le barman.
Une fois la hanse de leur chope bien calée dans la 

paume, Jakson dit à Gesim :
– Au-dessus de nos têtes, si tu connais Dante, y’a 

le purgatoire.
– C’est quoi, le purgatoire ? dit Gesim..
Cria plutôt, car il faut dire que les musiques 

jouées au Sphinx passaient fort.
– Le purgatoire, dit Jakson, c’est le paradis.
Des femmes pour tous les goûts, des blanches, des 

rousses, des dorées et des chocolat, des noires et des 
bleu métal, des petits culs serrés, des gros tout ronds, 
des petits seins fermes et des tétines cosmiques, des 
lèvres pulpeuses qui te fond perdre la notion du temps, 
des chattes touffues jusqu’au nombril et d’autres plus 

le chemin qui mène à la 
raison.

Tu  commences  à 
en avoir marre de ces 
phrases spirituelles à la 
con ; on est au bord du 
kitsch et le comble, c’est 
quand le Prince Sublime 
disparaît dans une ex-
plosion de fumée en 
ricanant.

Maintenant, tu es seule 
devant les deux grilles. 
Laquelle vas-tu soule-
ver pour, après, sau-
ter dans le noir ? Celle de 
gauche (313) ou celle de 
droite (1389) ?

(Si tu as déjà passé par 
cette épreuve après avoir 
soulevé une des deux 
grilles, tu connais la clef 
du labyrinthe et tu peux te 
rendre au 1243.)

58

C’était naïf de ta part. 
Herbe-Mousse en a vu 
d’autres et, sitôt ta dé-
cision prise, il exhibe un 
Smith&Wesson d’une 
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lisses que la joue d’un bébé. Perso, je préfère les rousses 
et les bleu métal, il faudra que je te présente Rosette, 
elle vient ici parfois. Bien sûr, faut payer.

Il commanda deux autres bières. Gesim réfléchit :
– Et donc, tout au sommet, y’a le paradis.
– Tout juste, Auguste, dit Jakson.
– Mais si le purgatoire, c’est le paradis, le paradis,
c’est quoi ?
– C’est comme le purgatoire, mais pour les Blancs
seulement.
Gesim but deux gorgées de sa deuxième bière et 

réfléchit encore :
– Ça veut dire que je pourrais aller au paradis ?
Jakson pouffa :
– Ah ouais mais pour le paradis, suffit pas d’être 

blanc, faut payer, mais genre, tu peux pas y penser. Être 
blanc et pauvre, c’est l’enfer.

Décidément, Gesim aimait bien Jakson. Après la 
troisième bière et un mojito, il était assez imprudent 
pour reléguer les conseils de Rock Ligué aux oubliettes 
de l’éthanol ; il demanda :

– Elle est où, Adriana ?
Le visage de Jakson se ferma. Il se pencha en avant 

et murmura aussi fort que possible pour être entendu 
dans le brouhaha :

– On ne prononce pas son Nom ici.

autre poche de son ves-
ton et tire.

Tu t’affales de l’autre 
côté de la pièce et les 
derniers mots que tu en-
tends sont ceux de ton 
assassin :

– C’est ça, le gangster 
de haut vol que vous vou-
liez me présenter ?!

59

Tu n’as rien perdu de 
ta promptitude et de 
ton agilité. Bingo prend 
conscience que tu lui 
échappes alors que tu 
grimpes sur le toit du ga-
rage. Il a beau vider son 
chargeur, il ne t’atteint pas.

Tu peux rester sur le 
toit du garage mais Bingo 
risque de monter et, coin-
cée, il n’est pas garan-
ti que tu t’en sortes. Si 
tu prends ce risque, ne 
bouge pas au 408.

Ou, plus prudemment, 
tu peux sauter de toit en 
toit et quitter le garage 
pour d’autres exploits à 
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Puis :
– Nous sommes dans son temple. Chez elle. C’est 

une princesse, une reine, une titanide, une déesse. 
Nous la vénérons tous.

Jakson vida son verre et dit :
– Allez, viens, on va danser. Dans le coin funk.
Gesim le suivit. Ils pénétrèrent dans une salle 

bondée ; au milieu, deux rangées, mâle et femelle, se 
faisaient face. Au bout des rangées, un homme et une 
femme se rapprochaient puis dansaient, avançaient le 
long du corridor humain et frénétique formé par les 
rangées.

– C’est du soul train, cria Jakson dans l’oreille de  
Gesim.

Ce dernier, ivre d’alcool et de musique, apprécia. 
Il se mit à l’extrémité de la rangée homme. Il oublia 
pour quelle raison il monta dans le soul train.

Adriana.
Il y a huit ans, en plein été, une femme débarqua 

au Loch. Personne ne l’avait vue jusqu’ici. Elle était 
brune, mince, belle et blanche ; tout le monde la 
remarqua.

Vêtue sobrement, candide, elle chercha un toit, 
du pain, un petit boulot. La faune lochoise, prompte 
à s’animer dès la routine rompue, tourna autour de 
l’ingénue. On eût dit une biche à la merci de tous les 

la discothèque si tu n’y es 
pas encore allée (1272) ou 
à Lachaude, là où les mai-
sons sont plus hautes, au 
614.

60

Dans le rêve d’un rêve 
mythologique, tu optes 
pour un symbole qui n’est 
pas le bon. Ce n’est pas 
que tu es morte, disons 
plutôt que jamais plus 
tu n’émergeras de ton 
voyage onirique.

61

Tu te laisses aller dans 
les étages inférieurs et 
essaies de t’y repérer. 
Chaque étage est un cou-
loir et plusieurs portes. Les 
portes du premier étage 
que tu traverses sont ou-
vertes et donnent sur rien 
d’intéressant, chambres 
vétustes, cagibis, locaux 
techniques.

Plus bas (c’est le rez), les 
portes sont verrouillées. 
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prédateurs de la Création. Les plus indolents rica-
nèrent : elle passerait à la casserole le soir même de 
son arrivée et on n’en parlerait plus. Les plus bestiaux, 
eux, se tendirent : il s’agissait de la choper avant la 
concurrence.

Tuyo, un margoulin de basse extraction, mit le 
grappin sur la belle avant tout le monde. Beau parleur, 
il parut la séduire, en tout cas la rassurer, la guida 
dans une petite auberge du port, promit de lui trouver 
une situation. L’auberge appartenait à son cousin 
qui avait, coïncidence, besoin d’une plongeuse pour 
le lendemain. Jusque-là, c’était la femme du cousin 
qui nettoyait la vaisselle. Plus vieille et plus grosse, 
jalouse, celle-ci promit de briser le dos de la gamine 
sitôt tourné celui de son aubergiste d’époux ; non pas 
que ce dernier fût spécialement libidineux mais la fille 
semblait faire battre les cœurs que la femme de l’au-
bergiste ne faisait plus battre, amertume.

De fait, de mémoire d’aubergiste et de sa femme, 
on n’avait jamais vu autant de monde ce soir-là chez 
eux. Les habitants du port avaient vu Tuyo y livrer la 
fille, n’avaient pas bronché sous le soleil, s’étaient 
promis d’entrer en action au crépuscule. Il y avait là 
Baracouda, le roi des pêcheurs, épais, musclé, Boyalé, le 
maquereau du port, qui se vantait d’avoir attrapé dans 
ses filets les plus belles lorettes de la ville, grand, gros, 

As-tu un trousseau de 
clefs ? Si c’est le cas, ouvre 
les portes au 137 ; si ce 
n’est pas le cas, ne les 
ouvre pas au 890.

62

Un samedi de fête, c’est 
la Saint-Glinglin, la salle 
est bondée. Les habitués 
sont là et d’autres, plus 
opulents, qu’on consi-
dère avec déférence. Et 
là, tu distingues… Non, ce 
n’est possible, le maton ! 
Ce gros sadique de ma-
ton qui torturait les élèves 
de l’Ecole de Privation 
Wengler du matin au 
soir. Pas étonnant que ce 
gros porc aime se soula-
ger dans un bordel, loin 
de l’école où il incarne 
le respect des normes. 
Une vague de souvenirs 
atroces te submerge, tu 
aimerais lui faire mal. Le 
tuer !

Enragée, tu serres les 
barreaux de la cage et 
t’aperçois qu’elle n’est 
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et Bingo, un joueur de yass professionnel, mulâtre soli-
taire, taciturne, mystérieux, maigre, filandreux. Un 
de ces trois lions remporterait la fille cette nuit et le 
reste des clients de l’auberge, plutôt hyènes, n’étaient 
présents que pour assister au spectacle et faire des 
paris. Bien sûr, l’aubergiste ne l’entendait pas de cette 
oreille et il allait y avoir du sport.

Baracouda s’accouda au bar et cria :
– Baron (c’était le nom de l’aubergiste), paraît 

que t’as renouvelé ton personnel ?
– Occupe-toi de tes merlans, dit Baron.
Dans un coin de l’auberge, trois gaillards jouaient 

du blues, couvert par les rafales des conversations 
transversales. Quand ils arrêteront de jouer, on saura 
que la tension culminera.

Boyalé entra dans l’auberge avec ses gorilles et 
une splendide Blasianne, se dirigea vers une table 
ronde, dans un coin près des joueurs de blues ; c’était 
sa table habituelle, son poste d’observation. Il observa.

Baracouda descendit coup sur coup trois verres 
de damassine, s’essuya la bouche :

– Je te préviens, Baron, je ne pars pas d’ici avant 
de l’avoir vue.

– Eh bien tu vas attendre longtemps, dit Baron, 
parce qu’ici c’est pas toi qui fais la loi et qu’on n’est pas 
dans un bordel.

pas verrouillée ! En même 
t e m p s ,  s u s p e n d u e , 
qu’est-ce que tu pourrais 
faire ? Tu peux sauter sur 
le maton et lui rompre le 
cou ! Oh, comme tu as en-
vie de ça.

Le maton se déplace 
justement sous ta cage ; il 
n’a pas daigné jeter un œil 
vers toi, encore heureux.

Que fais-tu ? Suicidaire 
et mortifère, tu sautes de 
ta cage pour casser la tête 
du maton ? Si c’est le cas, 
saute au 1048. 

Ou tu te calmes, après 
tout, ça n’en vaut pas coup, 
et tu continues de danser 
dans ta cage au 453.

63

Ce super-pouvoir, tu 
l’as chopé après avoir 
été transformée en louve 
(911), en puce (1366), en 
grenouille (163) ou en 
araignée (473) ? 
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– Fais gaffe à pas m’énerver, Baron. Je t’aime bien 
mais mon amour a des limites.

Quelqu’un dit :
– C’est ton intelligence qu’a des limites !
Qui osa ?
C’était Bingo, le dernier des prétendants, qui 

avançait. La foule des clients bavardait moins, jaugeait.
– Bingo, fit Baracouda, ça fait longtemps qu’on t’a 

plus aperçu ici. Quel vent maudit t’amène ?
– L’odeur de la chair fraîche, celle, une fois que 

l’odorat refoule ta puanteur de poiscaille, d’une peau 
lactée, doucereuse et rare.

– Rentre à la maison, Blanche-Neige, elle est pas 
pour toi.

– J’ai l’intuition qu’à l’aube c’est toi qu’on repê-
chera, évidé.

– Au contraire, je serai sur mon bateau et j’at-
traperai un gros requin avec ta queue percée au bout de 
mon hameçon.

– Au moins ce sera un gros requin, avec ta 
cacahuète, on n’attraperait pas même une vieille carpe.

Les clients toisèrent, Bingo attendait, Baron 
saisit la batte qui était sous le bar.

Les joueurs de blues cessèrent de jouer.
Derrière le bar, sur le seuil de la porte qui menait à 

la cuisine, la femme de l’aubergiste assistait à la scène. 

64

Tu sors de ta cachette. 
En plein jour. Tu ne sau-
rais dire s’il est midi, il n’y 
a pas de soleil mais tou-
jours cette lumière blan-
châtre. Les sauvages te 
voient et se figent. Tu 
as tellement faim et tu 
souffres tellement que tu 
n’as pas peur. Tu avances 
vers eux. Ta nudité n’est 
pas une considération ; les 
créatures noires sont nues 
également, poilues, hir-
sutes. Tu t’en approches. 
Celui qui est le plus près 
de toi fait une grimace 
et tu remarques que ses 
dents sont noires comme 
le reste du corps ; et là, tu 
as peur. A deux mètres 
de lui, tu t’arrêtes et de-
mandes, d’une voix faible, 
à manger.

Le sauvage te regarde, 
se retourne vers les autres, 
éructe des borborygmes. 
Il y a un échange puis il se 
retourne vers toi et sou-
rit. Enfin, tu interprètes 
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Pathétiques, ces chiens en chaleur, songea-t-elle en 
s’allumant un cigare. Baracouda dit :

– Et si on demandait à notre hôte de chercher la 
poulette ? On la laissera choisir.

– T’es fou ? fit Bingo. Avec ton odeur, t’as aucune 
chance.

– De toute façon, j’irai pas la chercher, dit Baron. 
Elle travaille en cuisine, elle est pas là pour vos beaux 
yeux.

Baron fit voir la batte entre ses mains. La tension 
monta d’un cran. Derrière, la femme de l’aubergiste 
entendit une jolie mélodie. Elle se retourna, alla voir, 
c’était la fille. Les mains dans la plonge, elle frottait les 
casseroles en chantant. Quelle jolie voix. La femme de 
l’aubergiste était étonnée, pour une Blanche.

– If you can understand, chantait-elle, the story 
relates to the fall of man...

La femme de l’aubergiste tendit l’oreille.
– ... For way back in History the race of man fell 

into misery.
– T’as un joli brin de voix, dit la femme de 

l’aubergiste.
La fille se retourna brusquement :
– Vous m’avez fait peur.
– T’aimes bien chanter ? demanda la matrone.
– J’ai toujours chanté.

comme ça le rictus. Il te 
fait signe de le suivre.

Tu le suis. La peur en-
clenchée par la vue des 
dents noires s’intensi-
fie. Tu observes qu’il n’y a 
pas de femmes parmi les 
sauvages, lesquels s’ap-
prochent de toi tandis 
que tu atteins une hutte. 
Le sauvage qui t’a guidée 
jusqu’ici « sourit » encore 
et fait un geste qui semble 
indiquer qu’il y a à man-
ger dans la hutte. 

Va s - t u  y  e n t r e r , 
au 1076 ? Ou, revenant 
sur ta décision, et quand 
même ton ventre hurle fa-
mine, te retourner et es-
sayer de fuir au 634 ?

65

Dans le rêve d’un rêve 
mythologique, tu optes 
pour un symbole qui n’est 
pas le bon. Ce n’est pas 
que tu es morte. Disons 
plutôt que plus jamais 
tu n’émergeras de ton 
voyage onirique. 
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– Continue de chanter en lavant les assiettes, ça 
me change des autres couillons.

Pendant que la fille chantait, Bingo plantait 
Baron, lequel venait d’asséner un coup de batte sur 
la tronche de Baracouda et immédiatement toute 
l’auberge se bagarra. Tuyo, le nez pété, surgit dans la 
cuisine et prévint :

– Faut déguerpir avec la fille ! Baron ne peut pas la 
protéger. Ils sont tous enragés.

– Qu’ont-ils fait à mon homme ? dit la femme de 
l’aubergiste.

– Plus tard, faut se tirer. J’entends Bingo qui 
rapplique.

– Occupe-toi d’elle.
La femme de l’aubergiste saisit un couteau de 

cuisine et partit aux nouvelles. Tuyo brusqua la fille :
– Allez, suis-moi. On peut dire que t’es une bombe.
Tuyo prit la main de la fille et la tira, il y avait une 

porte de secours qui menait à l’extérieur, dans une 
ruelle étroite derrière l’auberge. Malheureusement, 
Boyalé le maquereau et ses hommes avaient anticipé 
et les attendaient. Vifs, Tuyo et la fille rentrèrent 
dans l’auberge et montèrent à l’étage. Les deux fugi-
tifs traversèrent une chambre sous le toit incliné de 
l’auberge et passèrent par une fenêtre qui donnait 
sur les toits du quartier. Il faisait sombre, une bruine 

66

–  V i e r g e   ? !  M o i   ? ! 
pouffes-tu. Ah ! C’est que 
des queues, à la pelle, j’en 
ai connues depuis un bout 
de temps.

Tu te demandes si tu 
n’en fais pas trop. Rosette 
t’aborgne et dit ensuite : 

– Fort bien, tu as l’air 
sûre de toi, je te pro-
pose de commencer 
tout de suite. On va dire 
que je t’engage à l’essai. 
Suis-moi.

Tu frémis. Peut-être 
que tu vas trop vite en 
besogne, que tu traces 
une ellipse trop impor-
tante dans ton initiation. 
Tu as pensé que pour être 
ferblantière il valait mieux 
dire que tu n’avais pas le 
vertige, seulement voi-
là, Rosette te précède et 
monte les marches d’un 
escalier en colimaçon qui 
pourrait te mener trop 
haut.

Avant le plongeon.
Etourdie, tu t’arrêtes 
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pernicieuse trempait les tuiles en pente, la fille glissa, 
Tuyo la retint par les cheveux, elle cria, ils se retour-
nèrent, deux hommes de Boyalé sortaient à leur tour 
par la fenêtre ; le premier, trop prompt, glissa à son 
tour, cette fois-ci jusqu’à la rue, trois étages plus bas, 
plaf ; le second, prudent, chat échaudé, ôta ses chaus-
sures aux semelles usées, ses pieds nus adhéraient 
mieux, il avait un couteau entre les dents, Tuyo dit à 
la fille, Viens, et ils sautèrent sur le toit d’une maison 
voisine, la course pouvait commencer.

En parallèle ou perpendiculairement, des lignes 
de bâtiments usés et gris s’étalaient. C’est sur une de 
ces lignes que Tuyo et la fille filaient, le gorille à pieds 
nus droit derrière. En dessous, Boyalé et son gang les 
suivaient, on entendait le clapotis de leurs pas furieux. 
Tuyo n’allait pas aussi vite qu’il souhaitait, la fille le 
retardait mais elle est était véloce, s’en sortait pas mal 
compte tenu des circonstances, neuves pour elle, mais 
l’homme de main du mac se rapprochait dangereuse-
ment. A l’instant où ce dernier tendait la main pour 
saisir la nuque de la fille, qu’il eût cassée net tellement 
sa main était grosse, elle eut un réflexe étonnant, elle 
freina sec et tendit, non sa main mais sa jambe gauche, 
dans un angle à nonante degrés par rapport à l’autre 
jambe, l’homme n’anticipa pas et s’empala sur la jambe 
de la fille, qui résista, elle était musclée ; l’homme fit, 

au sommet de l’escalier 
et fais face à une porte 
orange.

– C’est la chambre 
d ’ E z e c h i e l ,  p r é c i s e 
Rosette, une des pièces 
les plus prisées du bordel.

– Euh… fais-tu. Je fais 
quoi, là ?

Rosette te tend un 
masque de Venise :

– Tu mets ça et tu 
rentres. Je t’attendrai en 
bas. Bonne chance.

Rosette redescend et te 
voilà, un peu conne, de-
vant la porte orange. A 
ce stade de l’aventure, tu 
n’as d’autres choix que 
mettre le masque et ou-
vrir la porte.

Celle-ci donne accès 
à une chambre tamisée 
et luxuriante. Amples ri-
deaux, tableaux pom-
piers, frises rococo, lit à 
baldaquin et musique 
classique la décorent. Il 
y a une porte au fond, 
d’où quelques bruits sont 
émis, c’est le client qui 
s’apprête.
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Ouille, car le point de contact réunissait le talon de 
la fille et ses couilles. Fou de douleur, il s’immobilisa 
deux secondes, pencha, ensuite dégringola, plaf.

Après l’effort tendu, la fille s’affala. Impressionné, 
Tuyo s’approcha doucement, une pluie lourde avait 
succédé à la bruine. Il enleva sa jaquette et la posa sur 
les épaules de la fille, qui tremblait maintenant.

Le tableau idyllique et mouillé dura le temps 
nécessaire à la belle Blasianne, rencontrée plus haut 
dans l’auberge, pour les surprendre. De derrière une 
cheminée, elle apparut, armée d’un fil de pêche qu’elle 
appliqua fermement autour du cou de Tuyo qui fit, 
Argh. La fille cria, vit son protecteur et la Blasianne se 
débattre ; Tuyo s’était relevé et se projetait en arrière 
contre la cheminée dans l’espoir désespéré de secouer 
son adversaire, pour qu’elle relâchât la pression, mais 
la tigresse ne lâchait rien et Tuyo suffoquait ; la fille 
reprit ses esprits et s’apprêta à sauver Tuyo quand les 
deux combattants dérapèrent, cris, râles, plaf, plaf. La 
fille était seule sur les toits du Loch, mouillée jusqu’aux 
os, gelée, et c’est ainsi que Boyalé la cueillit.

Boyalé tenait le plus gros bordel du Loch à 
l’époque, près du port. Les marins loin à la ronde 
aimaient s’y arrêter, le temps d’un massage, d’un 
réconfort oral, vaginal, anal voire animal, tout était 
permis chez Boyalé. Le bordel se situait dans un ancien 

Le voilà, précisément, 
qui apparaît.

C’est un homme gras. 
Il porte un t-shirt avec un 
numéro. Cela te rappelle-
t-il quelque chose ? Si tu 
as déjà croisé cet homme, 
multiplie ce numéro par 
trois et déplace-toi au 
produit.

Si tu n’as jamais croi-
sé cet homme, ou si 
c’est trop vague, va 
au 1402 pour prendre 
connaissance de ce qui 
t’attend. 

67

Hic et nunc, tu te sou-
viens des ébats amou-
reux durant lesquels une 
araignée mâle t’a ense-
mencée avant que tu le 
dévores.

Cette réminiscence ma-
gique et surnaturelle agit 
sur ton corps et ton esprit, 
au grand dam du mâle qui 
te fait face. Sauf que, cette 
fois, il n’aura pas la satis-
faction de déposer son 
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hôtel d’affaires et s’appelait Chez Ulysse, certainement 
une réminiscence homérique ; il y avait un panneau 
avec une ancre sur la façade et cette mention d’un 
autre temps, « Since 1846 ». La plupart des filles de 
joie étaient noires, c’était donc varié puisqu’il y a des 
Noires de toutes les couleurs, brunes, rouges, oranges 
ou bleues. Toutes les formes étaient représentées 
mais prédominaient tout de même des fesses rondes, 
rebondies, fermes et quasiment autonomes du reste 
du corps. Les seins allaient de collinettes suaves aux 
éminences si massives que deux mains ne pouvaient 
les circonscrire. Les Négresses savaient tout faire 
avec leur bouche naturellement lippues mais il était 
des Ethiopiennes aux lèvres minces qui rassuraient 
et contentaient le client blanc par trop impressionné 
par le gêne bantou. Car le client, souvent, était blanc, 
riche, descendait de Lachaude pour faire trembler le 
bas de son ventre.

Quel ne fut pas l’ébaubissement général quand 
Boyalé ramena la fille au bordel ; on y trouvait des 
mulâtresses café au lait, mais pas une n’avait une peau 
d’albâtre comme la fille. Boyalé l’introduisit, ne fit pas 
de mystère ; exotique, elle serait le morceau de choix 
de la maison close ; il la transféra à l’étage, dans une 
chambre luxueuse. Au niveau marketing, il la baptisa la 
Louve et elle coûterait cher.

sperme comme souhai-
té. Les traits déformés par 
une terreur pure, il tente 
de fuir mais il est vite at-
trapé par l’araignée qui 
est en toi. 

La suite est un massacre 
indescriptible qui laissera 
la police et les enquêteurs 
pantois. 

Plus tard, tu reprends 
tes sens et comprends 
ce qui s’est produit 
sans t’en souvenir, abs-
traitement, comme le 
sang et les tripes qui ta-
pissent la cuisine, façon 
Pollock.

Tu vas te laver dans la 
salle de bain, changes de 
vêtements et quittes les 
lieux,

En vérité, veuve peut-
être pas noire mais fraîche, 
ta vie d’antan, avec ses in-
certitudes et ses vicissi-
tudes, te manque. Et si tu 
y retournais ?

C’est au 1339.
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De moins en moins crédule, la fille comprit le sort 
que le maquereau lui réservait et se jura de résister.

Boyalé investit, la vêtit, garnit sa garde-robe 
comme on garnit jadis celle de Henriette de France, 
reine d’Angleterre ; il fit peindre la chambre en rouge 
et fixa au mur des bras de bronze qui tenaient des chan-
deliers dorés ; il installa un lit à baldaquin ; le sol était 
couvert de peaux de mouton.

Le premier client de la Louve dégagea cinq 
minutes après être entré, le visage complètement 
griffé. Le deuxième, un gros banquier rougeaud de 
Lachaude, un habitué qui comptait, se prit un coup de 
genou dans les noisettes et roula hors de la chambre, 
gémissant, vomissant, maudissant Boyalé, jurant qu’il 
aurait de ses nouvelles.

Furieux, Boyalé se rua dans la chambre de la furie.
– Tu vas droit être gentille avec les clients ! hurla-

t-il. C’est eux qui paient !
Puis il la gifla. Elle vola à travers la chambre, frotta 

sa joue chaude et pourpre, se releva et se projeta sur 
Boyalé, lui mordit le nez au point d’en couper le bout. Il 
fallut deux larbins en forme pour séparer le maquereau 
et la créature et mettre cette dernière dans une cage.

Dans la cage Chez Ulysse, elle fut, le lendemain 
et pour un temps, déshabillée et l’attraction. On la 
suspendit dans la salle principale où se déroulaient les 

68

Ly c i e  N i c h e t  e s t 
satisfaite :

– C’est bien, tu as pigé. 
T’es une pigeuse, pas une 
pigiste. Suis-moi dans le 
vif de l’info (au 596).
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La décharge s’étend 
sur cinq kilomètres au-
tour du lac. Des pneus et 
des matelas, de la ferraille 
et du plastique s’y ag-
glomèrent dans la puan-
teur. Il est midi, le soleil 
tape et tu t’accroupis à 
l’ombre d’une carcasse de 
voiture. Tu te demandes 
comment tu pourras tuer 
un Noir quand soudain 
tu en aperçois un, quelle 
aubaine. 

C’est un clochard, 
forcément, qui fouille 
dans les déchets. Il n’a 
pas l’air en bonne san-
té mais tu te vois mal 
l’attaquer frontalement. 
Il est sûrement plus 
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activités préliminaires, consommation d’alcool, strip-
teases et lap dances. Les clients s’installaient, comman-
daient du champagne et des fruits rouges, ensuite 
buvaient, lui jetaient les fruits, riaient, dans les bras de 
panthères noires, jalouses, Schadenfreude, de la Louve 
blanche maculée de framboises et de cassis, qu’elle finis-
sait par manger le matin, quand tout le monde était parti. 
Cependant, ça ne dura pas. Des Lachaudâts influents se 
vexèrent, parlèrent de « racisme anti-blanc », ce qui fit 
rigoler les Nègres, jurèrent de ne pas revenir si l’imma-
culée n’était pas décrochée et aussi, ils voulaient la voir 
et l’avoir en d’autres conditions, intimes.

Et donc Boyalé décrocha la Louve, la remit dans 
sa chambre rouge et molletonnée, dit :

– Pas d’autres coups de sang ma belle. La 
prochaine fois que tu maltraites un client, je te mange. 
T’es là pour être vue, touchée, caressée, léchée et 
pénétrée le cas échéant ; si tu joues le jeu, tu seras bien 
traitée, sinon.

La Louve eut peur. Pleura. Vit un grand Noir.
C’était Nino, le meilleur joueur de basketball du 

pays, distributeur des Loch Monkeys, le club de la ville 
qui dominait le championnat depuis dix ans, humi-
liant régulièrement les Chronos de Lachaude. Nino 
gagnait bien sa vie, faisait partie de ces Lochois privi-
légiés qu’on invitait aux cocktails de la capitale, à côté 

fort que toi. Comment 
procéderas-tu ?

Le laisseras-tu s’appro-
cher de toi, planquée der-
rière la voiture afin de l’at-
taquer par surprise (1058) 
ou ramperas-tu dans sa 
direction pour lui sauter 
dans le dos (641) ?

70

– Alors comme ça, dit 
le dessinateur, tu crois me 
connaître ?

– Un peu, dis-tu.
– Qu’est-ce que t’as lu 

de moi, ça m’intéresse ?
Si tu as lu une de ses 

bandes dessinées, tu te 
souviens sûrement qu’elle 
met en scène un homme 
qui porte un t-shirt. Si 
tu te souviens du numé-
ro imprimé sur le t-shirt, 
tu sais où aller. Si ce n’est 
pas le cas, tu n’es pas suf-
fisamment exégète de 
l’œuvre du dessinateur, 
lequel se referme comme 
une huître et te prie de 
te casser parce qu’il y a 
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de qui on aimait s’afficher. Il eût pu choper la grosse 
tête, prendre de la drogue avec les édiles ou le chef de la 
police, n’en fit rien, préféra entretenir sainement son 
corps pour continuer de jouer bien au basket. Son seul 
vice, c’était les prostituées, prolongements nocturnes 
des efforts sportifs consentis la journée. Il les aimait, 
les prostituées, les connaissait presque toutes et se 
montrait bienveillant à leur endroit, choisissait en 
fonction de son humeur mais de toute façon, devait, 
enfin, languissamment ou assai, faire glisser son sexe 
dur dans quelque caverne parfumée juste avant l’aube 
et de s’endormir, ou il manquerait des paniers faciles 
au réveil.

Quelle ne fut pas sa stupéfaction quand il décou-
vrit la Louve dans la cage pour la première fois. Pour 
faire court, il tomba raide amoureux. Aussitôt qu’elle 
fut à nouveau disponible, Nino fit savoir à Boyalé qu’il 
serait le premier client.

Quand il la vit pleurer, son cœur fondit. Il s’ap-
procha doucement d’elle, la serra dans les bras et la 
porta dans le lit à baldaquin. C’est tout ce qu’il fit. Il 
comprit que la belle fragile ne voulait pas faire l’amour. 
Il la couvrit, lui dit de se reposer, de dormir, qu’il veille-
rait sur elle, s’installa sur un fauteuil et attendit qu’elle 
s’endormît. Pour la première fois depuis des lustres, il 
laissa sa queue tranquille.

encore du boulot et qu’on 
ne va pas y passer la nuit, 
au 714.  
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Le Prince Sublime 
du Royal Secret te féli-
cite. Cette fois, c’est of-
ficiel, tu es reconnue, 
au sein de la franc-ma-
çonnerie de Lachaude, 
comme Chevalière de 
l ’Ordre Intergactique 
du Niveau Supérieur 
de  l a  St ra tosphère 
Mystique Magique de la 
Connaissance Divine etc. 
(tu as du mal à te souve-
nir de ton grade, la hié-
rarchie, ce n’est pas ce 
qu’il y a de plus clair chez 
les francs-maçons).

Il n’empêche que, dé-
sormais, tu es au som-
met et plus personne ne 
t’embêtera.

Poil aux doigts.
Tu passes les mois qui 

suivent dans les sou-
terrains dédaléens de 
Lachaude, à ne pas t’y 
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Le lendemain, il paya la nuit, mémorable, à Boyalé. 
Cher mais il ne discuta pas. Exigea d’avoir la fille pour 
le lendemain, et le surlendemain. Boyalé n’était pas 
chaud mais Nino avait beaucoup d’argent.

Ainsi, pendant deux semaines, Nino passa toutes 
ses nuits avec la Louve, respectueux, satisfait de son 
mutisme sauvage. Puis elle s’ouvrit, comprit que le géant 
était bon, lâcha deux mots, un sourire, se livra, lentement.

– Comment tu t’appelles ? lui demanda Nino.
Elle hésita, puis dit :
– Adriana.
– Comme tu es belle, Adriana, dit Nino.
Il ne se serait pas permis de la toucher, l’observait 

seulement mais pour ce privilège, il aurait donné plus 
encore que ce qu’il donnait à Boyalé, il s’en foutait. Le 
jour, amoureux, il jouait au basket mieux que jamais et 
la foule l’acclamait, lui flottait, dunkait, attendait le 
soir pour revoir Adriana.

A la rigueur, Boyalé aurait continué comme ça 
longtemps, mais les autres filles s’impatientaient, ne 
comprenaient pas que Nino ne revînt pas vers elles. 
Les clients aussi s’énervaient. Des fortunes également. 
Ils voulaient passer du temps avec la Louve blanche. 
Quand Boyalé demanda à Nino de laisser la fille une 
nuit ou deux à d’autres clients, le basketteur devint 
fou   :

perdre pour mieux le 
connaître et aussi à étu-
dier les ouvrages ésoté-
riques qui constituent le 
ciment de la franc-ma-
çonner ie ,  Pa race l se , 
Aggripa de Nettesheim, 
Swedenborg, Lador.

Tu es, désormais, un ter-
mite savant et ne montes 
plus à la surface. Aussi, 
quand les Mennonites at-
taquent et soumettent 
Lachaude, restes-tu sage-
ment dans les sous-sols. 
Tu entends une poignée 
d’assaillants qui traversent 
le labyrinthe (comment 
diable ont-ils pu venir 
juqu’ici ?), te caches quand 
ils passent puis, quand 
la bataille est remportée, 
ils ne descendent plus, 
paraissent craindre cet 
enfer. 

Cet enfer est un paradis. 
Tu y es de plus en 

plus seule. Les édiles qui 
connaissaient le laby-
rinthe sont morts. 

Une fois, tu croises, par 
hasard, dans un couloir, le 
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– Elle est à moi, petit mac de mes deux, je paie 
assez pour ça !

Il avait plaqué Boyalé contre le bar, devant son 
personnel.

– Ecoute, gémit le maquereau, moi, à la limite, 
je m’en fous, Nino, mais t’es pas tout seul. Tu vas pas 
pouvoir la garder que pour toi, nom de dieu !

– C’est ce qu’on verra, dit Nino qui balança une 
liasse de billets à la figure du proxénète et partit dans 
la chambre d’Adriana.

Ce qu’on vit, c’est les Loch Monkeys se qualifier 
pour la finale des playoffs contre le Basket Club des 
Enfers, une équipe du nord, à un jour de marche, dans 
une région hostile, une demi-journée en ski de fond 
ou à cheval mais les basketteurs n’étaient pas à l’aise 
sur un canasson et il n’était pas question de prendre le 
bateau à cause du mal de mer, donc un jour pour l’aller 
et un jour pour le retour.

– Deux jours ! paniqua Nino. Et pourquoi on y va 
pas en car ? Les équipes de Lachaude, elles ont un car !

– On n’a pas les moyens, dit le coach.
– Conneries ! Avec tous les matchs qu’on gagne et 

les fans et les sponsors !
– Tout part dans les salaires pour qu’on vous garde 

plus les masseuses et la drogue. On économise sur les 
frais annexes comme le transport et les chaussettes.

Prince Sublime. Il a vieil-
li. Il est gaga. Alzheimer. Il 
se perd. Il mourra de faim 
bientôt. Tant pis.

Tu seras la dernière. 
La gardienne des enfers. 
Cerbère, minotaure, peu 
importe, si un malheureux 
descend, tu le tueras.

Tu es seule.
Depuis longtemps.
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L’homme qui t’a sifflée 
te voit venir ; il est bien 
vêtu.

– Je me disais aussi, dit-
il, qu’est-ce que tu allais 
discuter avec Peau-de-
Tétine, c’est une raclure.

Il sort d’une poche de 
son blazer une enveloppe.

– Voilà l’argent, te 
la tend-il, tout y est, le 
compte est bon. Et merci 
encore.

A l’évidence, il y a un 
malentendu. Tu n’as ja-
mais vu cet homme au-
paravant et sais en-
core moins pourquoi il 
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Deux jours. Sans voir Adriana. Nino avisa :
– Demain ! dit Nino à la belle. Tu viens avec moi. 

Aux Enfers. Pour la finale. Je m’occupe de tout. Je 
paierai. Tu verras, c’est super, le basket.

Adriana n’osait y croire et, de fait, quand Nino dit 
à Boyalé, Demain Adriana vient avec moi, aux Enfers, 
pour la finale, je m’occupe de tout, je paierai, Boyalé 
ne dit pas, Tu verras, c’est super, etc. Ça n’était plus 
possible, Nino allait trop loin, il mettait ses affaires 
en péril, semait le chaos, il fallait agir, pas évident, le 
basketteur était une vedette, Boyalé n’allait quand 
même pas le faire tuer, ou bien ? Il demanda son avis 
à Rosette, sa plus influente prostituée, en qui il avait 
confiance, dans son domaine une vedette aussi.

– Tuer la petite Blanche ? Volontiers, dit Rosette.
– Non, pas la Louve, dit Bingo, t’es folle ou quoi ? 

Nino.
– Quoi Nino ?
– Tuer Nino.
– C’est toi qui es fou ! On ne va quand même pas 

tuer Nino, ou bien ?
– Ben alors on fait quoi ? Il a un match de basket ce 

week-end aux Enfers et il veut la prendre.
– Qui, la petite Blanche ?
– Oui, la Louve.
– T’inquiète, je gère.

te donne de l’argent. De 
même, tu devines que ce 
n’est pas l’indic.

Que fais-tu ? Honnête, 
tu lui rends les sous au 
326 ou tu les gardes, le 
laisses partir et retournes 
vers l’homme derrière les 
ordures au 766.

73

Ton prof de Français 
récite ces trois vers de 
Leconte de Lisle :

– Toute chose depuis 
fermente, vit, s’achève ;/
Mais rien n’a de substance 
et de réalité,/Rien n’est 
vrai que l’unique et morne 
Eternité...

Et la question : qui le 
poète invoque-t-il au ver 
suivant ?

Zoroastre (467) ?
Jésus (321) ?
Brahma (1046) ?

74

Tu  t ’es  su f f i sam-
ment reposée sur la plage. 
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Rosette, qui avait longtemps fréquenté Nino, 
le retrouva après un entraînement. Lui sortait de 
la salle de sport en premier, pressé de se rendre au 
bordel.

Rosette le héla, lui proposa une bière en souvenir 
du bon temps ; il accepta à contre-cœur, mais pas 
longtemps, il devait retrouver sa belle. Elle mit du 
somnifère dans la bière, il s’effondra, des complices le 
chargèrent sur un chariot, direction Les Enfers, pour 
la finale.

Le soir, au bordel, Emilien Jeanneret entra en 
scène.

Emilien Jeanneret, Grand Maître et Prince 
Sublime du Secret Royal de la loge maçonnique des 
Franches-Montagnes, était un personnage important. 
Fils et petit-fils de polymécaniciens, son parcours 
bénéficia beaucoup de son ascendance juive par sa 
grand-mère, Esther Bloch, qui fonda la première 
cellule judéo-franc-maçonnique de Lachaude après la 
Montée. De sa grand-mère, il apprit la Cabale, le kabyle, 
Esther était séfarade, le korbanot chez le cohen, la 
Torah, le tarot, la légende d’Hiram et celle de Nimrod, 
fondamentales. Il gravit en temps et en heure les éche-
lons vers son destin, Apprenti, Compagnon, Maître 
Architecte, Arche Royale de Salomon, Chevalier Rose-
Croix, Prince du Tabernacle et Chevalier Kadosh, 

Tu reprends ta marche, 
vers l’ouest.

En route, tu trouves ré-
gulièrement de quoi te 
sustenter, fruits rouges, 
menthe sauvage et des 
points d’eau.

Un matin, c’est un im-
mense rocher qu’il te faut 
escalader pour poursuivre 
ton chemin.

En grimpant, un serpent 
te mord, le même qui a 
mordu Xixa.

C’est une vipère dont la 
morsure ne te tuera pas 
si tu multiplies la page 
où Xixa se fait mordre par 
treize.

75

Tu es en garde, Badourd 
se projette contre toi ; 
tu feintes et le touches : 
Badourd : -2/toi : 0.

Si Badourd n’a plus de 
point de force de vie, va 
au 1300.

Si Badourd et toi avez 
encore de la force de vie, 
allez au 424.
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jusqu’à la marche ultime, celle de Grand Maître et 
Prince Sublime, etc.

Son initiation, forcément occulte, l’amena à 
commettre des actions occultes, forcément secrètes. 
La pélisse de sable et de gueules qu’il arborait dans la 
loge la nuit pendant et après les séances et les céré-
monies dissimulait autant ses faits et méfaits que ses 
épaules. On dit qu’il effaça la concurrence, parce qu’ici 
comme ailleurs on a des ambitions, de manière peu 
catholique, ce qui veut aller pour un franc-maçon ; sur 
son chemin, d’autres maîtres aspirants trébuchèrent, 
peu se relevèrent, un même disparut carrément, on le 
vit, une dernière fois, peu après minuit, qui dégustait 
un vin jaune du Jura servi par Jeanneret.

Emilien Jeanneret. Bloch par sa mère. Grand, 
gras, pas de cette saine graisse du sumo qui tue celui 
qu’elle enveloppe au bout de huitante-deux mille cent 
vingt-cinq poulets élevés en plein air, mais il aura été 
immortel de son vivant, le sumo, pas de cette bonne 
graisse d’avocat, le fruit, qui comble le corps, avec un 
peu de sel et de lime, non, de cette graisse flasque et 
molle, de lardons et de saucisses, il était peu juif à ce 
niveau ; Jeanneret ressemblait à un de ces méchants 
dans les films muets, suant, débauché et pourtant, alors 
qu’il ne faisait pas d’exercices, à bientôt cinquante ans, 
et en plus il fumait, ses dents étaient anthracite, il ne 

Si, après six mouve-
ments, vous êtes encore 
en vie, allez au 104.
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– C’est très exactement 
pas ça du tout, bien es-
sayé, dit l’homme-mys-
tère. Allez, zou !

Tu sens qu’il vaut mieux 
ne pas insister et tu re-
viens vers l’entrée prin-
cipale où, si tu veux véri-
tablement rentrer dans la 
discothèque, il te faudra 
faire la queue au 1416.

Tu peux aussi renoncer 
à aller à l’intérieur et, si ce 
n’est pas encore fait, te 
rendre au garage (14) ou 
au bordel (987), ou, si tu 
as visité les trois endroits, 
au 450.

77

Rock il y semb’ bien 
qu’y t’reconnaît et toi aus-
si. Y bosse dans un ga-
rage et p’têt bien qu’t’y 
as passé du temps… 
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mourait pas, certes d’un côté, quand il allait aux pros-
tituées, c’étaient des exercices, sauf qu’il se contentait 
de tenir debout, s’arrosant le gosier de bière tandis 
qu’elles le pompaient et il les arrosaient de bière en 
même temps, à genoux, et elles devaient avaler, c’était 
son exigence, il payait pour, il éjaculait vite, heureuse-
ment somme toute, la bière qui coulait se mélangeait 
à son sperme au goût d’asperge et ça faisait passer la 
soupe, et les plus courageuses, quand il avait joui, se 
redressaient en léchant son bide mousseux et salé 
jusqu’à l’embrasser, alors il était content et s’affalait 
sur un matelas, ronflait.

Tel était son programme Chez Ulysse. Sexe et 
pouvoir. Plus il progressait dans les savoirs ésoté-
riques, plus il allait dans les bas-fonds. Il se disait, pour 
s’amender, que c’était normal, dionysiaque quoi, mais 
ses visites au bordel, également, demeuraient ésoté-
riques. Esotériques, érotiques, il aimait l’homophonie, 
quasi lacanienne ; n’empêche, chez les francs-macs, 
comme ils les appelait, ç’aurait mal passé ; l’amour 
devait faire sens, pas chair, aimer la connaissance, c’est 
connaître l’amour. Par conséquent, ça se passait ainsi : 
le shabbat, sous la synagogue de Lachaude, la Très 
Haute Loge étudiait le Talmud, les présocratiques, le 
Popol-Vuh ou Les Principes mathématiques de la philo-
sophie naturelle, rebaptisait et rebâtissait le monde 

Rock a l’air de comprend’ 
c’qu’y t’est arrivé et pré-
pare un thé magique. Tu 
le bois… Oui… Ça te re-
vient… Le garage… Le 
Loch… Lachaude… L’Ecole 
de Privations Wengler, 
le diacre Badourd, tout ! 
Tout ! Hourra ! Hourra ! Tu 
es redevenue toi-même ! 
Tu embrasses Rock Ligué 
le garagiste !

Au moment de perdre 
la mémoire, étais-tu dans 
une discothèque (1268) 
ou avec Polyphème 
(1024) ?
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Bien essayé. Cependant 
le videur te chope par le 
cotzet et te renvoie dans 
la poussière de la rue, au 
milieu des badauds.

– Je te le dis qu’une fois, 
s’avance le videur mena-
çant, tu disparais ou je t’ar-
rache la tête ! Je compte 
jusqu’à zéro : Zéro !

Tu te relèves, frottes 
tes fesses et vas, comme 
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dans une perspective causale, le monde venait d’un 
point et tendait vers un autre point, les cycles shab-
batiques des séances avaient ainsi la dialectique d’un 
ressort et non celle d’un yo-yo. Ensuite, quand tout se 
terminait, généralement autour d’un whisky rare, on 
rentrait chez soi et c’est là que Jeanneret allait au Loch. 

Dans la voiture qui le mène discrètement Chez 
Ulysse, à l’ombre d’une lune noire, Jeanneret se 
souvient : son enfance bénie, les biscottes à l’anis de 
sa grand-mère paternelle, les premières amours, ses 
études en droit, les clubs d’étudiants, les matchs de 
hockey sur glace, ses premiers pas dans le monde poli-
tique, les réseaux, les clans, les luttes, les victoires, 
beaucoup, et les défaites, pas. Est-il seulement satisfait 
de son existence ? Est-il heureux ? Il faut être heureux 
métaphysiquement. Il n’y a pas de choix. La matière, 
qu’on ne sait traverser, emmure. Seul l’esprit permet 
l’évasion. C’est l’idée qui anime — l’étymologie est, ici, 
appropriée — les francs-maçons. Plus que les sudokus, 
l’analyse des textes sacrés libère les pensées et alors 
Jeanneret ne pèse rien, il est poussière d’étoiles omnis-
ciente, il pense à la vitesse de la lumière, surfe sur les 
rayons cosmiques, oublie ses reins qui lui font mal, son 
désir vain de voir des femmes nues.

En pétant, Jeanneret sortit de la voiture. Être 
suprême, pria-t-il, Grand Architecte de l’univers, 

le videur suggère, voir 
ailleurs. 

Es-tu déjà passée par 
le garage (14) et la disco 
(1272) ? Si oui, va au 450.

79

Faux encore ! Vois-tu, 
dans cette école, on ne 
plaisante pas. Ton igno-
rance est fatale. Les serres 
du professeur s’étendent 
dans ta direction, comme 
dans un rêve, et lente-
ment te tordent le cou. 

Rock Ligué, dans une 
autre dimension, voit ton 
corps se congestionner. 
Impuissant, il est témoin 
de ton dernier souffle.

Il verse une larme et te 
remercie. Demain, il dé-
posera ton corps dans le 
coffre d’une vieille voiture 
et le laissera dans la dé-
charge, au nord de la ville.  

80

Le rabbin est surpris. 
Il se dit que c’est de la 
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pardonne-moi ce que je vais faire, cette nuit encore. 
Boyalé lui avait écrit, un mois auparavant, l’arrivage 
de la Louve blanche. Depuis, il ne rêvait que d’elle. Il 
l’avait vue, au début, suspendue dans la cage. Il l’avait 
désirée fissa, patienta qu’on règlât l’obstacle Nino et, 
ce soir, elle lui ferait une fellation. Chouette.

Dans le salon d’attente, feutré et pourpre, un verre 
de Porto à la main, un cigare dans la bouche, Jeanneret 
trépigne. J’espère, songe-t-il, que je tiendrai plus de 
dix secondes. Puis, Peut-être que je devrais m’astiquer 
avant qu’elle vienne, comme ça, je durerai un peu ? Il 
essaie de penser à autre chose. Regarde une vieille 
photo au mur, la couverture d’un Playboy encadré, 
édition française, la date est grattée, Jeanneret plisse 
les yeux, essaie de deviner, avant le palimpseste, 1981 ?, 
ce qui est sûr, c’est que la femme sur la couverture se 
nomme Ursula Andress, elle était peut-être connue 
avant la Montée. Tout est englouti. Jeanneret vide son 
verre de Porto et s’en ressert. Il s’enfonce dans un gros 
fauteuil. Se relève, fait les cent pas. Jette un œil sur le 
chandelier au-dessus de sa tête. Comme il est nerveux. 
C’est qu’il pense à la Louve. Elle est si incroyablement 
belle. Il faudra qu’il garde son sang-froid. Il faut que je 
garde mon sang-froid. Derrière lui, la porte qui mène 
à la chambre de la belle s’ouvre. Il se retourne. Il va la 
voir. Il déglutit, il la voit.

chance, probablement, 
et te pose la deuxième 
question :

– Quelle ville serait gra-
vée sur l’ornement d’or 
que R. Akiba offrirait à sa 
femme ? Jérusalem (274), 
Jéricho (870) ou Jaffa 
(1301) ?

81

Tu laisses Crésus et 
Wilfrid avec leur histoire 
de clefs.

D’une manière géné-
rale, tu en as marre des 
hommes et tu préfères 
terminer ton existence 
avec toi-même, aussi 
longtemps qu’il faudra et 
si c’est moins longtemps 
que longtemps, ça te va 
aussi.

La vie de clodo n’est 
pas la pire. C’est entre 
un vieux cimetière aban-
donné et une rue sombre 
que tu vis désormais. Tu 
trouves régulièrement à 
manger, quelques habits 
chauds et un carton en 
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Adriana tenait un couteau dans la main, marcha 
en direction du gros et le planta dans son œil droit.

Jeanneret hurla.
Adriana s’échappa par la fenêtre des toilettes 

hommes qui donnait sur une petite cour. Elle avait 
emporté quelques habits pas chauds, sexy mais aussi 
un long imper beige, celui de Jeanneret, qui couvri-
rait l’ensemble, ramassé un sandwich au passage, 
pleura le pays d’où elle venait et qu’elle n’aurait 
jamais dû quitter, mais voilà, maintenant, autant fuir 
et mourir plutôt qu’être l’esclave de pulsions non 
réciproques.

Au bout de sa première nuit de fugitive, pas loin 
des murailles qui ceignaient Lachaude, elle s’endormit 
sous un carton.

Le lendemain quand le soleil eut atteint son 
zénith, elle osa un regard. Elle était au milieu d’une 
décharge, dans un creux, entre un vieux meuble et des 
pneus. En contrebas, elle devina un petit lac sale, noir 
et gluant. Elle aperçut un gros rat et cria, chiala remé le 
pays d’où elle venait, qu’elle n’aurait jamais dû quitter, 
où l’eau est si claire, mais voilà.

Après la tristesse, l’effort et la survie. La décharge 
constitua son nouveau royaume. Au début, elle y trouva 
de quoi se distraire. De vieux habits mettables, un sac 
de couchage et des palettes qu’elle disposa en cabanon 

guise de matelas, un autre 
pour la couverture.

Tu dors autant que tu 
peux. Tu penses moins.

C’est à peine, pendant 
l’attaque des Mennonites, 
si tu comprends quelque 
chose.

C’est au centre de la ca-
pitale que les événements 
cruciaux se déroulent. Le 
vieux cimetière est dans la 
marge. Pourtant des infor-
mations te parviennent. 
C’est la guerre. On se bat. 
Le monde s’écroule. 

Deux jours après le dé-
but de la bataille, des sol-
dats mennonites t’en-
cerclent et te ligotent. 
Puis ils t’emmènent sur 
une place où, parmi une 
variété de Lachaudâts 
et de Lachaudasses, tu 
t’assieds.

On vous donne du 
pain sec. Au loin, on en-
tend le vacarme de luttes 
acharnées. Un jour après, 
c’est le calme. Un chef 
de guerre mennonite ar-
rive et explique que les 
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de fortune. La nuit, pour manger, elle rampa dans les 
faubourgs du Loch et fit les poubelles.

D’abord prudemment, elle n’allait pas loin, 
ensuite elle prit goût. Se trouva l’esprit d’une joueuse, 
sinon d’une aventurière. Elle alla toujours plus profond 
dans la ville. Furtive, elle savait ne pas se faire remar-
quer et voler de la nourriture de plus en plus raffinée. 
Elle était à l’aise, s’adaptait, se surnommait, quand elle 
avait besoin de parler à quelqu’un et donc à elle, le petit 
rat de l’apéro. Puis elle riait. Elle ne se connaissait pas 
si drôle. Ou bien folle ? Combien de temps marauda-
t-elle ? Tiendrait-elle ? L’hiver approchait. Un matin, 
un vagabond la repéra dans sa cabane ; son pénis dit, 
Pourquoi pas la sauter ? Plus forte, Adriana n’eut pas 
de peine à l’assommer avant de le tirer dans le lac et 
de le noyer. Ç’avait été l’instinct. Elle n’aurait pas pu 
conceptualiser ce qu’elle venait de faire. Cependant, 
dans sa tête, son cœur et son estomac, elle sut qu’elle 
franchissait une nouvelle étape. Désormais, elle serait 
justicière. Carrément animale, elle rôda dans les 
méandres du Loch, grimpa sur les toits de ses maisons, 
repéra des hommes et les attaqua. Animale mais pas 
froide, dotée de reliquats acquis comme les notions 
de bien et de mal, elle n’assommait, ou étranglait, ou 
défonçait le nez que de méchantes gens, lesquelles, 
naturellement, elle surprit à proximité de Chez Ulysse, 

responsables politiques 
de la ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, à 
l’origine de la misère mo-
rale de cette ville sont 
morts. Les forces de po-
lice ont été écrasées. Ceux 
qui, d’une manière ou 
d’une autre, se sont oppo-
sés à nous n’existent plus. 
Nous ne sommes pas vos 
ennemis mais vos sau-
veurs. Nous vous propo-
sons, dans notre clémence, 
de vous soumettre et de 
croire en Dieu, de rejoindre 
nos rangs pour ensuite, 
vers l’orient, partir net-
toyer le reste du monde. 
Vous pouvez choisir : être 
avec nous ou bien…

Les Mennonites vous 
laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant 
pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu 
es avec eux (528) ou bien 
(1148).

82

Le directeur est toujours 
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l’enfer où on l’avait placée après qu’elle eut débarqué 
au port, cet endroit où, si on n’avait pas violé son corps, 
on avait violé son âme. Un soir vers minuit, elle aperçut 
un client particulièrement vicieux. Elle se rappelait de 
lui, un chauve grassouillet aux traits insignifiants qui 
aimait qu’on urinât dans sa bouche. Il était bien habillé, 
probablement un homme qui comptait à Lachaude, 
une « personnalité ». Adriana le méprisa et décida de 
le tuer. Le chauve monta dans une petite voiture, seul.

Il démarra. Des toits du Loch, Adriana put le 
suivre, lui progressait lentement dans la foule encore 
nocturne, dans la nuit encore habitée. Elle courait et 
sautait sur les toits ; elle le vit emprunter une ruelle de 
contournement avant de prendre la route principale 
qui menait à la porte sud de Lachaude ; là, elle précéda 
le véhicule, dégringola d’un vieux locatif de trois 
étages et atterrit au bout de la ruelle. Le chauve freina 
sec. Jura. Sortit du véhicule. Que ? Adriana n’avait 
rien anticipé ; elle improvisa, tombant l’imper, elle se 
dirigea vers le véhicule. Le chauve écarquilla les yeux : 
la Louve ! Elle est vivante ! Peu consciente du mythe 
qu’elle était devenue dans la ville, elle donna un puis-
sant coup de genoux au milieu du chauve après qu’il fut 
sorti de véhicule ; pendant que l’homme larmoyait, elle 
fouilla dans le véhicule, elle trouverait bien un flingue. 
Non, elle ne trouva qu’un de ces petits couteaux qui 

content de revoir les bons 
élèves. Il s’étonne, prenant 
connaissance de ton par-
cours, que tu n’aies pas 
tenté de percer en poli-
tique. Tu avais la carrure, 
dit-il. Cependant il n’est 
pas autrement surpris 
de ta trajectoire jusqu’à 
Herbe-Mousse. Ce der-
nier est craint et respecté. 
Il a une influence certaine 
à l’école car il lui donne 
beaucoup d’argent, dé-
ductible des impôts, en 
bon philanthrope mafieux.

–  L ’ i n i t i é  d e 
Polyphème ? dit le di-
recteur. Eh bien, par-
lons plutôt d’une initiée, 
ce coup-ci. Il ne sera pas 
dit que notre école est 
misogyne.

Tu te souviens d’elle. 
Une fille comme toi, que 
tu connaissais à peine (tu 
ne lui as jamais parlé, elle 
n’était pas dans ta classe 
mais on disait qu’elle te 
ressemblait).

Son identité en poche, 
tu remercies le directeur et 
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sert à ouvrir le courrier. Elle le saisit et transperça la 
nuque du chauve tandis qu’il dit, Pi.... Ensuite, elle mit 
la main sur un flingue et quatre balles dans la poche de 
la victime.

Avec le flingue, Adriana se sentit davantage justi-
cière.Elle abattit trois autres clients de Chez Ulysse.

La quatrième balle, rumina Adriana, un petit 
matin de retour de mission, dans sa maison dans la 
décharge, la triturant, la caressant, la mâchouillant, le 
regard fiévreux, elle est pour toi.

Boyalé.
En souvenir.
Elle mit la balle dans le magasin, fit un mouve-

ment de charge.
Cette nuit-là, Boyalé écoutait Prokoviev, Roméo 

et Juliette, ivre. Il se vidait une troisième bouteille 
de vin rouge. Dans sa cave personnelle. Il ruminait. 
Depuis que ses clients se faisaient tirer comme des 
lapins, lesaffaires empiraient. Boyalé avait pourtant 
engagé tout un service de sécurité, des molosses qui 
tournaient dans et autour de son bordel, mais le tueur, 
furtif, inconnu, irréel — ou ils étaient plusieurs ? —, 
parvenait à ses fins. Quatre clients assassinés en moins 
d’un mois. Qui serait le suivant ?

L’horloge de la cave sonna deux heures du matin. 
Boyalé donna son congé aux barmen et aux prostituées.

demandes à tes hommes 
de retrouver l’initiée. On 
revient dans l’heure. On 
l’a vu sortir de l’Ecole de 
Privations Wengler pour 
prendre une chambre à 
l’hôtel Athmos, au bord du 
POD.

Tu y cours au 765.

83

Tu te redresses subite-
ment et projettes ta ro-
tule vers les couilles du 
maquereau.

Il t’a vu venir et pare ton 
intention ; ses couilles ne 
seront pas caressées par 
ton genou droit contrai-
rement à ta joue par son 
poing gauche.

Crachant du sang, le 
tien, sonnée, tu entends 
le maquereau engueuler 
Rosette :

– Qu’est-ce que ça veut 
dire ? Tu me présentes des 
tueuses maintenant ?! Tu 
veux prendre ma place ?! 
Je ne sais pas ce qui me 
retient de t’envoyer en 
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– Il me reste un client, lui dit Rosette toujours 
fidèle.

– Alors, dit Boyalé, soigne-le puis expédie-le et 
rejoins-moi à la cave, tiens, on boira du vin.

Boyalé ouvrit une autre bouteille et remplit son 
verre. Un assemblage de la région, dix ans d’âge. Avec 
des olives noires et du fromage à pâte dure, c’est bon. 
Il tendit l’oreille. Au milieu du silence, il perçut le grin-
cement du parquet, au-dessus de la cave. Quelqu’un 
s’y déplaçait, doucement. Le tueur ? Boyalé saisit une 
arme à feu et remonta. Arrivé dans le hall d’entrée, 
il guetta dans la pénombre. Du bruit du côté du bar. 
Rosette et/ou le client ? Non, ils feraient plus de bruit, 
allumeraient. 

Il ôta ses chaussures et trottina vers le bar, 
toujours rien à... Non là attention une ombre baisse-toi 
Bam ! En se projetant par terre, Boyalé renversa une 
table, fracas, il eut à peine le temps de reprendre ses 
esprits qu’une silhouette extraordinairement véloce 
se précipita et lui assena un coup de pied dans les 
côtes. Le souffle coupé, Boyalé lâcha son pistolet et 
roula sous une autre table. Là, recroquevillé, il chercha 
son adversaire, le distingua, qui s’approchait de son 
pistolet, il se redressa, renversa la table, se saisit d’une 
chaise, la balança. La chaise percuta l’adversaire en 
pleine tronche, Boyalé enchaîna, un crochet du gauche, 

cage ! En attendant, c’est 
elle qui y va !

Il s’approche de toi et te 
shoote les côtes avant de 
partir. Tu ne parviens plus 
à respirer et sombres dans 
les limbes.

Quand tu te réveilles, tu 
es au 578.

84

Tu as tué l’initiée. 
Tu la fouilles et trouves 

dans une de ses poches la 
clef numéro 4. 

Si l’initiée était ton qua-
trième adversaire, rends-
toi au 1037 mais rap-
pelle-toi où tu es dans le 
labyrinthe, au 116, car tu 
devras y revenir. 

Si tu n’as pas tué tous 
tes adversaires, continue 
de parcourir le labyrinthe 
au 116.

85

Le maton s’attendait 
à un coup mortel et tu 
le surprends en visant 
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un uppercut du droit, l’adversaire vola, atterrit lourde-
ment, gémit. Boyalé se saisit du pistolet et cria :

– Bouge pas, salopard !
Il se dirigea vers l’interrupteur, alluma :
– On va voir qui t’es ! Quelque chose me dit que 

c’est la fin des...
La Louve !
Boyalé était choqué.
– C’est... C’est, balbutia-t-il, bien toi ? Je rêve ? 

C’est toi qui ?... Tu m’aurais ?...
La bouche en sang, Adriana haletait, fixait le 

proxénète. Voilà, c’est fini. Elle attendait qu’il tirât. 
Impassible, vide de sentiments.

– Mais pourquoi ? poursuivit Boyalé. Qu’est-ce 
que j’ai fait ? Je me suis occupé de toi quand t’es arrivée.

Adriana ricana :
– Mais qu’est-ce que tu crois, Boyalé ? Comment 

peux-tu imaginer que je te dois quoi que ce soit ? Allez, 
vas-y. Tire. Rideaux.

Derrière Boyalé, Rosette surgit :
– C’est quoi ce bordel ?
– L’assassin, dit Boyalé, le tueur en série qui nous
flinguait nos clients. Regarde qui c’est ?
– Nom d’une pipe en ivoire ! dit la prostituée 

d’ébène.
Boyalé s’approcha d’Adriana.

la rotule, qui se brise en 
mille morceaux. S’il survit, 
il boitera longtemps.

Il ne survivra pas.
A terre, les larmes aux 

yeux, il est à ta merci : tu 
transformes sa cervelle en 
patée pour chien avec la 
morgenstern.

Fière de toi, tu peux 
quitter l’école en passant 
par les toits, en l’occur-
rence de ceux de l’école 
à ceux du bâtiment voisin, 
la synagogue, d’où tu te 
laisses glisser le long d’un 
tuyau d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton 
souffle et penses t’en tirer 
à bon compte lorsqu’une 
silhouette imposante te 
bloque.

C’est le rabbin de la 
synagogue.

Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
–  S h a l o m  s p é c i a l 

(1397) !
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– Qu’est-ce que je vais bien faire de toi ? dit-il. 
D’un côté, je devrais t’abattre comme une chienne 
mais quand je te vois, comme ça, en ninja et en sang, 
par terre, j’y peux rien, ça me donne de nouvelles 
idées.

Boyalé n’eut pas le temps de les esquisser. On 
l’assomma.

C’était le client de Rosette, Bingo, le joueur de 
yass professionnel, un des trois prétendants autopro-
clamés rencontré à l’auberge.

– Pourquoi ? dit Rosette.
– Il a fait son temps, dit Bingo. Il faut bien prendre 

sa retraite un jour.
– Et tu comptes faire quoi maintenant ?
– On le met sur un bateau, direction le Pays des 

sachets de sucre, où il refera sa vie, et nous on reprend 
les affaires.

– Nous ?
– Oui. Toi, moi et la Louve, le triumvirat du jeu, de 

l’alcool et de la luxure. On retape ce bordel, je gère déjà 
le plus grand casino du Loch, on devient les plus forts, 
les maîtres de la nuit.

– Moi, je veux bien, mais qui te dit que la petite est
partante ? Ou qu’elle a le niveau ?
– Fais-moi confiance et elle a le niveau.
Et c’est ainsi que Rosette la perle noire, Bingo 

86

Les appartements du 
Président sont au mi-
lieu du Gasser Horseshoe. 
Là-même où vit l’édi-
teur Herbe-Mousse. Cette 
proximité te fait penser 
que les deux sont com-
plices et que le Président 
pourrait aussi bien être le 
traître dont on a parlé à la 
séance à laquelle tu as as-
sisté derrière les rideaux.

Hélas, le Président est 
aussi un homme puissant 
qui n’apprécie pas ta dé-
marche. Dès qu’il com-
prend le sujet de ton en-
quête et que tu travailles 
pour Capitale, son bras 
s’allonge, métaphorique-
ment et, sans savoir com-
ment, tu reçois un télé-
gramme du rédacteur en 
chef du journal qui an-
nonce que tu es… Virée !

Avec amertume, tu dois 
renoncer à ton métier de 
journaliste (aucun autre 
titre de Lachaude ne t’en-
gagera, tu es grillée) et 
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le mulâtre et Adriana la nivéene s’unirent pour le 
meilleur.

Rapidement, sans forcer, ils prirent le pouvoir. 
Rosette remplaça avantageusement Boyalé. Chez 
Ulysse fut rebaptisé Chez Pénélope. Elle ajouta quelques 
raffinements féminins, de nouvelles couleurs aux 
murs, des éclairages qui habitent mieux l’espace, de 
l’encens et une offre décuplée en termes de massage.

Personne n’y trouvait à redire, même les religieux 
venaient tantôt se soulager, on avait pensé pour eux 
une petite chapelle où de belles catins déguisées en 
anges descendaient du plafond et caressaient les sexes 
pieux et érigés de leurs ailes en plumes de cygne.

Bingo, quant à lui, agrandit son casino qui pouvait 
accueillir, sans qu’on s’étouffe, plus de trois mille 
clients à la fois, lesquels crachaient joyeusement leurs 
sous à la roulette, au black-jack, au poker ou au yass.

La synergie entre les deux établissements fonc-
tionnait à merveille, on pouvait jouer au bordel et des 
filles de joie accompagnaient volontiers les joueurs au 
casino où il y avait des jacuzzis sur le toit.

Pour couronner le tout, on consacra un autel 
particulier à Adriana. Car de fait, ça n’échappait à 
personne depuis le début de cette digression, elle 
était unique et accumulait tous les talents, une beauté 
à toute épreuve, une délicatesse, une gestuelle, une 

trouver un nouveau job 
au 1075.

87

Sans réfléchir, tels 
des barbares, vous le-
vez l’épée et frappez à 
l’aveugle ; les deux coups 
font mouche et vous vous 
déchirez mutuellement : 
Badourd : -3/toi : -3.

Quand tu n’as plus de 
point de force de vie, va 
au 816.

Quand Badourd n’a 
plus de point de force de 
vie, va au 130.

Si Badourd et toi avez 
encore de la force de vie, 
allez au 1043.

88

Non. Retourne au 117.

89

Tu pénètres dans la 
pièce et aussitôt, dans 
un état léthargique, tu 
t’assieds. 
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classe, une grâce mais aussi une force intérieure qui 
faisaient que, quels que soient les points de vue d’où 
on la contemplait, on l’aimait instantanément. Et 
donc on lui confia la gestion du Sphinx, la pyramide du 
Loch, ancienne disco que la reine de la nuit, qui dansait 
et chantait à merveille, brûla de faire renaître de ses 
cendres.

Ainsi fut fait : on repolit le Sphinx, le découpa en 
trois tranches comme autant d’espaces cloisonnés, les 
pistes de danse en bas, un lupanar de luxe au milieu, où 
les plus grandes fortunes du monde connu, pas seule-
ment de Lachaude mais aussi du Haut-Pays des Ours, 
de Wilhaus là où vivent les Leus, des cîmes du Pays Gris 
et de la jungle de Néné s’encanaillèrent. Evidemment, 
ces fortunes-là ne s’arrêtaient pas au milieu mais accé-
daient au Nirvâna, juste sous la pointe de la pyramide, 
où les attendaient, si tel était son bon vouloir, Adriana.

Gesim, inconscient de toute cette histoire, après 
avoir traversé plusieurs fois le couloir du soul train, 
échappa à l’attention de Jakson, se faufila, on ne sait 
comment, entre les responsables de la sécurité, attei-
gnit le purgatoire, plus feutré et, miracle, aperçut celle 
qu’il devait voir à tout prix, Adriana, la Louve, sur un 
balcon, qui toisait son public.

Alors, oui, c’est vrai, Gesim en eut le souffle 
coupé.

Rock Ligué te remer-
cie, saisit un coq de tu ne 
sais où, trace un cercle 
à la craie autour de toi 
puis égorge le coq. Le 
sang chaud de l’animal 
coule sur ta tête. Tu ne 
dis rien.

Le garagiste jette le coq 
et te dit :

– Ecoute-moi !
Va au 938.

90

Eh oui, le Sphinx est une 
pyramide à base carrée, tu 
as donc tourné quatre fois 
à nonante degrés. C’était 
facile.

Tu ouvres la porte 
et entres dans la pièce. 
C’est un bureau, celui du 
grand argentier de la dis-
cothèque assurément. 
Toute une paperasse ad-
ministrative et comp-
table y est entassée, il 
y a des classeurs fédé-
raux dans des armoires 
et tu aperçois un échan-
tillon d’outils émouvants, 



a g r a f e u s e ,  p e r f o r a -
trice, taille-crayons et 
trombones.

La sensation d’être une 
espionne, tu avances et 
jettes un œil. 

Trois documents at-
tirent particulièrement 
ton attention : une facture, 
une lettre manuscrite et 
une photo.

Sur lequel de ces trois 
documents vas-tu te pen-
cher : la facture (508), la 
lettre (827) ou la photo 
(197) ?

91

Tu prends délicatement 
Corinne et la changes. 
Tu es émue. Cette petite 
chose !

Les premières nuits 
sont difficiles. Elle pleure 
et tu dois lui donner le 
sein.

Ceci dit, c’est émou-
vant. Jean-Pierre, coquin, 
en profite pour te téter.

Six mois après, Corinne 
a un an et vous avez 



CHAPITRE 8

Deux gorilles et un ours saisirent Gesim :
– Qu’est-ce que tu fous ici, blanc-bec ? Comment 

t’es arrivé ?
Gesim se débattait :
– Non ! Vous ne comprenez pas ! Je dois parler à 

Adriana ! Elle est juste là ! S’il vous plaît...
– Voyez-vous ça, dit un des gorilles, parler à 

Adriana ? Tu veux pas d’abord jouer aux cartes avec 
Papa Legba ?

– On devrait, dit l’ours, te crever les yeux rien que 

envie de faire une sortie 
en famille.

Souhaitez-vous al-
ler à la piscine au 701 ou 
pic-niquer en dehors de la 
ville, dans la campagne, 
à l’est des ramparts, au 
1163.

92

Sans perdre de temps, 
le maton brandit l’épée 
à deux mains, qu’il tient 
d’une main, et te fonce 
dessus puis frappe ! 

Dans le vide heureuse-
ment, tu as eu le temps de 
reculer puis virer à droite, 
l’épée fracasse une dalle 
et des gerbes de pierraille 
s’éparpillent dans toutes 
les directions, un peu de 
poussière aussi.

Tu  contournes  le 
maton. Un moment, il 
t’offre son dos mais ça te 
paraît risqué de lancer le 
filet, pourtant ton adver-
saire est vulnérable mais 
tu hésites et c’est déjà 
trop tard, il te fait face à 
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parce qu’ils se sont portés sur elle.
– Ouais, dit le second gorille, en fait, tu devrais 

être aveuglé tellement elle brille et que t’es une misé-
rable blatte.

Gesim n’écoutait pas, voyait Adriana plus 
loin, divine, s’offrant, sur un balcon, à la foule qui 
dansait, qui le twerk qui le Harlem shake qui le Loch 
hop. Il cria.

Adriana se retourna, vit le jeune homme embarqué 
par le service d’ordre du Sphinx. Les regards de Gesim 
et Adriana se croisèrent une seconde, quelque chose se 
passa chez la belle, un subtil haussement de sourcils, 
puis elle dit, Arrêtez.

Les trois molosses arrêtèrent, interdits, à deux 
doigts de balancer Gesim en bas les égras de secours.

Adriana s’approcha.
– Qu’y a-t-il ? demanda-t-elle.
Un des gorilles :
– Un importun qui n’a rien à faire à ce niveau. Il 

est parvenu, on ne sait comment, à monter...
L’autre :
– Mais on se charge de le faire disparaître. N’y 

pensez plus.
Adriana fixait Gesim, parut s’émouvoir, dit :
– Non. Amenez-moi ce jeune homme dans la 

chambre nuptiale et laissez-moi seule avec.

nouveau. Il se lance à l’at-
taque, visiblement pressé 
d’en finir. De fait, il est as-
sez lent pour que tu l’es-
quives une nouvelle fois ; 
cependant tu n’oses t’ap-
procher de lui, comme 
un boxeur qui craint les 
jabs, tu restes à distance. 
Il continue d’avancer 
comme un ours. 

– Vas-y ! hurle-t-il après 
son cinquième assaut, ar-
rête de te cacher ! 

Il paraît s’essouffler 
mais toi aussi, à force de 
danser, tu te fatigues.

Au bout de dix bonnes 
minutes, tu te dis qu’il 
faut faire quelque chose, 
ça peut durer des heures 
et tu risques de perdre la 
lucidité nécessaire pour 
effectuer un lancer de fi-
let correct.

Alors tu décides qu’au 
prochain coup évité, 
tout de suite après, tu 
contre-attaqueras.

Le maton, un peu dé-
sinvolte, s’étire et prend 
l’épée à deux mains et son 
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– Mais ? balbutia l’ours.
– J’ai dit.
Bés, les deux gorilles et l’ours firent comme il 

leur fut dit et Gesim se retrouva dans une pièce gigan-
tesque, baroquement décorée. Il touchait la soie qui 
couvrait le matelas d’un lit à baldaquin au milieu de la 
pièce et admirait une huile pompière qui représentait 
la maîtresse des lieux lorsque celle-ci entra.

Elle referma derrière elle. Elle portait un corset 
doré, des bottes en cuir, une cape en soie, planta ses 
yeux dans ceux de Gesim, leur cœur battait d’une 
émotion exotique et nostalgique.

– Gesim, dit Adriana, c’est toi ? Comme tu as 
grandi !

Gesim dit :
– Shpuzake !
Les deux émigrés gérimontais se précipitèrent 

et s’étreignirent longtemps, le vent du pays perdu 
traversa leurs os, ils tremblèrent et, même, s’agenouil-
lèrent, toujours serrés l’un contre l’autre, longtemps, 
les joues couvertes de larmes.

Puis vint le moment des explications.
– Comment m’as-tu retrouvée ? dit Shpuzake 

(désormais, en la circonstance).
– Je... dit Gesim. Je ne savais pas que tu étais là ! 

C’est la chance... Je suis ici pour autre chose... Et puis, 

souffle puis se rue dans 
ta direction ; tu attends, 
te projettes de côté plus 
tardivement, te baisses 
et sens le souffle de l’épée 
derrière la nuque ; le ma-
ton, un peu surpris de 
ne pas te voir te débi-
ner, perd l’équilibre et là, 
tu fais un pas en arrière 
puis, tel un discobole, un 
tour de trois cent soixante 
degrés au bout duquel tu 
lances le filet…

Quel sera la vertu de 
ton lancer ? On te laisse 
choisir : 930, 1407, 554, 
511 ou 294.  

93

Si la première lettre 
du prénom de cette per-
sonne se situe entre K et 
Z, les Chutes ont mieux 
tiré et abattent une majo-
rité de Schkrops, dont toi, 
dans l’œil gauche. C’est 
fini.

Si la première lettre se 
situe entre A et I, tes ar-
chers ont mieux tiré, les 
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l’autre jour, je suis tombé sur ce magazine et j’ai vu... Je 
n’y croyais pas...

– Comment m’as-tu reconnue ? Tu avais quoi, 
quand je suis partie, dix ans ?

– Oui. Mais même à cette époque, je me rappelle 
de toi. Tu étais la plus jolie fille de Gérimont.

– Qu’est-ce que tu as grandi ! Tu deviens 
unhomme, et sacrément mignon.

Gêne de Gesim :
– Oh, ça va...
– Non, non, c’est vrai, dit Shpuzake, tu me 

rappelles ton père, tu es lippu comme lui. Mon dieu, 
tous ces souvenirs... Combien ça fait de temps ? Six 
ans ? Tu as quinze, seize ans ! Mon dieu. Et ton père, 
comment va-t-il ?

– Tu... Tu ne sais rien ?...
Gesim s’assombrit et raconta, d’autres larmes 

coulèrent.
– Mais toi ? demanda Gesim. Qu’est-ce que tu fais 

ici ? Pourquoi as-tu quitté le pays ? Tout le monde en a 
parlé et en parle encore. On a imaginé plein de choses, 
que tu te serais noyée ou alors qu’on t’aurait tuée mais 
donc tu as fui. Moi, je m’en doutais.

– C’est ton père, dit Shpuzake, qui m’a aidé à 
partir.

– Pourquoi ?

Chutes tombent et sont 
vaincus. De là, tu avances 
au milieu des victimes et 
repères le Chute à la cica-
trice, à terre, un trait plan-
té dans la cuisse. Il ad-
met sa défaite et te dit 
que les hommes du sud, 
spectateurs de la bataille, 
veulent te parler, au 585. 

Si la première lettre est 
un J, va au 556.

94

Tu décides de te faire 
justicière et de péné-
trer à l’intérieur de l’école 
afin d’y mettre le feu. Tu 
pourrais mettre le feu 
de l’extérieur mais tu 
tiens à sauver les inno-
cents élèves qui dorment 
présentement.

Tu sais par où passer, 
la cantine au sous-sol, à 
l’extrémité de l’école ; de 
vieilles vitres au ras du ga-
zon laissent passer, quand 
il fait beau, un peu de lu-
mière. Ces vitres sont fa-
ciles à briser ; tu en brises 
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– Ça devenait invivable. J’étouffais. On voulait 
décider de mon destin.

– Tout le monde voulait t’épouser.
– Oh, ça, je gérais, maintenir la distance sani-

taire avec les prétendants, ce n’était pas difficile, le 
problème, ce n’était pas tout le monde.

– Qui ?
– Peu importe. C’est derrière. Ce qui compte, 

c’est que j’ai débarqué ici, survécu, récrit ma vie.
Coups d’œil sur la chambre nuptiale.
– Et j’ai plutôt réussi, dit Shpuzake. Je suis 

Adriana.
– Ça n’a pas dû être simple, dit Gesim.
– Non, ça n’a pas dû. Et toi, alors, Gesim. Qu’est-ce 

que diable tu viens faire dans cet enfer ?
– C’est pour papa.
– Shriptar...
– Je veux savoir qui l’a tué.
– Ah... Je vois, mais pourquoi ici, au Loch ?
– Au pays, tu penses, personne n’a su régler l’af-

faire. C’est pas avec Lefter Da Cunha que l’enquête 
allait avancer. Maman a bien essayé de le faire bouger 
mais lui, et les autres, tous ces lâches, personne ne 
voulait en entendre parler. Qu’on assassine mon père, 
c’était la honte, une tache de sang qui salissait leur 
monde tout propre et, du coup, la honte est retombée 

une et glisses ta main à 
l’intérieur pour actionner 
la poignée. 

Te voilà dans la cantine. 
Là aussi, que de mau-
vaises images : des ravio-
lis en boîte presque tous 
les jours sauf le dimanche, 
jour des patates, le cuisi-
nier crasseux qui narguait 
les élèves malades…

Le cuisinier ! En voilà un 
que tu ne t’attendais pas à 
voir ici à cette heure, ron-
flant sur un fourneau. Tu 
comprends qu’il est saoul, 
des cadavres de bouteilles 
de rhum à ses pieds.

C’est du rhum à hui-
tante degrés, idéal pour 
incendier l’école. Il y a 
une bouteille que le cuis-
tot a épargnée, derrière 
lui. Tu contournes le cuis-
tot et la fauches. Manque 
de bol, le cuistot sur-
saute et se réveille à cet 
instant, te fixe d’un air 
hagard. Il ne saisit pas en-
core ce qui se passe, tu as 
le temps d’aviser : tu sai-
sis un couteau de cuisine 
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sur mon père ! Tu te rends compte, on n’a même pas 
pu l’enterrer à Gérimont ! Ils n’ont pas voulu, ces 
hypocrites ! Quand maman a voulu comprendre, on l’a 
regardée comme une pestiférée, on ne lui parlait plus. 
Oh mon dieu, dieu sait qu’elle a essayé. Elle est partie 
en mer, de l’autre côté du fjord, pour en savoir plus. 
Elle est partie deux mois. Pendant deux mois, elle était 
loin, je n’ai pas su où, ni pourquoi.

– Xixa, elle est partie ?
– Oui, et elle est revenue. J’ai couru vers elle. Elle 

m’a serré dans ses bras, m’a dit qu’elle ne partirait plus 
et ne m’a rien raconté sur son voyage.

– Elle n’a rien dit ?
– Non. Juste qu’il fallait tourner la page. Papa 

était mort. Il fallait s’en souvenir. De quand il était 
vivant. C’est tout.

– Ç’a dû être difficile.
– Je n’ai pas accepté. Je me suis révolté. J’étais 

jeune, je n’avais que dix ans mais ça m’a rongé. De pas 
savoir qui l’a tué. Et pourquoi. Et puis, j’ai pensé...

– Oui...
– Je me suis souvenu de ce commissaire, celui de 

Lachaude, tu t’en souviens...
– Le commissaire Serjv Rodal.
– Oui, il était venu pour résoudre l’affaire Sybukur 

Kohli...

et le plantes au 1460, tu 
l’assommes avec la bou-
teille de rhum que tu as 
dans la main au 147 ou 
tu prends la tangente au 
1239 ?

95

Tu ne prends pas de 
risque et t’allonges, te 
coinces plutôt, dans le 
coffre, contre Badourd, en 
tête bêche. Ce dernier te fait 
comprendre que, tant qu’à 
faire, il ne serait pas contre 
un soixante-neuf et tu lui 
balances un coup de pied 
dans la gueule. Maintenant, 
il saigne du nez.

Bingo a vu ça et ri-
gole. Il ferme le coffre 
et, entre deux gémisse-
ments de Badourd, la voi-
ture démarre et se dé-
place. Le voyage dans la 
nuit du coffre est angois-
sant. Bingo tourne sou-
vent, emprunte un che-
min cabossé et finit par 
s’arrêter.

Moteur coupé, portière 
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Cette fois, c’est Shpuzake qui s’assombrit.
– Et il avait résolu l’affaire, poursuivit Gesim. Tu 

te rappelles ?
– Mais non, dit Shpuzake d’une voix vacillante, 

j’avais déjà fui ! Je n’ai jamais su ! Qui a tiré dans le dos 
de Sybukur...

Et Gesim de conter, Almeydin, Auguste, la chasse, 
l’accident.

– Almeydin ! s’exclama Shpuzake. Je n’ai plus 
pensé à lui depuis tout ce temps. Comme c’est triste. 
Finalement, c’est une bonne chose qu’il soit devenu 
zombie juste après la mort de Sybukur.

Il y eut un silence. Shpuzake se leva.
– Tu veux un verre ? demanda-t-elle à Gesim. Moi, 

j’ai besoin.
– Tu as du sirop ? demanda Gesim.
Shpuzake rit :
– J’oubliais ton âge, excuse-moi. Mmh, du sirop, 

well...
Vexé, Gesim riposta :
– Non, non, je veux dire, du chasselas, ça me va 

aussi en fait.
– Du chasselas, pouffa Shpuzake, ça fait bien long-

temps que je n’en ai plus bu. C’est pas la mode ici. Non, 
je pensais plutôt à du whisky, j’en ai du bon, du Jura.

– Du whisky, ça me va !

qui s’ouvre, pas, coffre 
ouvert.

A l’extérieur, c’est le 
crépuscule. Bingo te sort 
ainsi que Badourd, preste-
ment, du coffre.

Tu te retrouves à terre 
dans la poussière. Ça ne 
sent pas bon ; autour de 
toi, des déchets. Tu es 
dans la décharge du Loch.

Bingo coupe les liens 
qui maintenaient Badourd 
et vous demande de vous 
lever.

C’est alors que tu re-
marques la présence d’un 
troisième homme, blanc, 
gros et borgne. Il est as-
sis sur une vieille machine 
à laver et vous regarde.

Bingo va vers lui et ils 
discutent longtemps. Ni 
Badourd ni toi ne songez 
à vous enfuir. 

Bingo revient vers 
vous avec deux épées. 
Ça n’augure rien de 
paisible.

– Ok les deux, dit Bingo. 
Vous connaissez sûre-
ment le monsieur et je 
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Après un premier verre, la gorge de Gesim brûlait, 
il toussait, écarlate.

– Ça va ? dit Shpuzake lui tapotant le dos.
– Oui oui... cracha l’ado, en fait, ça me fait du 

bien... Kuf kuf...
Gesim joua un temps avec son verre à moitié 

plein, Shpuzake se servait un deuxième verre, Gesim la 
regarda, pensa à un truc, baissa ses yeux, rerougit, de 
honte cette fois, mordilla sa lèvre inférieure, Shpuzake 
avait vu :

– Qu’est-ce qu’il y a ?
– Euh..., bredouilla Gesim, c’est juste que... Là, en 

tête, j’ai les images de Bazoum Ba... Je suis désolé...
Shpuzake se troubla. Pour la première fois depuis 

longtemps, la pudeur la saisit. Comme Eve, elle prit 
conscience de sa presque nudité, de sa nudité carré-
ment à l’aune gérimontaise. Elle s’enfila dans un 
manteau. Gesim comprit et s’excusa :

– Je ne voulais pas t’indisposer.
– Non, le rassura-t-elle, ce n’est pas toi, enfin, 

c’est juste que... Tellement d’eau a coulé sous les ponts 
depuis que je suis partie.

– Tout coule.
En disant cela, Gesim sentit son pénis durcir. Il 

avait fallu qu’elle se couvre.
Shpuzake soupira :

lui ai expliqué le topo, 
soit que je devais simple-
ment m’occuper de toi (il 
jette un œil sur Badourd) 
et que toi (il jette un œil 
sur toi) as débarqué de fa-
çon inopinée. Comme le 
monsieur est joueur, plu-
tôt que je vous tue les 
deux, il propose un duel. 
Et comme il est généreux, 
il décrète que le vainqueur 
aura la vie sauve. C’est ton 
jour de chance, Badourd ! 
Sans la gamine, tu y 
passais à tous les coups.

Sur ce, il vous laisse les 
deux épées, tu en prends 
une, évite un coup de 
lâche que Badourd tente 
droit après avoir pris son 
arme. Tu recules et te figes.

– On est bien d’accord, 
crie Bingo à distance, c’est 
un duel à mort !

Quand tu as débar-
qué au Loch, as-tu vécu 
quelques temps sur les 
toits de la ville en aventu-
rière ? Si c’est le cas, va au 
438, si non, va au 624.
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– J’imagine que c’est la vie.
– Si seulement on pouvait revenir en arrière, dit 

Gesim.
Shpuzake se servit un troisième verre, guigna sur
l’horloge et dit :
– Il faut que je retourne dans la disco, j’ai du 

travail. Qu’est-ce que je peux faire pour toi ?
– Tu sais où est Rodal ? demanda Gesim.
– Rodal ? Oh, non, je n’ai jamais eu de ses 

nouvelles. Ni même ne l’ai aperçu. Pourtant, il m’ar-
rive souvent de me rendre à Lachaude. Mais on doit 
pouvoir le trouver facilement.

– Comment ?
– J’ai un ami, disons, proche. Il s’appelle Blum. 

C’est un flic influent dans la capitale. Rodal était dans 
la police, non ? Il a pu prendre sa retraite mais je suis 
certaine que Blum le connaît. Nous irons le voir.

– Nous ?
– Ben oui. C’est ton enquête, non ?
– C’est que je n’ai pas le droit d’aller à Lachaude. 

Je n’ai pas le bon statut. Lachaude m’est fermé.
– Ne t’inquiète pas pour ça. Je saurai t’y emmener. 

J’ai des passe-droits.
De nouvelles perspectives s’ouvraient pour 

Gesim et ses pensées virèrent du côté de Rock Ligué et 
son job d’apprenti garagiste. C’est fou comme quelque 

96

Tu expliques à tes col-
lègues comment tu as 
connu Polyphème. Ils sont 
abasourdis. 

– L’idéal, dit l’un d’eux, 
serait que tu puisses 
l’approcher.

– Sauf, dit un autre, 
qu’on ne sait pas où il 
vit. Il se cache depuis de 
nombreuses années.

Si tu as volé une cheva-
lière à Polyphème, rends-
toi au 1191.

Sinon, tu dis que tu ne 
sais pas où le franc-ma-
çon vit et tu fais avancer le 
schmilblick au 471.

97

De toute façon, tu te se-
rais noyée. Tu ne nageais 
pas longtemps en piscine 
à l’école.

Un matelot se dirige 
vers toi, baragouine dans 
sa langue et dépose une 
panosse dans tes mains. 
Tu as compris.



commencement de confort vous fait oublier l’essen-
tiel. Il lui fallut un autre whisky.

Qu’il ingurgita avant de s’allonger sur le matelas 
confortable du lit à baldaquin. Il sombrait dans le 
sommeil quand il entendit Shpuzake dire :

– Tu peux dormir tranquille. En milieu de semaine 
prochaine, nous irons à Lachaude.

La porte de la chambre nuptiale se referma.

Soumise et patiente, tu 
nettoies le pont et les ca-
bines pendant des jours.

L’équipage fait peu cas 
de toi. Ils sont occupés. 

Tu es sur un bateau 
fiche. Les Fiches sont 
les meilleurs marins du 
monde. Ils traversent les 
eaux partout et mouillent 
dans des ports lointains. 
Tu ne sais pas où le ba-
teau va mais c’est assez 
excitant, finalement.

Un soir, le capitaine 
vient vers toi et te parle, 
en français, avec une bou-
teille dans la main et un 
accent :

– Comment ça va ?
– Vous parlez français ? 

fais-tu.
– Entre autres. Ceux qui 

prennent la mer sont plu-
tôt doués en langues.

– Vous auriez pu me 
parler avant. Je me suis 
sentie seule.

– Il fallait voir ce que tu 
valais.

– Et ?...
– Tu vaux pas mal.



CHAPITRE 9

8 planches de Marcel Gaston. 
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Le capitaine te tend 
une bière. Tu bois une 
gorgée :

– Tout le monde parle 
français ?

– A peu près, répond le 
capitaine.

– On navigue où ?
– Pourquoi es-tu mon-

tée sur le bateau ?
– Je n’avais plus rien à 

faire à Lachaude.
– Tu n’as pas de pa-

rents ? Tu n’es pas à 
l’école ?

– Oui et non.
– Il me semblait.
– Vous… Vous voulez 

bien de moi ?
– Qu’est-ce que tu veux 

dire ?
– Vous ne me voulez 

pas de mal ?
Le capitaine se lève. 
– On va passer par 

un bras de mer dange-
reux. A un moment, de 
hautes terres nous serre-
ront à gauche et à droite. 
C’est là que nous se-
rons le plus vulnérables. 
Prépare-toi.



CHAPITRE 10

La franche tape dans le dos de Jakson fit tousser 
Gesim.

– Tu vas pas chialer alors ? dit le Noir.
Certes, l’ado était tout émotu ; ça n’avait pas été 

simple que de dire à ses hôtes qu’il partait quand même 
il avait été accueilli, et avec générosité et tout et tout. 
Près de deux ans qu’il effectuait son apprentissage de 
garagiste chez Rock Ligué et il y avait pris goût, ainsi 
que Le Loch, sa faune, son architecture délabrée, sa 
respiration.

Tu n’as pas le temps de 
réagir que deux marins te 
saisissent par derrière.

– Je suis désolé, ajoute 
le capitaine. Ça n’est pas 
contre toi, c’est juste que 
ça peut nous sauver les 
fesses.

Tu te débats mais ne 
fais pas le poids. En cinq 
minutes, tu te retrouves 
attachée à la proue, ils s’y 
connaissent en nœuds, à 
quarante-cinq degrés la 
tête en avant.

Le capitaine est au-des-
sus de toi, qui explique :

– Tu vois, petite, par 
où on va passer mainte-
nant, c’est un raccourci. 
Ça nous fera gagner du 
temps et donc de l’argent. 
Sauf qu’on pénètre le ter-
ritoire d’une bande de 
sauvages, les Schkorps. 
Ces gars-là ne sont pas 
commodes. Planqués ou 
perchés sur leurs pentes 
abruptes, ils bombardent 
les bateaux qui passent de 
flèches meurtrières. Mais 
ils ont des coutumes, des 
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Il avait rapidement rempli les cases de son quoti-
dien en autant d’instants variés et équilibrés, entre 
réveil lent, mise en route diesel, pauses-café, discus-
sions dès onze heures, grillades, travail en sifflant, 
visites dans l’atelier d’artiste de son patron et, le 
soir, bières sur une terrasse ou dans un bar et plus si 
entente.

Rock ne lui en avait pas tenu rigueur. Il compre-
nait. Comme s’il savait dès le départ. Il aura été content 
de passer du temps avec lui et, au moment de l’adieu, il 
y avait comme une lueur de reviens-y dans les yeux.

– Fais attention à toi, dit-il à Gesim.
– Peut-être qu’on se reverra ? émit l’ex, doréna-

vant, apprenti.
– A Lachaude ?
– Pourquoi pas ? Si vous êtes sélectionné pour le 

Salon du livre avec votre bd. J’ai lu les épreuves avant 
l’impression. Elle est vraiment bien et je m’y connais. 
Quand est-ce qu’elle sort ?

– Le mois prochain.
– Alors bonne chance.
Rock sourit :
– Merci. Si j’en ai, on se reverra à Lachaude.
– Et si vous n’en avez pas ?
– Il vaut mieux pour nous deux que j’en aie, 

crois-moi.

légendes, des mœurs. On 
a une chance de passer 
sans heurts, grâce à toi.

Tu gigotes mais ça ne 
fait que serrer les liens. Tu 
peines à respirer pendant 
que le perfide poursuit :

– Les Schkrops sont des 
obsédés. Leur truc, c’est le 
sacrifice. Ils demandent à 
ce qu’un homme ou une 
femme soit fixé à l’avant 
du bateau, bien vivant et 
là, ils observent, jugent, 
jaugent et décident.

Le capitaine s’avance 
vers toi et se penche :

– Tu sais ce qu’ils dé-
cident ? Soit ils te trouvent 
à leur goût et alors ils de-
mandent à ce qu’on te 
détache, tu tombes dans 
l’eau et ils te récupèrent et 
là, va savoir ce qu’ils font, 
nous on s’en fout, on peut 
passer. Ou alors ils ne te 
trouvent pas à leur goût.

– Et dans ce cas ? souf-
fles-tu les larmes aux yeux 
de colère et frustration.

–  I l s  n o u s  b o m -
bardent de flèches et on 
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Ce fut dit sur un ton étrange et Gesim repensa à la 
photo dans l’atelier.

– Dis, demanda Jakson, t’es sûr qu’Adriana, elle 
vient pas te chercher ici ?

– Non, dit Gesim, je sais que t’aimerais la rencon-
trer mais on s’est donné rendez-vous au Sphinx.

– Dans ce cas, passe-lui le bonjour et tâche de 
m’obtenir un passe pour aller au purgatoire.

– Promis.
Dernières étreintes et Gesim s’en alla.
Il rejoignit le Sphinx, repéra une grosse voiture 

américaine, une Chevrolet, Gesim savait maintenant 
les distinguer, et se dirigea vers elle. Un chauffeur était 
appuyé contre ; quand il aperçut le petit, il s’empressa 
d’ouvrir la portière arrière et Gesim s’engouffra. 
Shpuzake était à l’intérieur.

– Prêt ? dit-elle.
– Prêt, dit Gesim.
Le chauffeur démarra. La Chevrolet piqua à 

droite en sortant du Sphinx et emprunta une route en 
montée qui sortait Gesim du Loch pour la première 
fois depuis longtemps. En bas, il aperçut un lac sale et 
gluant entouré d’ordures. Il n’était jamais passé dans 
cette zone insalubre du nord de la ville. Puis il vit les 
murs de Lachaude s’approcher. Son rythme cardiaque 
augmentait.

meurt tous, répond le 
capitaine.

– Mais alors, on a une 
chance sur deux d’y pas-
ser ! Vous êtes fou ?

– Pas du tout. Au 
contraire, je connais bien 
les Schkorps et je suis 
confiant.

Ce disant, le capitaine 
sort une lame et découpe 
ta chemise, révélant le 
haut de ton corps. Il re-
garde, apprécie et sourit :

– Voilà, petite sirène, 
qui devrait faire l’affaire. 
Sans rancune, ça n’a rien 
de personnel, ce sont 
juste les affaires.

Humiliée, tu insultes le 
capitaine et ses hommes 
dont tu entends les rires, 
puis tu t’épuises. Quelle 
conne j’ai été, penses-
tu. Comme si, comme ça, 
j’allais trouver la joie, ail-
leurs, loin de Lachaude. 
Finalement, les hommes 
sont tous des porcs. Si 
je survis à cette épreuve, 
songes-tu, je leur ferai 
payer.
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– Tu es certaine que ça va passer ? demanda-t-il à 
Shpuzake.

– Ne t’en fais pas.
Elle portait un épais manteau blanc qui couvrait 

un top doux et moulant, une jupe courte et des bottes 
sang. Détendue, elle sourit à Gesim, puis au douanier 
au seuil de la capitale.

– Madame Adriana, bava le douanier, comment 
allez-vous ?

– Je vais, j’y vais, tout va, dit Shpuzake.
Elle signa la couverture du dernier Bazoum Ba et 

tendit le mensuel au douanier qui manqua s’évanouir.
– Oooh, dit-il, c’est tellement... Tellement... Je ne 

sais pas comment vous...
– A tantôt, dit Shpuzake en remontant la fenêtre.
La Chevrolet s’enfonça dans la ville, le douanier 

n’avait pas jeté un regard à l’attention de Gesim et ce 
dernier écarquilla :

– Nous y sommes ! Nous y sommes ! Je suis à 
Lachaude ! Lachaude ! C’est tellement... Tellement... 
Je ne sais pas comment te...

– Garde ta salive. Tu auras l’occasion de t’y 
balader. J’espère que tu t’y sentiras bien.

– ... Grand ! Ces bâtiments !
– J’espère également que tu y trouveras ce que tu 

cherches.

Devant toi, la mer 
s’étrangle entre deux pa-
rois presque verticales. 
C’est impressionnant et 
tu prends conscience de 
l’extrême fragilité de ta 
situation.

C’est irréel. Tu fermes 
les yeux. Tu ne veux pas y 
croire. Tu ne peux pas te 
figurer que ta vie, l’air qui 
remplit tes poumons, tes 
sens, tout ça peut dispa-
raître en une seconde. Tu 
pries, pas que tu as eu la 
foi jusque-là mais pour-
quoi pas ? Et si, par la force 
de l’imagination, tu parve-
nais à t’extirper de ce cau-
chemar ? Et si le principe 
de réalité connaissait un 
défaut, une faille, qui te 
permettrait, jouant avec 
le temps et l’espace, de 
revenir en arrière ? Ou en 
avant ?

Poussée par la force du 
désespoir, tu peux choi-
sir de te projeter dans 
le passé (968), l’avenir 
(496), ou alors, stoïque, 
tu affrontes ton destin et 
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Shpuzake laissa son jeune compatriote épaté. 
Ensuite, la Chevrolet s’arrêta devant un de ces 

édifices imposants qui impressionnaient Gesim.
– Où sommes-nous ? demanda-t-il.
– Là où ton aventure se poursuit, dit Shpuzake.
– Quel est ce bâtiment ?
– La prison de Lachaude.

bombes le torse avec or-
gueil ; car si le capitaine a 
dit vrai, ton corps te fera 
vivre de riches heures en-
core ; et donc, tu t’étires, 
confiante, les seins éri-
gés vers leur destinée, au 
343.

98

Bien joué. Le filet tombe 
à deux mètres de toi. 

Tu te relèves et fais 
face au géant désarmé. 
Il est déstabilisé, tu dois 
agir vite. Brandissant ta 
morgenstern, tu fonces et 
vas frapper ! 

Quoi ? La rotule (85), 
le torse (1039) ou la tête 
(271) ? 

99

Tu donnes la réponse 
dans un gargouillis.

Japhet, qui n’a jamais 
été calé en maths, jette un 
œil à Polyphème. Celui-
ci lui fait signe qu’il peut 
desserrer.



Fâché, le maton te pose 
par terre.

Polyphème s’avance.
– Tu as le choix, an-

nonce-t-il, entre l’école et 
la rue. Il va de soi que si tu 
retournes en classe, tu au-
ras tout oublié de nos pe-
tits jeux sinon, un matin, 
tu risques de te réveiller 
ici même, avec nous trois, 
sauf que notre ami Japhet 
fera ce qu’il voudra de ton 
corps avant de le jeter 
dans les égouts. Capiche ?

– Capiche, dis-tu.
C h o i s i s - t u  l ’ é c o l e 

(1008) ou la rue (908) ? 

100

Lucille n’insiste pas et 
respecte ta décision.

Elle t’accompagne hors 
du boudoir dans un cou-
loir et t’indique le che-
min qui te fera revenir aux 
pistes de danse. De son 
côté, elle retourne dans le 
boudoir.

Seule dans le cou-
loir, tu hésites. Vas-tu 



CHAPITRE 11

Lever poussa délicatement son auriculaire dans 
la narine gauche. Une fois au fond, il courba à quinze 
degrés la deuxième phalange, fit un demi-tour du doigt 
puis le retira, doucement. Il avait fait bonne récolte. 
Sous l’ongle impeccablement poli résidaient deux 
grammes de caca de nez.

A l’aide d’un cure-dent, il déposa le caca de nez 
sur une plaque de verre et analysa. C’était du mou 
ferme. Du bon.

L’expert divise la qualité de la crotte de nez en 

redescendre au 745 ou 
explorer l’étage au 1275 ?

101

Après avoir échappé 
aux loups, tu tombes dans 
les griffes des goitreux qui 
ont capturé Xixa.

Ils te violeront et te 
mangeront si tu ne mul-
tiplies pas leur nombre 
par le nombre de pen-
tagrammes qu’ils des-
sinent au sol, le tout mul-
tiplié par dix.

102

As-tu de quoi te payer 
une boisson au bar ? Si oui 
va au 937, si non au 833.

103

La veille du mariage, 
quinze jours à peine après 
que tu as dit oui à Giulio, 
ce dernier sort avec ses 
amis dans le cadre d’un 
rituel qui consiste à se 
saouler et voir des filles.
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six catégories : le sec poudreux, le mou ferme, le mou 
gluant, la morve grise, la morve verte, plus coulante 
que la grise (généralement concomitante à un rhume) 
et le sec du matin, celui qu’on moissonne après que la 
crotte a séché pendant une nuit de sommeil ; s’il s’agit 
de morve de rhume séchée la nuit, on parlera de sec du 
matin royal.

Bien sûr, la qualité et la quantité d’une récolte de 
caca de nez dépendent des individus, de leur physio-
logie, particulièrement de la surface des parois de l’in-
térieur du nez. Et de leurs habitudes. Si la plupart des 
hommes et des femmes ne pratiquent pas la cure de 
nez, Lever, lui, en était adepte ; qu’il fouillât ses narines 
pour en retirer le précieux nectar était de l’ordre de 
l’inné ; il ne se souvenait pas ne l’avoir pas fait. Des 
jeunes années jusqu’à l’adolescence, il avait planté 
les cinq doigts de ses deux mains dans le nez et il avait 
longtemps mangé tout de suite après. Au seuil de l’âge 
adulte, il prit conscience de l’infinie variété des goûts 
de crottes de nez et décida, en honnête épicurien, de 
les apprêter culinairement ; désormais, il accumulerait 
patiemment le produit de ses nasaux dans le congéla-
teur et, entre Noël et Nouvel An surtout, se ferait de 
bons petits plats.

Ainsi, avec le temps, il mit au point de multiples 
manières de savourer le fruit de son tarin. Du simple, 

Tu laisses faire parce 
que c’est la tradition. Toi 
n’as pas d’amies pour 
faire la même chose mais 
c’est égal, tu auras un mari 
fidèle et pour la vie.

Vous êtes quarante au 
mariage, essentiellement 
la famille et les amis de 
Giulio. La soirée se dé-
roule dans une pizzeria et 
tout le monde fait la fête. 
Giulio s’endort avant de 
faire l’amour. Au temps 
pour la nuit de noce.

Vite, ton nouvel époux 
te demande de ne plus 
travailler, de t’occuper de 
la maison, il ramènera les 
sous.

Tu obtempères.
Un soir, de bonne hu-

meur, il aimerait que tu lui 
fasses un bébé. 

Si, de ton côté, tu te 
sens prête pour avoir et 
élever un enfant, tu peux 
le rejoindre au lit et être 
pénétrée au 858.

Si tu ne te sens pas 
prête, tu peux trouver 
quelques excuses comme 
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comme quand il saupoudre ses omelettes avec du sec 
poudreux ou lorsqu’il tartine de la morve verte sur des 
croissants, au complexe, par exemple avec un émincé 
de lapin vigneronne, où le mélange de cannelle, de 
coriandre et de mou ferme relève subtilement la sauce 
crème vin blanc dans laquelle la viande goge ; ou encore, 
pour des pattes de coq et cœurs de bœuf au crabe à la 
cambodgienne, quand quelques grammes de sec royal 
ajoutent une saveur âpre unique dont ses hôtes, c’est 
une de ses spécialités et il la sert souvent, raffolent.

Ce n’était pas Noël et pourtant, circonstance 
exceptionnelle, Lever se servit dans sa réserve 
congelée pour concocter le repas de ce soir car, ce soir, 
elle venait.

Voici ce que le rhinocoprophage cuisina : un 
ragout des Enfers.

Dans un fait-tout, il chauffa quinze millilitres 
d’huile végétale à feu relativement fort puis y fit 
revenir un kilo de cubes de bœuf à ragoût dans le jarret ; 
il ajouta une gousse d’ail hachée, un petit oignon rouge 
émincé, quatre lamelles fines de gingembre frais et une 
tomate fraîche concassée ; sala, poivra selon son bon 
goût et immergea les cubes de bœuf dans l’eau ; puis il 
fit bouillir pendant sept minutes, écuma souvent avant 
de baisser le feu ; ensuite, sur le fait-tout, il plaça un 
couvercle et laissa mijoter une heure durant.

la migraine au 233.

104

Badourd et toi êtes in-
capables de lever votre 
épée. Ça fait deux minutes 
que vous tournez autour 
de l’autre, ahanant.

Bingo se lasse :
–  B a t t e z - v o u s  o u 

je vous flingue tous les 
deux !

Mais l’homme blanc 
et borgne en retrait 
s’interpose :

– On va plutôt s’arrê-
ter ici. Je vous ai trou-
vés braves et le duel a été 
agréable. Badourd, fidèle 
Badourd, je te pardonne. 
Tu peux revenir. Quant à 
toi (il te fixe de son œil), 
tu peux t’en aller.

Badourd laisse tom-
ber l’épée, sanglote et 
s’agenouille :

– Merci !
A toi t’en profiter pour 

planter ton adversaire dé-
sarmé d’une lame dans les 
omoplates, au 1291.
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Evidemment, le secret du plat, le petit zeste 
insoupçonné, ce fut une pâte de mou gluant mélangée 
à des feuilles de brèdes mafana ; c’est cette pâte qui 
accompagnerait le ragoût.

Il prit un pot de mou gluant d’il y a deux ans, une 
grande cuvée, car un hiver rude ajouté à une santé rela-
tive avait donné du mou de belle qualité ; rien ne serait 
trop bon pour elle.

Pendant que le ragoût mijotait, il déboucha une 
bouteille de cabernet qu’il servirait au moment du 
repas après le blanc, à chambrer donc ; il remplit une 
carafe du bon vin et, ici, rituel, enfonça son petit doigt 
dans le creux des oreilles, en extraignit (comment 
pouvait-on avant la Montée se passer du passé simple 
pour ce verbe ?) de la cire qu’il dilua dans le vin afin de 
le pimenter.

Puis il prit une douche rapide, se badigeonna 
de parfum et vêtit une manière de toge en satin dans 
laquelle il se sentait particulièrement à l’aise.

Dans un quart d’heure, elle viendrait.
Un quart d’heure, une éternité, il trépignait, 

fébrile, il était tellement excité, il fallait qu’il se 
contrôlât. Il jeta un coup d’œil à sa montre, un oignon 
évidemment, quatorze minutes. Allez, vite, à la salle 
de bains, une rapide branlette pour se calmer, car, en 
l’état, rien qu’à la voir, en fait, rien qu’à penser à elle, se 

Tu peux aussi poser ton 
épée et t’en aller, quitter 
Le Loch où tu as trop traî-
né, trouves-tu, et retrou-
ver Lachaude au 450.

Si tu connais le borgne, 
tu sais le numéro qu’il 
portait sur son t-shirt la 
première fois que tu l’as 
vu. Dès lors, tu peux, si 
tu le désires, multiplier 
le numéro de son t-shirt 
par 8 et te rendre au pro-
duit obtenu afin de causer 
avec lui d’autre chose.

105

L’mec y t’viole et ça fait 
qu’te faire descendre en-
core plus bas dans l’mo-
ral et l’estime d’toi et la 
stupidité. C’est comme si 
t’abandonnes et après ça, 
tu t’rappelles vaguement 
qu’les flics y t’foutent de-
hors et qu’y t’disent :

– T’es une trainée et si 
tu fais rien, tu vas perdre 
les mots jusqu’à la mort.

Tu les dis :
– Enculés !
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la figurer, il bandait, se retrouvait à deux doigts d’éja-
culer. Il ne fallait pas qu’il trempe ses pantalons alors 
il les baissa, déposa du savon dans sa paume gauche et, 
sur le bidet, pratiqua la manustupration, un art interdit 
aux manchots, songea-t-il avant que giclât un dégoulis 
vert pâle et tristounet. Lever reprit son souffle, 
observa, trempa le bout de sa langue dans le creux de sa 
main et eut cette idée, d’ajouter la substance tiède à du 
vinaigre, de l’huile de colza et de la moutarde pour une 
sauce à salade qu’il coulerait sur des pousses d’épinard 
en entrée. Oh la bonne idée, la bonne idée ! Il se préci-
pita à la cuisine plié, claudiquant, les pantalons toujours 
défaits, une main les maintenant et l’autre, réceptacle 
du précieux liquide, crispée. A la cuisine, avec sa main 
libre, il ouvrit un placard, saisit un bol, le posa sur une 
table, avec un couteau racla l’autre main qui contenait 
le sperme, en sifflant, improvisant même, une chanson 
qui disait, De la pine dans l’épinard, du pinard pour la 
lapine ; il compléta, moutarde, colza, vinaigre, vite, elle 
n’allait pas tarder, et ses pantalons toujours en bas. Il 
touilla la sauce, se rinça les mains, les sécha, remonta 
ses pantalons, hop la ceinture, hop les pousses d’épi-
nard dans le bol. Voilà, c’est prêt.

Je suis un génie, pensa Lever dans la salle de bains, 
se coiffant devant le miroir, Bon, calme-toi. Souffle. Un 
coup de parfum. Toc toc. Elle est là !

T’as pas compris trop 
ce qu’y z’ont voulu dire. 
D’toute façon, t’veux faire 
quoi ?

T’vas au 1412.

106

Qui aura le privilège 
de plonger sa tige de ru-
bis, avec plus ou moins de 
grâce, en toi ?

O’Dee Bee (242) ?
Brother Abdil (845) ?
Ou Pouke (189) ?

107

Tu grimpes aisément 
jusqu’au deuxième étage.

Possèdes-tu, parfois, les 
pouvoirs d’une araignée ? 
Si oui va au 1424 et si non 
au 344.

108

La sécurité du plus haut 
gratte-ciel de la capitale a 
l’air de savoir qui tu es et 
la raison de ta venue. On 
t’accompagne jusqu’au 



Lentement, savourant les derniers pas qui les 
séparaient d’elle, il se dirigea vers la porte. Ouvrit.

– Ma chère...
Ce n’était pas elle.
A la place, une silhouette encapuchonnée dans 

la nuit. Lever aperçut le couteau dans la main gauche 
de la silhouette une seconde avant que sa jugulaire 
interne fût tranchée net. 

Dans un gargouillis inepte, il tomba à la renverse. 
L’assassin s’enferma dans la villa de Lever. Il avait 

encore du travail.
sommet de la tour. Herbe-
Mousse t’attend dans son 
bureau. Il est matinal. Il lit 
un livre.

– Il sort de presse à 
l’instant, jubile-t-il quand 
il te voit, le plus beau livre 
qu’il m’ait été donné de 
publier !

Il te le lance. Ça s’ap-
pelle Les Places respec-
tables et c’est écrit par 
un certain Pëllumbor 
Freudiger.

– Cadeau, dit l’éditeur, 
service de presse.

– Merci, remercies-tu.
– Tout s’est bien passé ?
Tu déposes le mouchoir 

ensanglanté sur le bureau. 
Herbe-Mousse déballe.

– Bien, dit-il. Classe. 
Des cheveux auraient suf-
fi. Enfin, voilà une chose 
de faite. Causons.

Va au 1217.

109

Une heure après la ré-
ponse à la quatrième et 
dernière question, tu te 



CHAPITRE 12

Quenmin Touron portait sa vision aussi loin qu’il 
était possible vers l’ouest. Il se mit sur la pointe des 
pieds. Il espérait voir la fin du monde.

– Là ! cria-t-il au capitaine. Je crois que je vois 
quelque chose ! On dirait un mur !

Le capitaine, blasé, calma les ardeurs du jeune 
écrivain.

– Un mur ! Et quoi encore ! Y’a pas de mur dans la mer.
– Et il y a quoi ? demanda Touron avant de planter 

le goulot d’une bouteille de bourbon entre ses lèvres.

retrouves dehors, à la 
rue, au 908. Ton initia-
tion s’était bien passée 
jusqu’ici. Zut alors.

110

Le trou, c’est une cel-
lule de deux mètres sur 
un, sans lumière. Le sol et 
les parois sont de catelles 
froides. Une fois par jour, 
tu ne sais bientôt plus 
quelle heure, peut-être 
est-ce la nuit ?, tu entends 
le maton, toujours lui, ve-
nir en sifflant. Il ouvre 
la porte du trou, tu de-
vines sa silhouette, droit 
sur le seuil de la porte. 
Il tient une assiette, ton 
pain quotidien, en l’occur-
rence du porridge tiède. 
L’horreur.

Les premiers jours, tu 
ne peux pas avaler ce plat 
dégoûtant. Cependant tu 
craques tantôt et avales 
l’assiette.

Il y a un trou dans le 
trou, au milieu de la cel-
lule où tu peux faire tes 



202

GÉR IMONT

– Ben y’a rien. Le néant, le vide, la chute.
– Y’a forcément quelque chose. La terre est ronde. 

Pourquoi tu ne pousses jamais plus loin ?
– La terre est ronde ! Moussaillon, je ne sais pas 

qui t’a fait germer des idées comme ça dans la cervelle 
mais il ne t’a pas rendu service.

– Tu n’en sais rien. Il faut pousser. On a le temps, 
il fait beau, allez, on continue vers l’ouest.

– Si on continue, comme tu dis, dans moins de 
cinq milles, la mer penche et on est attiré par le bord 
du monde, et ça penche de plus en plus jusqu’à ce 
qu’on ne puisse plus faire marche arrière et on finit 
par déborder. Crois-moi, les fous qui ont tenté d’aller à 
l’horizon ne sont jamais revenus pour nous le décrire. 
Je dois être celui qui navigue le plus près de la limite. 
Précisément, on largue la marchandise ou bien ? On 
n’est pas venus ici pour autre chose.

Touron coula la fin de la bouteille de bourbon 
dans sa gorge profonde et la balança dans la mer. Il 
murmura :

– Crétin, la terre est ronde.
Le capitaine s’était dirigé vers la palette, sur 

laquelle étaient entassés plein de cartons, le fond 
complet de la librairie La Méridienne.

Cette bonne et ancienne institution était la 
dernière librairie ancienne de Lachaude. Après la 

besoins. Tu ne peux pas te 
laver. Au début, ta propre 
odeur te fait vomir puis tu 
t’y fais.

C’est cher payé pour 
avoir deux fois résisté à 
l’autorité de cette école 
pourrie.

Dans la solitude des 
ténèbres, tu pleures, 
rages, te révoltes, en-
suite tes sens, progres-
sivement, perdent de 
leur acuité et tu arrêtes 
de penser.

C’est un véritable ani-
mal qu’on libère un mois 
plus tard lorsque le maton 
ouvre la porte de la cellule 
et te demande :

– C’est bon. Tu as 
compris ? 

Tu n’as rien compris.
Le maton te saisit par 

les cheveux et te tire 
dehors. 

– Pouah ! dit-il, qu’est-
ce que tu pues ! Allez, à 
la douche et ensuite en 
classe et plus d’indisci-
pline, que ça te serve de 
leçon.
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Montée, Lachaude en connaissait huit, plus ou moins 
remplies et complètes. Les acteurs de toutes les librai-
ries de Lachaude s’étaient mis en tête de s’unir pour 
préserver les savoirs écrits des temps d’antan et ainsi 
maintenir le niveau ; il s’agissait, après la catastrophe, 
de devoir de mémoire et, tout comme Adorno (oublié 
depuis longtemps) avait écrit L’Art après Auschwitz, il 
était crucial de penser La Littérature après la Montée. 
Rapidement, on s’associa et investit pour créer la 
première maison d’édition postdiluvienne, les Editions 
du Renouveau ; on s’acharna surtout à rééditer les clas-
siques de la littérature ancienne, Aristote, Chrétien de 
Troyes, Diderot ou Eric-Emmanuel Schmitt (une des 
libraires l’avait connu en dédicace avant qu’il pérît sous 
les eaux, probablement, et l’avait trouvé « si gentil »). 
Les efforts payèrent : les Lachaudâts, traditionnelle-
ment plus proches de la litote que de l’emphase, encore 
traumatisés par l’environnement altéré, se ruèrent sur 
les publications des Editions du Renouveau, qui firent 
fortune, au point où l’adage « riche comme un éditeur » 
fut consacré.

Puis vint Wilhelm-Christobald Herbe-Mousse.
D’abord financier redoutable, un des premiers 

à boursicoter à Lachaude quand il avait seize ans, il 
s’enrichit grâce au jeu de l’avion, qu’il inaugura, puis 
en gérant clandestinement le marché de la fée verte ; 

C’est en zombie que tu 
réintègres ta classe.

C’est les cours de 
Français. Tu n’en n’as pas 
vraiment conscience et 
agis mécaniquement, co-
piant les gestes de ta voi-
sine de table, sortir un 
livre et le lire.

Justement, ta maîtresse 
de classe, Madame Jean, 
veut que tu lises à haute 
voix et tu lis, c’est un livre 
du philosophe Fergus 
Jonson qui dit :

– Ce que j’aime chez 
mon esprit, c’est qu’il 
court après la beauté et 
le mystère. Il est vierge de 
préconception en regard 
de la vérité. Bien enten-
du, il pose sans cesse des 
questions : Qu’est-ce que 
la beauté ? Pourquoi ceci 
est-il beau et cela pas ? 
Qu’est-ce que le « mys-
tère » ? Peut-être a-t-on 
inventé le mot « mystère » 
pour faire l’intéressant ? 
Ne se pourrait-il pas que 
rien ne puisse être saisi 
par l’esprit humain et que, 
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là, il n’avait pas dix-neuf ans. Il devint l’homme le plus 
fortuné de Lachaude à vingt ans et déjà il s’ennuyait ; 
il lui fallait un nouveau défi. Bien qu’il maîtrisât 
les arcanes du business, il était homme sensible et 
lisait des livres depuis tout petit, la plupart label-
lisés Editions du Renouveau. Et donc il lut, on ne va 
pas faire la litanie mais quand même, parmi d’autres : 
Camus, Bukowski, Houellebecq, Sagan, Zorn et chaque 
fois qu’il terminait un livre, un arrière-goût bizarre se 
répandait insidieusement dans son âme ; tout ça était, 
comment formuler, exotique, vieux, mort. Et il se dit, 
Mais, nom d’une pipe en bois d’aubaine, pourquoi ne 
pourrions-nous pas, hic et nunc, écrire et publier ?

C’est ainsi, sans plus attendre, le lendemain, que 
naquit Herbe-Mousse Editeur.

Aux Editions du Renouveau, on ricana. On avait 
le savoir-faire, le marché, les journalistes et le réseau. 
Qu’avait-on à craindre de ce gamin, certes économi-
quement puissant mais sûrement ignare, qu’il retourne 
à ses actions tel Aristide Saccard et laisse les Lettres à 
ceux qui savent lire.

C’était compter sans la pugnacité et le talent 
d’Herbe-Mousse. Il se mit en chasse et repéra cet 
hurluberlu génial, auteur, sous quarante pseudo-
nymes différents, de quarante textes, lesquels, placés 
bout à bout ou plutôt en cercle clos, composaient une 

dès lors, tout est de ma-
nière patente inconnais-
sable, ce qui rend le mot 
« mystère » superflu ? Il n’y 
a pas de mystère là où il 
n’y a pas de connaissance 
ou de vérité.

Une hypnose te remplit 
tandis que tu lis ces lignes. 
C’est la première fois de-
puis que tu es dans cette 
école qu’une matière te 
touche. Cette sensation 
ne dure pas, Madame 
Jean dit à la classe de fer-
mer le livre. Dictée.

Le soir, tu dors comme 
une pierre. Ton lit bon 
marché, après un mois 
de trou, est devenu 
édénique.

Le lendemain, tu re-
tournes en classe. Tous tes 
camarades ont l’air tendu. 

– Qu’est-ce qu’il y a ? 
demandes-tu.

– Ben, t’es stupide ou 
quoi ? répond une fille 
que tu n’as jamais trop 
sentie. Ah oui, c’est vrai, 
tu sors du trou et t’as per-
du la notion du temps, 
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encyclopédie universelle. Les sujets étaient connus 
mais le traitement neuf, décloisonnant, complètement 
intelligent en ce sens que les quarante textes se répon-
daient à l’infini dans un jeu de miroirs et d’abysmes, 
accomplissant in fine l’impératif de connaissance initié 
par Eve et le serpent. Puis Herbe-Mousse croisa la 
route d’un philosophe nihiliste nommé Fergus Jonson 
dont les écrits, sous forme de romans métaphysiques, 
paraissaient incarner l’époque. 

Il tenait ses deux premiers auteurs, les signa et, 
un mois après la création d’Herbe-Mousse Editeur, il 
publia le célèbre Traité des légumes de Pieravedor Lyers 
et le roman fondateur Aime-moi de Fergus Jonson. Il 
imagina un double vernissage somptueux dans la baie 
du POD, convia toutes les personnalités lachaudasses 
qui comptassent, il y eut des discours, des concerts, 
des saucisses, des filles et des garçons nus, ça dura 
deux jours, Herbe-Mousse vendit deux mille trois 
cents livres, les Editions du Renouveau étaient atter-
rées, c’était le début de leur fin.

Car Herbe-Mousse ne s’arrêta pas là. Sa poli-
tique était claire et cohérente, pas de rééditions, que 
du frais, du local grandiloquent et brillant, c’est qu’il 
y avait des écrivains à Lachaude. Le public fonça, 
enthousiaste, marre des vieilles casseroles, de toute 
façon le reste du monde était englouti, et c’est ainsi 

j’imagine, mais demain 
c’est les exas.

Les exas ! Les examens 
de fin de scolarité 
o b l i g a t o i r e .  C e t t e 
absurdité à laquelle tu 
t’accrochais en pensant 
qu’une fois cette formalité 
remplie, tu quitterais 
cet endroit maudit avec 
la bénédiction de tes 
parents qui t’ont promis 
beaucoup d’argent si tu as 
ton certificat. Et l’argent, 
c’est pas que tu cours 
après mais il faut ad-
mettre que ça te permet-
tra, dans la vraie vie, d’être 
indépendante.

Sauf que tu n’as rien pu 
réviser au trou.

La boule au ventre, de 
toute façon tu ne peux 
pas reculer, tu te pré-
sentes aux examens.

Il y a quatre épreuves et 
il est vital que tu excelles 
partout.

La première est celle 
d’Histoire, elle se déroule 
en salle 56.
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que les nouvelles, romans, essais, poèmes de Freval 
Bloch, Daniel Faisandé, Jacob Fer, Elona Nul, Fabienne 
Bigoudi, Fergus Jonson ou encore Quenmin Touron se 
retrouvèrent sur les étaux des librairies de Lachaude, 
relayant, dépassant, aplatissant les vieux Balzac, 
Mauriac, etc.

Plus tard, pressentant le potentiel d’une litté-
rature en estampes que des jeunes de la banlieue 
produisaient, Herbe-Mousse publia les récits dessinés 
de Nicole Assieux-Stätt, Marcel Gaston ou encore le 
Dernier Belge et ça fit fureur, au point où le récit en 
estampes atteignit rapidement 43 % des ventes sur le 
marché du livre à Lachaude.

A ça, la concurrence, lire les Editions du 
Renouveau, réagirent. Elles publièrent une histoire en 
estampes préhistorique, Tintin au Congo, qui se solda 
par un échec ; ça ne parlait à personne à Lachaude et 
ça n’eut pas l’heur de plaire aux habitants du Loch. Le 
Renouveau avait misé gros sur Tintin et dut pilonner ; 
deux mois plus tard, ils mettaient la clef sous le pail-
lasson, faillite. Herbe-Mousse avait gagné, il était 
désormais l’unique éditeur de la capitale, il avait vingt-
trois ans.

Pour ne pas s’ennuyer, il fallut qu’il allât plus 
loin. D’abord, il s’entoura de ses meilleurs auteurs ; 
ensemble, ils fomentèrent, imaginèrent de récrire 

111

Tu réponds à l’énigme 
ainsi :

– Tous les animaux 
sautent plus haut 
qu’une maison parce 
qu’une maison, ça ne 
saute pas.

L’homme-mystère est 
interloqué ! Comment as-
tu deviné ? Visiblement, il 
ne s’attendait pas à trou-
ver une personne aussi 
maline que toi.

Honnête, il t’ouvre la 
porte de derrière après 
t’avoir soufflé :

– Bonne chance pe-
tite, mais fais gaffe à ton 
croupion.

Dès que la porte 
s’ouvre, un son assourdis-
sant et rythmé s’échappe 
et te décoiffe. Devant toi, 
un étroit et sombre cou-
loir te mène directement 
aux pistes de danse. 

Tu avances. La musique 
qui t’enveloppe, rem-
plie de basses et de syn-
copes, dérouille ton 
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l’Histoire de la littérature mondiale. Solal Aronovich, 
un de ses récents poulains, issu de l’importante 
communauté juive de Lachaude, géniteur d’une œuvre 
noire, qui venait de lire Orwell, proposa de faire table 
rase.

– Et si, dit-il, on se débarrassait de tous les vieux 
livres ?

– Pourquoi faire ? dit Herbe-Mousse.
– Comme ça il n’y aura plus que les nôtres.
– Bonne idée !
– Comment on va faire ? demanda Quenmin 

Touron qui était présent et se servait un verre de 
bourbon.

Herbe-Mousse dit :
– Tu vas voir toutes les librairies existantes, tu 

les rachètes. Tiens, prends mon chéquier. Une fois que 
c’est fait, tu fous les vieux bouquins dans des cartons et 
tu les balances à la mer.

– Et si les libraires ne veulent pas vendre ? 
demanda Touron.

– Tu les menaces. Et s’ils résistent, Solal ira leur 
casser la gueule.

Ils firent ainsi. Ça se passa assez bien, seul 
Patrice Vandenchproutze, de la librairie Peyotl, ne 
fut pas d’accord mais il céda quand Solal le tira par 
les cheveux dans la rue et, devant la foule ébaubie 

palpitant. Le couloir dé-
bouche sur une piste de 
danse où une foule en 
transe gigote et s’éclate. 
Sur ta gauche, un bar où 
s’active un barman. Tu re-
marques que le Sphinx se 
découpe en trois tranches, 
chaque fois plus petite si 
tu prends de la hauteur. 
Il semble qu’au premier 
étage, l’ambiance soit plus 
feutrée et tu distingues, 
au deuxième étage, un 
balcon où une silhouette 
se tient debout, dominant 
les lieux.

Que fais-tu ? Tu vas 
danser (534), comman-
der un verre au bar (102) 
ou monter au premier 
étage (1060) ?

112

Tu repères Brother Abdil 
derrière une colonne.

Discrètement, tu t’en 
approches. Dans le brou-
haha et l’agitation, tu 
passes inaperçue, sauf un 
Lachaudât ébréché qui te 
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(il fallait faire exemple), le caillassa de Douglas 
Kennedy dans la tronche jusqu’à ce qu’il tombât 
dans le coma.

Evidemmment, les vieilles enseignes dispa-
raissaient et étaient remplacées par Herbe-Mousse 
Libraire S.A. (à ne pas confondre avec Herbe-Mousse 
Libr’Hair, sa franchise d’ateliers de coiffure), une 
chaîne, la seule désormais qui vendait des livres à 
Lachaude puisque la librairie La Méridienne venait de 
céder son stock, à deux pouces de finir dans la mer.

– Tu pousses alors ? dit le capitaine. La palette, tu 
la pousses ou bien ?

Quenmin Touron eut un pincement, c’était un 
poussin, au fond ; ça n’était tout de même pas facile 
d’offrir aux requins les mots antiques. Néanmoins, 
il adhérait au projet, il s’autorisa simplement, petit 
rituel, à sauver un livre, qu’il cacherait dans son appar-
tement et lirait, la nuit en secret. Il prit L’invention de 
Morel d’Adolfo Bioy Casares puis il poussa les livres de 
la Méridienne à la mer.

Amen.
La mission accomplie, une fois à terre, Quenmin 

Touron se rendit au bureau de Wilhelm-Christobald 
Herbe-Mousse, au dernier étage, le soixantième, du 
bâtiment le plus élevé de Lachaude, au centre de la 
capitale, le Gasser Horseshoe.

pince les nichons mais tu 
le couches pour le compte 
d’un coup de coude dans 
la mâchoire. 

Te faufilant, tu serres le 
manche du couteau et, le 
frôlant, vive, tu le plantes 
au niveau du coccyx re-
montes la lame jusqu’à 
aux omoplates, comme 
dans du beurre. Tu t’es-
quives promptement. 
Quand Brother Abdil s’ef-
fondre, tu es déjà à vingt 
mètres. Mission accom-
plie ! Il est mort aussi vite 
qu’il t’a fait l’amour, bien 
fait !

C’est au moment de 
revenir vers Rosette et 
Sony, quand un mouve-
ment de panique frappe 
la salle de là où Brother 
Abdil se répand dans 
son sang, que tu vois 
le maton, ce sadique 
qui torturait les élèves 
de l’Ecole de Privations 
Wengler, et Polyphème, 
cet autre sadique qui, as-
sisté du diacre Badourd, 
était prêt à toutes les 
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Le puissant éditeur était là, derrière son bureau 
en chêne, entouré de Solal Aronovich et de Nicole 
Assieux-Stätt, l’auteure des histoires en estampes 
qui marchaient le mieux ces derniers temps ; elle 
amenait précisément les deux dernières planches de 
son prochain ouvrage. Sur le côté, dans un gros sofa 
mou, Fergus Jonson se vautrait. Tout le monde avait 
un verre de vin dans la main.

– Quenmin, dit Herbe-Mousse, enfin ! Tout s’est 
bien passé ?

– Tout bien, dit Touron, je prendrais volontiers 
un verre.

– Oui, bien sûr, Solal, sers un verre à Quenmin. 
Nicole, encore une fois, tu t’es surpassée ! On va faire 
un carton !

– Un carton de bière ! dit Assieux-Stätt.
Elle ne disait pas non tantôt à une bonne mousse 

mais ça n’était pas le moment et Herbe-Mousse la 
congédia aimablement :

– Plus tard, Nicole, là, nous avons du boulot, tu 
veux bien t’en aller ?

– Ok boss, dit Assieux-Stätt, mais n’oublie pas, au 
prochain salon, je veux être au centre des dédicaces et 
c’est moi qui fais l’affiche, pas Gaston ou le Belge.

Sur ce elle s’en fut.
– Sacré popotin, dit Aronovich.

humiliations pour, soi-di-
sant, t’initier aux lu-
mières de la franc-ma-
çonnerie ! Pas éton-
nant que ces porcs libi-
dineux se soulagent dans 
un bordel en cachette. 
Une vague de souvenirs 
atroces te submerge et, 
dans la continuité san-
glante des événements, 
tu as envie d’éventrer le 
maton ou Polyphème. Et 
alors, Rosette et Sony ver-
ront si tu es une tueuse ! 
Justement, tu les vois qui 
t’observent, inquiets. 

Quelle est ta pulsion ? 
Dans le tohu-bohu que 
tu as créé, en profiter 
pour tuer le maton (886) 
ou Polyphème (688), ou 
les deux (le narrateur ne 
sait pas comment tu t’y 
prendrais alors choisis 
qui tu veux tuer en pre-
mier) ou, plus sagement, 
te contenter d’avoir 
tué Brother Abdil et re-
joindre discrètement, la 
tête refroidie, Rosette et 
Sony (216) ?



210

GÉR IMONT

– Ouais, mais elle ne devrait pas mettre des talons, 
remarqua Jonson, elle ne sait pas marcher avec.

– Oui bon bref, interrompit Herbe-Mousse, on 
n’est pas là pour ça. On a du travail.

– Ah oui, dit Jonson, c’est vrai qu’on est en séance. 
Pourquoi tu nous as convoqués au fait, j’avais prévu de 
faire un golf.

– Ah, Fergus, tu oublies toujours tout ! Je vous 
rappelle qu’on doit avancer sur cette histoire de 
mythologie littéraire. Comment faire pour que nous, 
acteurs vivants du livre, devenions pour les siècles 
à venir des figures, des légendes de la littérature, 
comment écrire notre siècle, comme il y a eu le siècle 
de Périclès et le siècle élisabéthain, celui de Louis XIV, 
vous vous rappelez ?

– Ça commence à devenir difficile de s’en 
rappeler, tu fous tous les livres à l’eau.

– Oui, bon, on sait, Fergus, mais justement, 
comme a dit Solal, c’est la table rase.

Touron se fit servir un deuxième verre par Solal 
et dit :

– Tout ça, c’est bien joli, mais pour faire un siècle, 
il faut des écrivains.

– Ça tombe bien, exulta Herbe-Mousse en s’éjec-
tant de son fauteuil, on a reçu plein de manuscrits cette 
semaine !

113

Tu te plantes devant la 
Gaule, tes yeux lui disent 
de te faire confiance, et tu 
le plantes.

La Gaule émet un gar-
gouillis et tombe.

Tu as été habile. Tu as 
camouflé ton coup et la 
lame a suffisamment troué 
le ventre de ton complice 
pour qu’il saigne, super-
ficiellement pour qu’il ne 
meure pas.

La Matrone paraît sa-
tisfaite et demande à ses 
hommes de jeter le corps 
de la Gaule dans les pou-
belles. Quand les hommes 
saisissent la Gaule, il te fait 
un clin d’œil. Si, dans un 
futur proche et acciden-
té, tu devais le recroiser, 
il aura tout oublié, il n’est 
pas rancunier.

La Matrone t’étreint :
– Tu m’as étonnée pe-

tite. Tu vas peut-être pou-
voir m’aider. Oublie l’ab-
sinthe, j’ai d’autres soucis.

Elle va te les exposer 
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– Oh non, pleurnicha Aronovich, tu ne veux pas 
qu’on les lise maintenant ?! Je croyais qu’on devait 
causer littérature.

– Mais c’est rigolo ! Et puis c’est vite fait, et après 
on passe aux choses sérieuses. Allez, on commence, 
tout le monde autour de la table, toi aussi, Fergus !

Jonson se leva péniblement du sofa et s’avança, 
souple et las.

– Bon, dit Herbe-Mousse en balançant des piles 
de feuilles sur son bureau, on se ressert de vin et on 
attaque.

C’était une habitude, plus ou moins une fois par 
mois :  l’éditeur et ses favoris faisaient ce qu’ils appe-
laient le carrousel des incipits. On lisait le début des 
manuscrits, on se moquait et on les foutait au feu.

– Je commence, dit Aronovich, alors, nous avons 
là un livre d’une Martine Chibre qui s’intitule  « Je n’ai 
pas peur de tout vous dire ».

– Quel programme, dit Touron, et de quoi ça 
parle ?

– Dans la lettre qui accompagne l’envoi, elle 
précise qu’elle souhaite, je cite, s’attaquer au confor-
misme et à la bien-pensance ambiante qui ronge notre 
société politiquement correcte.

– Si elle s’attaquait aux poncifs, ça serait moins 
vain.

à table, elle a faim, au 
1124.

114

L’ampleur et la grâce de 
ton lancer de filet en au-
rait ébaubi plus d’un.

Si tu avais visé juste.
Parce que le filet est 

parti précisément dans 
la direction opposée à 
ta cible et tu le vois, pe-
naude, fataliste, se poser 
sur Badourd, lequel s’ef-
fondre, gesticule, s’em-
mêle et jure.

Derrière toi, Japhet 
s’est arrêté et s’esclaffe. 
Tu l’auras au moins fait 
rire. 

Avant qu’il te décapite ?
La situation est in-

congrue. Japhet se tient 
les côtes et se gausse, 
Badourd t’insulte, quant 
à Polyphème, impas-
sible, il attend la suite des 
opérations.

Il faut prendre ce trio 
improbable de court et tu 
agis… Mais que fais-tu ?
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– Bon, je lis l’incipit : Là où j’habite, les gens sont 
comme partout, on s’y emmerde juste un peu plus 
qu’ailleurs.

– Que veut-elle dire ? demanda Jonson.
– C’est elle qui nous emmerde, dit Herbe-Mousse, 

ne me dis pas qu’elle va parler des petits travers du 
quotidien ?

– Ben, je sais pas, poursuivit Aronovich sautant 
des pages puis lisant : Chez le boucher, la vieille dame 
derrière moi est pressée. C’est qu’elle veut acheter sa 
viande. Mais moi, ma bonne dame, je m’en bats les steaks.

– Horreur ! hurla Touron. Un calembour !
– C’est rédhibitoire ! gémit Herbe-Mousse. Au 

feu !
Aronovich jeta le tapuscrit de Martine Chibre 

dans la cheminée. C’était au tour de Quenmin Touron.
– Au suivant, dit-il, nous avons là « Ingrid et le 

Monsieur vert » d’un certain Paul-Matthieu Muller. 
Il nous dit dans là lettre d’accompagnement que c’est 
son dixième roman et qu’il est disposé à nous faire 
parvenir les neuf autres.

– Trop aimable, dit Aronovich, je vous ressers un 
verre ? Et c’est au sujet de quoi ?

– Apparemment, la rencontre d’une jeune fille 
pauvre et sans éducation avec un vieux professeur 
bougon à la retraite qui la prendra sous son aile. 

Tu te rues vers la 
morgenstern, laissée à 
côté de Polyphème, la 
saisis et t’en vas défon-
cer le crâne de Japhet 
tant qu’il se marre (dans 
ce cas va au 1035), ou tu 
t’empares du lance-pierre 
et tentes de vaincre ton 
adversaire à distance 
(1312), ou alors tu cours 
vers l’accès par lequel 
vous êtes entrés avant 
cette épreuve tragi-co-
mique et tu t’échappes 
(36).

115

Tu décides de te faire 
justicière et de pénétrer 
dans l’école afin d’y tuer 
une de ses âmes dam-
nées, le diacre Badourd.

Tu sais par où passer, 
la cantine au sous-sol, à 
l’extrémité de l’école ; de 
vieilles vitres au ras du ga-
zon laissent passer, quand 
il fait beau, un peu de lu-
mière. Ces vitres sont fa-
ciles à briser ; tu en brises 
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– Original.
– Poignant, même, je lis l’incipit : Je te préviens 

immédiatement, je déteste écrire. Il faut vraiment 
qu’on me force.

– C’est épistolaire ?
– On dirait. Il semble que c’est l’Ingrid du titre qui 

écrit.
– Si elle déteste écrire, elle devrait s’abstenir.
– C’est un procédé. Comme c’est une pauvre fille 

qui écrit, toutes les simplicités et les maladresses de 
l’écrivain seront mises sur son dos sous-éduqué.

– Trop facile. Au feu, dit Herbe-Mousse.
– Tu ne veux pas encore quelques lignes ? Là, au 

hasard : Ce qui est formidable avec Livio, c’est qu’il est 
souvent positif, me dit papa. Je pense à papa qui aime 
tellement Livio.  

– C’est abominable ! Au feu, j’ai dit ! Solal, tu iras 
péter les mains de ce Matthieux-Paul Trucmuche et tu 
lui fais comprendre qu’il ne doit plus jamais écrire !

Le jugement de Wilhelm-Christobald Herbe-
Mousse, parfois, était fatalement prompt, prompte-
ment fatal. 

Fergus Jonson se plia au rituel des incipits en 
soupirant. Le manuscrit qu’il saisit s’intitulait « Un 
Amour grand »  d’un certain Gilbert Frank, journaliste 
au Partial.

une et glisses ta main à 
l’intérieur pour actionner 
la poignée. 

Te voilà dans la cantine. 
Là aussi, que de mau-
vaises images : des ravio-
lis en boîte presque tous 
les jours sauf le dimanche, 
jour des patates, le cuisi-
nier crasseux qui narguait 
les élèves malades…

Le cuisinier ! En voilà un 
que tu ne t’attendais pas à 
voir ici à cette heure, ron-
flant sur un fourneau. Tu 
comprends qu’il est saoul, 
des cadavres de bou-
teilles de mauvais pinard 
à ses pieds. Tu repères un 
couteau dans son tablier. 
Un couteau, voilà qui se-
rait pratique pour tuer le 
diacre.

Profites-tu de l’éthy-
lique état du cuistot pour 
le faucher au 1105 ou 
tu passes ton chemin et 
montes aux niveaux supé-
rieurs au 476 ?
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– Ces journalistes, soupira Herbe-Mousse, tous 
des écrivains frustrés. Pourquoi n’en restent-ils pas 
aux chiens écrasés ?

– Pablo avait une âme de futur grand artiste, 
lut Jonson. Il peignait de belles choses, écrivait des 
poèmes qui se tenaient et jouait divinement bien du 
violon. De la guitare électrique aussi. Je reconnais que 
je l’enviais d’avoir autant de dons...

– Brûle-moi ça ! Berk ! coupa Herbe-Mousse.
– C’est dégueulasse ! rouspéta Touron. Et le style, 

la forme, le souffle, la crasse ! De quel grand artiste 
veut-il nous parler ? Un qui peint de belles choses ? 
Velasquez peint-il de belles choses ? Hugo écrit-il 
des poèmes qui se tiennent ? C’est avec des écrivains 
misérables comme ce Gilbert Frank qu’on apprend 
que Bach composent des chouettes mélodies ! Son 
personnage, ce Pablo, est artiste comme vache qui rit 
est fondue au vacherin ! J’ai dit !

– Et avec les patates ! approuva Aronovich.
– Et le vin blanc ! dit Jonson. Allez, Herbe-Mousse, 

ouvre une bouteille !
Mine de rien, depuis le début de la séance, on en 

avait sifflé quatre. On peut se demander, légitime-
ment, s’ils font là du bon travail éditorial. Sûrement, ils 
passeront à côté d’un texte majeur tristement réduit 
en cendres pendant qu’on arrose son rejet.

116

Est-ce que tu pues ? Si 
oui, va au 993.

Tu peux aller au nord 
(786), à l’est (366), au sud 
(849) ou à l’ouest (28).

117

Si tu as déjà tué la jour-
naliste, retourne au 699.

As-tu un flingue sur 
toi ? Si c’est le cas, sors-le 
au 1455, sinon, passe au 
paragraphe suivant.

Soudain, dans un angle 
particulièrement téné-
breux, une ombre crie et 
te tombe dessus. C’est 
une de tes quatre adver-
saires, la journaliste. 

Tu parviens à la repous-
ser. Dans l’obscurité, tu 
devines la silhouette d’une 
femme qui fait à peu près 
ta taille, vêtue d’un imper. 
Enragée, elle remet ça. Tu 
te lances contre elle dans 
une lutte à mort.

Les règles du combat 
sont celles-ci :
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Après la fastidieuse lecture de huit incipits, on 
revints à des considérations autrement littéraires. 
Il fut à nouveau question de la politique de table rase 
menée par l’omnipotent éditeur de Lachaude qui écou-
tait ses auteurs en cherchant le tire-bouchon qui était 
tombé par terre.

– C’est un fait, mes amis, proclama Touron, on ne 
peut pas faire pousser des mots sur rien. Je conçois que 
la table rase souhaitée par Aronovich et appliquée par 
notre cher éditeur puisse séduire, mais il faut au moins 
quelques sources, de l’engrais. A la Renaissance, ils 
redécouvraient les auteurs de l’antiquité. Quelle sera 
notre antiquité ? Je veux bien qu’on jette aux oubliettes 
la plupart des écrivains d’avant le déluge, mais, bon, on 
peut garder deux ou trois figures ?

– Oui da, dit Aronovich, mais lesquelles ? Il y en a 
tellement.

– Il faut cibler, suggéra Herbe-Mousse.
– Dans le temps.
– Ou le genre.
– Le paradigme.
– Ou l’espace.
– L’Amérique ! s’exclama Jonson.
– L’Amérique ? dirent les autres.
– Oui. L’Amérique. C’est évident. Comme nous, 

ç’a été un pays vierge, rempli de promesses et dans 

Vous allez vous donner 
des coups de poing, pied, 
genou ou vous mordre, 
griffer, etc.

Les coups sont exclu-
sifs, soit tu blesses soit ton 
adversaire te blesse.

Tu dois compter les 
coups donnés que tu dé-
duiras de ta force vitale ou 
celle de ton adversaire.

Celle qui n’a plus de 
force vitale meurt.

Quand tu es entrée 
dans le labyrinthe, tu avais 
15 points de force vitale 
(attention ! Si ce n’est pas 
ton premier combat dans 
le labyrinthe, tu dois tenir 
compte des points de force 
vitale que tu as perdus).

La journaliste a 4 points 
de force vitale.

Prête ? Alors combattez 
au 591.

118

Bien vu. L’homme au 
couteau-papillon est le 
plus nerveux des quatre. 
Il n’a pas anticipé ton 
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les territoires américains surgirent des pionniers, Oh 
Pioneers !, forcément, ils étaient les premiers. Mais 
ils se sont imprégnés de la terre nouvelle. Ils s’en sont 
nourris d’abord, ensuite ils ont digéré et de leur caca, je 
parle du caca des plus grands, les mythes de la culture 
américaine sont nés !

– Je ne sais pas si la métaphore du caca est la meil-
leure, dit Aronovich, on parle de littérature.

– Touron parlait engrais.
– Et Shakespeare anglais.
– Ha ha ha ha (hic) ! 
– On dirait du Martine Chibre.
– A fond !
– Mais ne peut-on plutôt s’élever ? Le caca me 

semble manquer de sels minéraux. Comme disait 
l’autre, de substantifique moelle.

– Tu parles de Rabelais ? Précisément, ses 
personnages bâfraient. Je n’ose imaginer les cacas de 
Pantagruel.

– Chez Swift, compléta Touron, il y a ce pays où 
les écoliers prennent des notes sur des biscuits puis les 
ingèrent pour apprendre.

– On a compris, interrompit la digression Herbe-
Mousse, la littérature est organique mais revenons 
à nos moutons ou plutôt nos dindons. L’Amérique. 
Fergus ?

attaque et projette sa 
lame au petit bonheur. 
Le couteau-papillon se 
plante dans la cuisse de 
l’homme à la batte (le plus 
dangereux) ; ce dernier 
s’agenouil le et s’ef-
force désormais de conte-
nir le sang qui sort de sa 
jambe. Paniqué, l’homme 
qui avait un couteau-pa-
pillon part en courant.

Il n’y a plus que 
l’homme à la chaîne. Il est 
sur ses gardes.

Que fais-tu ? Ramasses-
tu la batte de baseball à 
tes pieds et fonces-tu sur 
ton dernier adversaire 
(866) ou lui montres-tu 
tes seins (1284) ?

119

Sacrée mémoire ! Il faut 
croire que le passage de 
L’Eternité par les astres 
t’a marquée, qui dit en 
substance que nos déci-
sions, nos choix, dans le 
chaos infini, utopique et 
atemporel des multivers, 
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– Je pense à Thoreau, Poe, Hawthorne, Twain, 
Dickinson, Douglass, Whitman bien sûr et, plus au sud, 
Martin Fierro.

– Une belle brochette, dit Touron. Je prends 
Poe.

– Je veux bien être Hawthorne, dit Aronovich. Il y 
a une culpabilité, un déterminisme qui me parlent.

– Toute la littérature américaine est détermi-
niste, dit Herbe-Mousse, c’est pour ça qu’ils racontent 
si bien les histoires.

– C’est assez vrai, dit Jonson, grâce aux puri-
tains qui ne lisaient que l’Ancien Testament, puis les 
migrants juifs, puis les autres, qui débarquaient en 
Nouvelle-Angleterre avec, chacun, une histoire.

– Comme autant d’histoires qui s’agglomèrent et 
font, non pas une histoire, le melting pot est un leurre, 
mais des histoires. Américaines.

– Sans oublier les aèdes noirs qu’on a démembré 
mais qui ont su conserver des tranches d’histoires.

– Comme autant de... Ach !, comment dit-on déjà, 
la figure de style, mais oui, vous savez, la partie pour le 
tout...

– Des métonymies.
– Voilà, comme autant de métonymies.
– Âmes de l’Amérique car c’est le sang noir des 

nounous que les bébés des planteurs ont bu. On raconte 

dans la pelote atomique 
où l’homme s’échine à 
tricoter des existences 
qui n’aboutissent à rien 
de sensé car rien n’a du 
sens, tout n’a pas de sens, 
mènent à la « bifurcation, 
le chemin qu’on pren-
dra, celui qu’on aurait pu 
prendre. »

Et donc, de là, il ne te 
reste qu’une chose à faire : 
ferme le livre que tu tiens 
entre les mains, ouvre-le 
et reprends tes aventures 
là où le hasard te porte 
et tant pis si tu ne com-
prends pas tout ; on ne 
peut pas tout vivre, tout 
comprendre.

Bonne suite…

120

Tu ne tires pas parce 
qu’au fond, tu n’es pas 
une tueuse. Tu baisses 
ton arme et quittes l’ap-
partement de la jour-
naliste pour aller dire 
à Lever que tu n’es pas 
faire pour le monde 
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que les Américains blancs parlaient, bougeaient et 
dansaient comme des nègres.

– Mark Twain a bu le lait nègre !
– Huckleberry Finn était noir !
– Tout ça est passionnant, dit Aronovich, mais 

nous n’avons pas encore décidé qui serait qui à l’inté-
rieur de notre propre mythologie.

– Mmmh, dit Herbe-Mousse, je pensais au roi des 
Mennonites qui, paraît-il, fait œuvre. Il serait en train 
de composer un poème digne de Dante sur l’origine et 
la destinée de son peuple dans la pampa du Jura. Ce 
pourrait être notre Martin Fierro.

On réfléchit à ça, ouvrit une nouvelle bouteille 
sur laquelle Quenmin Touron songea :

– Mais, pourquoi chercher si loin ? Je veux dire, 
géographiquement.

– Tu veux dire quoi ? demanda Aronovich.
– Eh bien, d’une part, Lachaude, Santa Cruz, le lac 

Dejoux, l’archipel du Jura, ça ne fait pas l’Amérique en 
termes d’espaces et de dangers.

– Il y a le Pays des sachets de sucre à l’est, dit 
Herbe-Mousse. C’est grand et sauvage.

– Même ainsi, ça ne fait pas l’Amérique. C’est trop 
étroit. Pas assez vaste et vierge. Et puis, l’Amérique 
s’offrait comme terre nouvelle. Est-ce que nous vivons 
dans un monde nouveau ? Certes, il y a eu le déluge 

i m p i t o y a b l e  d e  l a 
politique.

Lever accepte ta démis-
sion. Pour lui, tu es déjà de 
l’histoire ancienne.

Ça, penses-tu, ce n’est 
pas garanti. Parce que ce 
que tu as vu chez Lycie 
Chénit t’a stimulée.

Le soir-même, tu re-
tournes chez elle et lui 
demandes de t’enga-
ger comme stagiaire à 
Capitale, qu’elle te forme 
au métier (758).

121

Tu reprends les rênes 
de tes nerfs et vises la tête 
de Lycie Néchit.

Bon, tu tires (1398) ou 
tu tires pas (1078) ?

122

Mais non, banane ! 
Pot-Bouille, c’est le 
dixième volume de 
la série des Rougon-
Macquart ; c’est bien un 
Zola. Tu n’as pas bien 
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qui a tout bouleversé mais, pour autant, sommes-
nous partis ? Je veux dire, nos ancêtres ? Ont-ils fui 
le déluge ? Non. Ils n’avaient nulle part où aller. Ils se 
sont contentés de monter en altitude et de survivre, le 
cul dans les alpages. C’est pas très glorieux.

– Dit comme ça, c’est sûr, ça donne pas envie de 
faire de l’épique.

– Au temps pour le grand récit lachaudât, dit 
Jonson qui s’en fichait de toute manière.

Il y eut une minute de silence, durant laquelle 
Jonson déboucha une bouteille, puis, Aronovich :

– A moins que…
– A moins que quoi ? dirent ses camarades.
– Justement ! Ne partons pas en Amérique pour 

y bâtir les fondements de notre mythologie littéraire 
mais revenons à la source !

– Explique, dit Touron.
– Puisons chez nos grands anciens à nous ! Nos 

ctuhlus des neiges, nos nyarlathoteps des sapins ! 
Inspirons-nous des écrivains d’avant et d’ici ! Ne fabri-
quons pas de récits optimistes et transcendantaux 
mais des histoires… Des romans… Au fait, comment 
écrivaient nos anciens sous les eaux ?

Il fallut qu’ils réfléchissent, à cause autant des 
brumes étyhliques dans lesquelles ils échangeaient 
leurs points de vue que parce que la littérature locale 

étudié et tu échoues aux 
examens.

On te vire de l’école, 
sans certificat au 908 
(si tu échoues alors que 
c’est la deuxième fois 
que tu passes les exa-
mens via Herbe-Mousse, 
va au 899, si c’est via 
l’édile Crettenand, au 
410).

123

– Ha ha ! rigole le 
rabbin, avoue que c’est 
marrant, Rabbun deux 
trois. C’est moi qui ai dé-
cidé de prendre ce nom. 
J’aime bien les calem-
bours. Bon, alors comme 
ça, tu veux savoir une 
chose autrement mysté-
rieuse ? Suis-moi.

Tu suis le rabbin de 
Troie au 588. Après y 
avoir passé, tu le suivras 
au 1342 (rappelle-toi cette 
destination).
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s’érigeait plus lentement que les gratte-ciel de New 
York. Herbe-Mousse, la lippe inférieure qui pendouil-
lait, marmonna :

– B… Ben, forcément, y’a Rousseau.
– Forcément, dit Aronovich.
– Le contrat social.
– L’homme né bon.
– Puis corrompu par la société.
– La ville.
– Le théâtre.
– Le pouvoir.
– Le théâtre du pouvoir.
– Le retour à la nature.
– Marcher.
– Seul.
– Tout ça n’est pas très Lachaude, hein ?
Tous acquiescèrent.
– Qui alors ? demanda Jonson.
– Benjamin Constant, suggéra Aronovich.
– Madame de Staël, dit Herbe-Mousse.
– Je leur préfère Marat, plus radical, dit Touron.
La suite, on ne sait plus qui dit quoi :
– Oui mais bon, Marat, non, quand même.
– Soyons plus modernes, avançons jusqu’à 

Ramuz.
– Ramuz ? Moderne ?

124

C’est la mêlée. Dans ta 
tête, tire un dé. Il fait quoi, 
le dé ?

Un (276), deux (1228), 
trois (1449), quatre (543), 
cinq (396) ou six (1377) ? 

125

Bingo te lance l’en-
veloppe. Tu l’ouvres et 
lis : le commanditaire, un 
homme politique puis-
sant à Lachaude, a une 
journaliste d’investiga-
tion éthique sur le dos ; 
elle commence à creuser 
trop profond ; il faut s’en 
occuper, histoire que le 
croque-mort creuse, à son 
tour, pour le corps refroidi 
de la journaliste.

– Ça te va ? demande 
Bingo.

Tout de même, c’est 
du lourd. Ça touche les 
hautes sphères, c’est in-
téressant mais tu n’es 
pas certaine, en l’occur-
rence, d’être du côté du 
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– Farpaitement.
– Tu l’as lu, Ramuz ? Quoi de moderne dans 

Derborence, La Grande Peur dans la montagne ?
– Il l’est, et même visionnaire, dans Présence de 

la mort.
– C’est moins ses thèmes que son écriture, moins 

la matière que la manière. Il redonde. Il ressasse.
– Assez d’accord. Je n’aime pas comme il fait 

parler ses personnages.
– Moi j’aime. C’est puissant.
– On n’y croit pas. Qui parle comme les héros de 

Ramuz ?
– Les anciens précisément, mais il ne sont plus là 

pour le dire.
– Ils ont connu la fin du monde.
– Comme dans Présence de la mort (hips) !
– Bref, Ramuz ne fait pas l’unanimité. Il ne sera 

pas tutélaire.
– Chessex, alors ?
– Du sous-Ramuz.
– Et pis y’en a marre des protestants coincés du 

slip ! Avec Chessex, tout tourne autour de Dieu, du 
vagin et de baises coupables. On n’a pas autre chose ?

– Cendrars, Bouvier !
– Ah, alors là d’accord. Ça, c’est du lourd.
– Pour autant, sont-ils représentatifs ?

politicien. Mais bon, c’est 
lui qui paie.

Acceptes-tu d’assassi-
ner la journaliste (593) ou 
préfères-tu t’occuper du 
cas plus facile (648) ? 

126

Malheureusement, le 
couteau va se planter au 
plafond. A part le crépi, 
tu n’as pas fait de dégât. 
Badourd, en revanche, 
ne te loupe pas : il vise 
ta tête, tire et ta cervelle 
explose comme une ci-
trouille. Certes, une ci-
trouille n’explose pas a 
priori mais l’image, ce 
semble au narrateur, veut 
jouer.

127

D’un coup de genou 
dans les côtes, ton adver-
saire annule ta tentative 
de baffe.

Tu perds un point de 
force vitale.

Si tu n’es pas morte, 
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– Qu’est-ce que tu veux dire ?
– Ce sont des écrivains universels. Ils ont voyagé, 

eux. Sont allés loin. Ce serait étrange de créer une litté-
rature enracinée inspirée d’écrits hors sol en quelque 
sorte.

– Ouais, c’est vrai.
– Jean-Michel Olivier ?
– Qui ?
– On tourne en rond.
Et là-dessus, il se fit un silence lourd. Il n’y avait 

plus de bouteilles. A deux doigts de clore la séance, 
Herbe-Mousse s’éclaira :

– Sommes-nous idiots ? 
– Que ?... dirent ses auteurs.
– Nous avons tout sous les yeux ! Il faut simple-

ment faire bouger légèrement la longue-vue.
– C’est-à-dire ?
– Pourquoi scruter les francophones, minori-

taires, alors qu’il y a, juste à côté…
– Bon sang mais c’est bien sûr ! Les Alémaniques !
Tout le monde fut d’accord, soulagement, c’était 

évident, la densité, la profondeur et la richesse exis-
taient, il suffisait d’élargir, de voir au-delà des vallées 
creuses et profondes et donc :

– Je serai le nouveau Gottfried Keller ! dit Fergus 
Jonson. Il a un côté Mark Twain.

continue le combat au 
979.

Si tu es morte, ben t’es 
morte, referme le livre et 
réincarne-toi au 1.

128

Le traducteur te re-
garde et se désole, pour 
la forme :

– Pas de troisième 
épreuve pour toi. Mais tu 
peux rester. Je te conseille 
de retrouver ton amant. 
Ici, c’est celui qui saura le 
mieux veiller sur toi.

Ah, c’est comme ça. 
C’est, effectivement, un 
peu décevant. 

Qu ’es t -ce  que  tu 
comptes faire ? Retourner 
dans la maison de ton 
amant et passer du temps 
avec lui au 50 ?

Ou alors, seule, vas-
tu te balader dans 
la vallée et le village 
schkrop 716 ?
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– Et moi, je serai Robert Walser et Fritz Zorn ! cria 
Solal Aronovich.

– Et moi je prends Frisch et Dürenmatt ! exulta 
Quenmin Touron.

Et tous, bourrés, de faire tchin avec les verres 
vides. La séance se terminait en beauté, sur d’exci-
tantes perspectives. Les écrivains pouvaient rentrer 
à la maison et songer à fabriquer la légende littéraire 
de Lachaude mais auparavant ils iraient se taper des 
binches sur une terrasse.

Wilhelm-Christobald Herbe-Mousse s’en félicita 
et les ficha à la porte. Il resta seul dans son bureau.

L’organisation du Salon du livre de cet été allait 
bon train, il y avait du travail, comme chaque année. 
Cependant son équipe fonctionnait bien, les événe-
ments se mettaient en place, on misait sur la révéla-
tion du printemps, Solal Aronovich, dont le roman 
Hache menu avait bouleversé lecteurs et critiques ; le 
parallèle qu’avaient émis ces derniers avec les livres de 
Quenmin Touron avait fait mouche ; dans l’esprit des 
littéraires, on se mit à opposer les deux écrivains, aux 
fonds si proches, au fond, alors on compara les styles, 
comme quand Arthur Cravan affronta Jack Johnson, 
Touron était plus fin, contournait, feintait, frappait 
d’uppercuts elliptiques, Aronovich était baroque, 
direct, expansif, avançait droit, cognait et faisait mal, 

129

Non, tu n’étais pas en 
arrière et tu te perds dé-
finitivement dans les ga-
leries souterraines. Tu 
te heurtes contre un 
mur impénétrable, et 
tu tombes sur le roc. De 
quelle épouvante ? De 
quel désespoir tu es saisi 
alors, nous ne saurions le 
dire. Tu demeures anéan-
ti. Ta dernière espérance 
vient de se briser contre 
une muraille de gra-
nit. Perdu dans ce laby-
rinthe dont les sinuosités 
se croisent en tous sens, 
tu n’as plus à tenter une 
fuite impossible. Il faut 
mourir de la plus effroy-
able des morts !

130

D’un geste ample et 
élégant à la fois, tu fais 
siffler ta lame et tranche 
l’aorte fatiguée de 
Badourd. Son sang sourd 
de son cou et t’asperge. 
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les deux étaient arrogants, se toisaient, se moquaient, 
mais c’était un jeu, du marketing, et ça marchait. La 
métaphore de la boxe, avait dit Herbe-Mousse, est 
la seule pour que les deux puissent exister et grandir 
côte à côte, si l’on veut qu’une paire d’auteurs qui se 
ressemblent vendent, alors le duo doit devenir duel, 
c’est l’emballage, et comme j’emballe bien.

Ce qui emballait moins l’éditeur roi, c’était l’agi-
tation des politiques ces derniers temps. Première 
fortune de Lachaude, il avait pris l’habitude de donner 
le ton, faire ce qu’il veut, mater les velléités des bour-
geois, bien contents de trouver tantôt des petits 
cadeaux sous le sapin et c’était Noël toute l’année. 

Le pouvoir exécutif de Lachaude, le Grand 
Conseil général des affaires publiques, était constitué 
de six membres dont il était évidemment, mais dupe il 
n’était point. Ses cinq coreligionnaires, jaloux, fomen-
taient, ça sentait le schisme, ils se comportaient telle 
la meute qui rêve de détrôner le mâle alpha ; c’est que 
la politique, davantage que l’économie, s’établit et 
coule sur des principes psychologiques aux limites 
de l’irrationnel ; des coefficients aussi triviaux que la 
jalousie pouvaient perturber les règles du jeu, au point 
de faire tomber celui qui mène quand même la partie 
se déroule dans l’harmonie et que, somme toute, il n’y 
a pas de perdants, que des gagnants, car Herbe-Mousse 

Après, il s’effondre. Tu as 
tué le diacre de l’Ecole de 
Privations Wengler dont 
les sermons, figurative-
ment, tous les matins, te 
tuaient.

Vengeance, plat qui se 
mange froid, est faite.

Tu as faim maintenant 
et irais bien te taper des 
tacos en ville avec une 
bière. 

Tu quittes les lieux en 
passant par les toits, en 
l’occurrence de ceux de 
l’école à ceux du bâtiment 
voisin, la synagogue, d’où 
tu laisses glisser le long 
d’un tuyau d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton 
souffle et penses t’en tirer 
à bon compte lorsqu’une 
silhouette imposante te 
bloque.

C’est le rabbin de la 
synagogue.

Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
–  S h a l o m  s p é c i a l 

(1397) !
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arrosait tout le monde y compris au sein du Conseil, 
leur donnait un pouvoir : l’illusion du pouvoir.

Eh bien ça ne suffisait pas. 
Il faut croire qu’un jeu où tout le monde gagne 

n’est pas rigolo. C’est ainsi que, depuis quelques mois, 
des fissures dans l’exécutif apparaissaient, certains 
au Conseil se montraient probes, d’autres mystiques 
ou simplement ambitieux et laissaient poindre des 
indices d’exaspération.

Les cinq membres du Conseil qui accompa-
gnaient Herbe-Mousse étaient ceux-ci :

Le Président. Un grand homme sec et barbu. C’est 
lui qui, officiellement, présidait le Conseil. Il était la 
figure de proue du gouvernement de la capitale, celui 
qui se et qu’on mettait en avant, le porte-parole des 
politiques décidées. Herbe-Mousse lui laissait volon-
tiers cette fonction, il préférait se tenir en retrait.

Les Mécènes. Un couple fusionnel qu’on n’avait 
jamais connu l’un sans l’autre et réciproquement. 
Extrêmement fortunés, d’aucuns disaient autant 
qu’Herbe-Mousse lui-même, les Mécènes distri-
buaient en fanfare beaucoup d’argent pour des organi-
sations caritatives, culturelles ou sociales, aux mafias 
locales également mais en de correctes proportions, 
tout est question d’équilibre, beaucoup d’argent crée 
des inégalités mais parfois peut les réduire.

131

Tu parviens à te dé-
barrasser du philosophe 
bavard et tournes dans 
le hall où se déroule 
l’agape. Par chance, tu re-
pères Herbe-Mousse, un 
homme petit et nerveux 
que tout le monde cour-
tise. Il paraît las et c’est 
là que tu fais preuve d’un 
à-propos et d’une har-
diesse nécessaires à ton 
activité de tueuse.

Tu dégrafes ton cor-
sage et te précipites sur 
lui, le couvres de bisous et 
de mots au sujet d’un ro-
man révolutionnaire que 
tu viens d’achever et lui 
implores de bien vouloir 
y jeter un œil, maintenant. 
Tu précises que le tapus-
crit se trouve sous ta robe 
de soirée.

Ç a  m a r c h e   !  L a 
conjonction de sa 
lassitude envers les 
bouffons de service et la 
fraîcheur que tu incarnes 
le font céder.
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Séraphin Huguonnat était le commissaire prin-
cipal de Lachaude. A la tête des forces de l’ordre de la 
grande ville et des environs, jusqu’au Loch, il parais-
sait crucial qu’il exerçat au Conseil et pût directement 
glisser des prérogatives gouvernementales abstraites 
vers le terrain où ses hommes, nombreux et formés, 
agissaient efficacement, faisaient régner l’ordre ici, le 
chaos là.

Le Conseil divisait ses tâches en autant de minis-
tères qu’il y avait de membres. Le Président était 
Ministre du Bon sens, les Mécènes étaient Ministres 
des Impôts et des Affaires religieuses et sociales, 
respectivement, Huguonnat avait le portefeuille de 
la Sécurité et de la Police, Herbe-Mousse celui de la 
Culture.

Le dernier Grand Conseiller commandait le 
Ministère du Crépuscule et de la Nuit. Il s’appelait 
Séraphin Lever.

En bon démiurge, Herbe-Mousse ne se conten-
tait pas d’agir dans une bulle unique. Il se répandait, 
s’intégrait, s’infiltrait, manipulait de multiples zones 
d’influence ésotériques à Lachaude, de l’Association 
des maîtres-pâtissiers aux francs-maçons ; il avait 
ses entrées à la synagogue, au temple protestant et 
à la mosquée de la cité mais il s’entendait bien, aussi, 
avec les athées libéraux et les clubs sportifs ; du reste 

Deux minutes après, tu 
es seule avec lui, dans son 
bureau. Au 1359. 

132

Cette abrupte saillie 
renvoie les débatteurs à la 
mise en abysme de leurs 
pensées vides.

Tu impressionnes le 
journaliste qui te de-
mande si tu ne veux pas 
remplacer un des deux 
politiciens, le plus ébran-
lé des deux, lequel vient 
de quitter la scène en 
ruminant.

Si tu souhaites saisir 
cette opportunité, tu peux 
monter sur scène au 676.

Si tu considères que le 
monde politique est ri-
dicule, tu peux quit-
ter l’atrium sur ce coup 
d’éclat et te lancer dans le 
journalisme au 1310.

133

Le traducteur change 
d’expression. Il range son 
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il nageait tous les jours. Ça, tout le monde le savait. Ce 
qu’on savait moins, c’était son appartenance à une secte 
mystérieuse ; il y avait des rumeurs qui lui prêtaient 
plusieurs noms ; on ne savait pas s’il s’agissait d’un 
groupuscule effectif et sous-terrain, résilient comme 
le tardigrade et complotant, ou d’une légende urbaine. 
Ainsi, dès qu’Herbe-Mousse tournait le dos, on parlait 
de « Groupe des Dix » ou du « Dixième Jour » ou des 
« Dix Apôtres », certains ajoutaient, sans idées « de 
l’Apocalypse ». Car Herbe-Mousse, parfois, partait, on 
ne sait où, disparaissait, s’évaporait, semblait quitter 
la ville, loin. Puis il revenait abruptement, comme si 
de rien mais dans son regard s’agitaient des reflets 
cosmiques qui impressionnaient ses proches, des 
lueurs de savoir, comme s’il venait de sniffer une voie 
lactée, et une aura fantastique le transcendait. Ça ne 
durait pas, au bout d’un instant, il redevenait simple-
ment l’homme le plus important du monde ; on osait 
l’aborder pour des questions triviales mais ce qu’on ne 
connaissait jamais, c’est où il s’était rendu, qui il avait 
côtoyé, ce qu’il avait contemplé, qui étaient les neufs 
autres.

Un jour, sous l’impulsion planquée d’Emilien 
Jeanneret-Bloch, Grand Maître et Prince Sublime 
du Secret Royal de la loge maçonnique des Franches-
Montagnes, le rabbin, le pasteur et l’imam de Lachaude 

couteau et, au lieu d’en-
trer dans la bâtisse, tu le 
suis jusqu’à la frange du 
village où se trouve un 
homme.

L’homme est grand et 
large. Mal rasé, les che-
veux courts, des sour-
cils épais qui couvrent 
un regard dur, il est assis 
à une table. Il manipule 
des pions, des dès et des 
cartes sur un plateau de 
jeu dont il semble être le 
seul à connaître les règles.

– Zeb, dit le traducteur, 
la gamine est née en juin. 
Je te la laisse.

Le dénommé Zeb 
t’ignore un temps avant 
de t’autoriser à t’asseoir 
en face de lui.

–  T u  j o u e s   ? 
demande-t-il.

– En général ? dis-tu. 
Pas tellement. 

Zeb distribue des cartes 
et des pions. Il t’explique 
les règles d’un jeu de 
stratégie :

– C’est mieux de jouer à 
cinq ou six, comme ça on 



invitèrent Herbe-Mousse et souhaitèrent en savoir 
plus sur « les Dix », comme ils disaient sobrement. 
Herbe-Mousse ne dit rien et, quelques jours plus tard, 
Jeanneret-Bloch disparaissait du côté du Loch, dans 
des circonstances étranges. Alors le rabbin, le pasteur 
et l’imam cessèrent de vouloir savoir.

Herbe-Mousse n’avait rien à voir avec la dispari-
tion de Jeanneret-Bloch. Honnêtement, il ne se serait 
pas abaissé à s’en débarrasser. C’était un clown. Il se 
doutait que les francs-maçons désiraient plus que tout 
connaître ses secrets mais ceux-ci étaient trop fabu-
leux pour qu’il en fît part.

Les Dix.
Herbe-Mousse alla à son bureau, déverrouilla une 

boîte sertie de rubis et prit une photographie. C’était 
tout ce qui se trouvait dans la boîte.

Il regarda la photo, longtemps.
Il songea, les Huit maintenant. Lavanchy. Stoll. 

Il était en marche. Pourquoi ? Qu’est-ce qui lui faisait 
rompre l’harmonie ? Pourquoi changer l’ordre des 
choses ? Sans les autres ? Sans nous ? Je sens qu’il 
approche. Il faut que je voie le garagiste.

Herbe-Mousse reposa la photo dans la boîte, la 
verrouilla, mit un manteau et sortit.

peut faire des alliances et 
se trahir, mais à deux ça va 
aussi.

–  Vous n’êtes pas 
comme les autres, dis-tu, 
vous êtes un Schkrop ?

– Non, je suis un 
Zwingli.

–  J a m a i s  e n t e n d u 
parler.

– Ça ne fait pas long-
temps que tu es au Pays 
des sachets de sucre ?

– Non. Et on peut pas 
dire que j’avais prévu de 
m’y rendre.

– C’est toi, la dernière 
que les Fiches ont li-
vrée pour qu’ils puissent 
passer ?

– On peut dire ça.
– Et alors ? Tu aimes ?
– Non, je veux partir.
Zeb te regarde et dé-

cide qu’il t’aime bien. Il 
peut arranger ça. Demain. 
Avant, il faut jouer.

Vous jouez toutes la 
nuit, à des jeux que Zeb a 
conçus. Tu n’aurais jamais 
pensé que les jeux soient 
aussi passionnants. 



CHAPITRE 13

Cinq îles habitées composaient l’archipel du Jura, 
Moron, Tramont-La Combe, Mont-Raimeux, Güggel 
et Montoz, la plus grandes des îles, longue de dix-sept 
kilomètres sur une largeur moyenne de trois avec ce 
décrochement, Bergerie, où étaient les Mennonites 
quand les eaux montèrent. Par l’est, des survivants, les 
Fiches, vinrent, qui baptisèrent l’île Weissenstein. Il 
fut clair pour les Mennonites, en quête de Lebensraum, 
qu’ils n’allaient pas tolérer les Fiches. Depuis leur 
dissidence anabaptiste à la Réforme, ils étaient 

– Vous ne devez jamais 
vous ennuyer, dis-tu.

– C’est un peu ça. Les 
jeux, ça flatte l’imaginaire, 
ça permet de connaître 
les gens au fond d’eux-
mêmes, toi par exemple, 
tu comprends vite mais 
n’es pas sûre de toi. Et 
puis ça évite de penser au 
quotidien.

Zeb passe à un autre 
jeu, Dix moins Un. Tu 
joues un personnage qui 
appartient à une secte de 
dix hommes et femmes. 
Un adversaire, que tu ne 
connais pas, élimine les 
joueurs les uns après les 
autres. Il s’agit de trou-
ver l’adversaire avant qu’il 
te trouve. A moins que ce 
soit toi, l’adversaire. 

– Je vais jouer cette 
femme, dis-tu, la Grosse 
Ourse. Elle est forte ?

– Elle a des atouts, dit 
Zeb, et des points faibles.

I l    p r e n d  s o n 
personnage.

– C’est marrant, dis-tu, 
il vous ressemble.



230

GÉR IMONT

ataviquement adaptés aux circonstances exception-
nelles et firent la guerre aux Fiches, pourtant quatre 
fois plus nombreux au départ. Les historiens postcata-
clysmiques, en quête de matière, évoquèrent la guerre 
du Jura, premier conflit de l’ère nouvelle, fulgurant et 
sanglant, il n’était pas question de diplomatie. 

Les Fiches furent défaits en deux temps, lors 
de l’anicroche d’Obergrenchenberg de l’an 2 puis, 
surtout, après deux jours de boucherie, à la bataille de 
la Métairie-Girod, en l’an 3. Les Fiches rendirent les 
armes, les Mennonites les refoulèrent sur la minus-
cule île de Güggel et leur interdirent l’accès aux 
quatre autres îles de l’archipel. Ensuite ils célébrèrent 
leur victoire en chansons et firent de la grande île de 
Montoz l’épicentre de leur royaume.

De Montoz, les Mennonites conquirent Moron, 
Tramont-La Combe et Mont-Raimeux. Fermement 
établis, ils travaillèrent à la constitution d’une société 
profondément religieuse et imposèrent l’Ancien 
Testament comme fondement de tout.

Le monde extérieur eut peu de prise sur leur 
destin naissant. Les Fiches, de leur minuscule île 
de Güggel, se contraignirent à dominer les eaux, 
devinrent les meilleurs marins du monde, le circumna-
viguèrent et propagèrent les récits les plus fantasma-
goriques sur les Mennonites qui les avaient vaincus, 

Pendant que vous 
jouez à Dix moins Un, tu 
reviens sur ce que Zeb a 
dit :

– Vous disiez que jouer, 
ça vous éloigne du quo-
tidien. C’est si dur, votre 
quotidien ?

– Oui, réponds Zeb, 
sauf quand je joue.

– Votre quotidien, c’est 
le Pays des sachets de 
sucre ?

– Le plus souvent, sauf 
quand je voyage.

–  V o u s  v o y a g e z 
souvent ?

– Sauf quand je suis 
chez moi.

– Dans le Pays des 
sachets de sucre.

– Oui.
– C’est comment ?
– Quoi ?
– Le Pays des sachets 

de sucre.
– C’est varié.
– Et ?
– On y trouve de tout 

et surtout des tribus qui 
passent leur temps à se 
disputer.
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c’étaient des forcenés, des sauvages, des cannibales, 
des monstres.

Les récits fiches n’impressionnèrent pas tout 
le monde et des Lachaudâts, sceptiques, en firent les 
frais, qui souhaitèrent convertir les puritains au libre-
échange et eurent la tête coupée, comme, dit-on, les 
jésuites portugais au Japon.

Depuis, c’est vrai, on s’intéressa peu au sort de 
cette communauté hostile et bigote, située à l’extrême 
ponant des terres connues.

Pourtant, c’est dans l’archipel du Jura qu’allait se 
jouer le destin des urbains et décadents habitants de 
Lachaude.

Car, ci-après Lilitte, reine des Mennonites, 
élégante, au port altier, s’avançait au milieu de son 
peuple. On était à une semaine du lancement de la 
Saint-Martin, où on allait faire bombance, on peut être 
austère et picurien, le pieux Loth n’a-t-il pas baisé ses 
filles ou le contraire ? 

Une fois par an, les Mennonites font un holo-
causte de cochons et les dévorent, en entier, du groin 
à la queue en tire-bouchon et du reste ils ne sont pas 
en reste, quand on parle de tire-bouchon, pour faire 
péter les bouteilles et arroser les gosiers, mais dans le 
respect des dogmes du Seigneur, c’est la Saint-Martin 
quand même, qui dure l’instant de deux semaines, et 

– Des tribus ?
– Oui, on en compte 

douze, comme celles d’Is-
raël. Elles s’allient et se 
font la guerre. Elles ai-
ment bien trouver de nou-
veaux alliés et se faire de 
nouveaux ennemis, qui 
étaient des alliés.

– Comme dans vos jeux.
– C’est assez ça, oui.
–  E t  v o t r e    t r i -

bu, les Zwingli, ils sont 
comment ?

– Peu nombreux. On 
habite loin. Au bord du 
monde connu. On n’aime 
pas tellement se mêler 
des affaires des autres.

– Qu’est-ce qu’il y a au 
bord du monde connu ?

– Un mur et une prison 
gigantesques.

Zeb n’a pas envie d’en 
dire plus, il souhaite que 
tu te concentres sur la 
partie, qu’il remporte, 
naturellement.

Le lendemain, escor-
tés d’une poignée de 
Schkrops, Zeb et toi mon-
tez sur un petit bateau à 
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Lilitte, reine de Mennonites, se réjouissait, comme 
chaque année, de donner le coup d’envoi.

Auparavant, elle allait voir le roi, ci-après Pie 
Cuelo 1er, la moustache audacieuse, les cheveux aux 
vents des cinq îles, le regard pénétrant. 

Le roi Pie Cuelo 1er, en plus d’être juste et bon pour 
son peuple, était poète, composait des vers en alexan-
drins et les faisait couler, à la Saint-Martin évidem-
ment, dans les caboches attentives de ses sujets.

Lorsque Lilitte le rejoignit dans son bureau, il 
mettait une touche finale à son poème :

– Mon Dûé, ça va chauffer, cette année.
Lilitte embrassa son roi.
Cela a été évoqué avant, les Mennonites avait une 

histoire de la survie. Leur légende, vivace et religieuse, 
rappelait qu’il y a longtemps, bien avant que la colère 
de Dieu ne débordât une deuxième fois, les ancêtres, 
refusant le baptême des bébés bêtement, comme ça, 
durent monter à mille mètres, à peu près, on ne savait 
pas mesurer l’altitude à l’époque, où on ne les persé-
cuterait pas, ou on les persécuterait. Se soumettant 
exclusivement aux lois de Dieu, ils repoussèrent l’auto-
rité de l’homme et devinrent les premiers anarchistes ; 
c’est de ce tiraillement métaphysique, ontologique, de 
soumis insoumis, qu’ils tirèrent la force et la ténacité 
qui les rendirent si forts après la montée des eaux.

moteur. Tu repères, parmi 
les Schkrops, ton amant 
fougueux. Il te fait un signe 
d’adieu. Il a l’air triste. 

Zeb fait démarrer le ba-
teau et vous voilà en mer.

Plusieurs heures se 
passent avant que tu 
aperçoives la terre.

– Je te laisse là, dit Zeb. 
Derrière cette butte il y a 
une forêt et derrière, Le 
Loch.

– Le Loch ? dis-tu. Mais 
je viens de Lachaude.

– Je ne peux pas 
t’emmener à Lachaude. Ils 
ne te laisseraient pas pas-
ser. Ne t’en fais pas, pour 
ce que tu vaux, Le Loch, 
c’est très bien.

Zeb te laisse comme 
il a dit, impassible, et 
disparaît.

Le Loch, c’est le ghetto. 
Là où il y a les Noirs. Tu 
n’y as jamais mis les pieds. 
Ou pas. Après la butte et 
la forêt, une plaine s’ouvre 
devant toi qui descend sur 
le ghetto, au 1110.
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Cependant le roi Pie Cuelo 1er ruminait, contem-
plant son peuple vigoureux, solidaire et bagarreur (la 
baffe scellait l’amitié et l’on tendait la joue puis baffait 
à son tour) ; des signes avant-couraient : ils se ramol-
lissaient ; c’était les jeunes, qui buvaient plus que de 
raison, en des circonstances qui exigeaient travails aux 
champs et érection d’églises en bois ; c’était des vieux, 
qui indolaient au crépuscule d’une vie de sueur certes, 
mais le paradis promis ne serait-il pas un matelas d’oi-
siveté à court terme, alors pourquoi se reposer ? 

Et maintenant, le basketball ! Des jeunes « s’en-
traînaient », c’est-à-dire qu’ils se tiraient entre eux, se 
passaient un ballon qui allait de gauche à droite, rebon-
dissait, tantôt tombait dans un filet — troué ! On eût 
dit des caniches devant un miroir.

– Ils ont leur équipe, dit Lilitte.
– Hein ? fit le roi.
– Les jeunes, ils ont formé une équipe de basket. 

C’est la mode depuis peu.
Le roi maugréa :
– C’est un signe. Tout ça doit s’arrêter.
– Sais-tu, dit la reine, qu’ils souhaitent parti-

ciper à un championnat qui les verrait disputer des 
rencontres, à l’extérieur, et des équipes de l’extérieur 
viendraient ici.

– Ça ne peut plus continuer.

134

– S’iouplaît, une p’tite 
pièce, qu’tu dis aux ba-
dauds, j’ai soif, j’ai faim, 
chais pus quichuis. Hé 
hé. Allez, quoi. J’veux 
just’boir’une binche.

Tous ces cons d’bour-
geois et les zautres, tu 
crois qui s’ront généreux ? 

– Pauvres types, qu’tu 
les dis, j’veux jus’boir’une 
binche, une binche ! Une 
putain d’binche.

Y’a un qui s’énerve et 
qui veut t’casser la gueule. 
T’as pas peur et t’veux 
t’batt’ (347) ou tu t’casses 
en courant (1149) ?

135

Le tunnel suit un plan 
incliné. Tu avances. Tu 
examines les couches de 
granit. Tu marches pen-
dant un quart d’heure. 
Tu regardes. Personne. 
Tu appelles. Point de ré-
ponse. Ta voix se perd 
au milieu des caverneux 
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– En même temps, mon roi, que veux-tu faire ? 
C’est le progrès, qu’ils disent.

– Le progrès est une rumeur qu’il faut taire.
– Comment ?
– Une prophétie.
– Une prophétie ? 
– Quel sera, crois-tu, douce reine, le sujet de mon 

poème de cette année à la Saint-Martin ?
– Je l’ignore, roi poète, lyrique engeance divine, 

c’est une surprise chaque année, dont je me réjouis 
fort, et que je découvre en même temps que nos sujets, 
croquant dans belle cuisse de poule et sirotant pinot.

– La prophétie est plus forte que la rumeur.
– La rumeur vient du bas, la prophétie du haut.
– Oui, tel un aigle, elle vole puis, au moment 

opportun, plonge et déchire la rumeur rampante.
Le roi et la reine se resservirent un verre et s’em-

brassèrent, c’est qu’ils étaient complices et d’accord 
pour ne pas laisser croître la mauvaise herbe après 
la Saint-Martin. Il fallait veiller. Lilitte vit une lueur 
nouvelle et cruelle, elle s’excita, dans les yeux de Pie 
Cuelo 1er.

– Tu sais des choses que j’ignore ? demanda-t-elle.
– Nous devons reprendre les armes, dit le roi 

grave d’une voix aiguë.
– Pourquoi ?

échos qu’elle éveille sou-
dain. Tu commences à te 
sentir inquiet. Un frisson 
te parcourt tout le corps. 

– Un peu de calme, 
dis-tu à haute voix. Je 
suis sûr de retrouver mes 
compagnons. Il n’y a pas 
deux routes ! Or, j’étais 
en avant, retournons en 
arrière.

Tu remontes pendant 
une demi-heure. Tu 
écoutes si quelque ap-
pel ne t’est pas adressé, et 
dans cette atmosphère si 
dense, il peut t’arriver de 
loin. Un silence extraor-
dinaire règne dans l’im-
mense galerie. Tu t’ar-
rêtes. Tu ne peux croire 
à ton isolement. Tu veux 
bien être égaré, non per-
du. Egaré, on se retrouve. 

– Voyons, répètes-tu, 
puisqu’il n’y a qu’une 
route ,  pu isqu ’ i l s  l a 
suivent, je dois les re-
joindre. Il suffira de re-
monter encore. A moins 
que, ne me voyant pas, 
et oubliant que je les 
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– Pour ça (il désigna les jeunes qui jouaient au 
basket), pour lutter contre le catabolisme qui menace 
de dégouliner de Lachaude, et aussi parce que Lachaude 
est vulnérable.

– Que veux-tu dire ?
– Il ne s’agit plus de rester ici, sur nos quatre îlots, 

à résister aux vents mauvais qui soufflent du midi, 
mais d’attaquer !

– Attaquer qui, quoi ? Tu me fais peur !
– La capitale ! Sodome, Babylone, Rome, 

Lachaude, quoi ! Son million d’êtres putrides qui 
gogent dans le stupre. Crois-moi, ils sont mûrs.

– Pour être découpés en rondelles ?
– Comme des fruits blets.
– Mais c’est la guerre.
– Oui, comme au temps des Fiches.
– Les Fiches étaient moins.
– Mais plus forts. Les Lachaudâts sont mous. Ils 

boivent et jurent. Notre cause est sûre et Dieu est à nos 
côtés.

– Tout de même, nous sommes vingt-cinq mille, 
contre un million.

– Nous ne serons pas seuls.
– Qui ?
– J’ai consulté les oracles. Ce n’est pas très catho-

liques, mais bon, tu sais, le Robert.

devançais, ils n’aient eu la 
pensée de revenir en ar-
rière. Eh bien ! Même dans 
ce cas, en me hâtant, je les 
retrouverai. C’est évident !

Tu n’es pas convaincu. 
Est-ce que tu étais en 

avant (1016) ?
Ou en arrière (129) ?

136

Tu te réveilles dans 
le noir. Par miracle, tu 
trouves une lanterne 
en palpant le sol. A 
l’aveugle, tu la manipules 
et l’allumes et tu n’es plus 
aveugle.

Toujours sous terre, une 
voie s’ouvre devant toi, 
que tu empruntes.

Tu n’as pas peur. Tu sais 
que quelque chose va se 
passer.

Tu entends quelqu’un 
qui appelle.

– Il y a quelqu’un ? 
dis-tu.

Tu ne sais pas pourquoi 
mais tu es à la fois rassu-
ré et excité.
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– Quoi, le Robert ?
– Il a le secret.
– Oui, je sais qu’il a le secret, le Robert.
– Eh bien il m’a dit, il y a un mois, qu’un homme 

puissant, d’un autre royaume, jumeau, au-delà des 
mers, viendra tel un prophète pour nous guider vers la 
victoire. La victoire du Bien sur le Mal.

– Tu y crois, au Robert ?
– Il a le secret ! Tiens, sers-moi encore un 

verre.
– Mais c’est qui, ce prophète ? Et il vient quand ?
– Bientôt. Une de ses disciples est déjà là.
– Quoi ?
– Elle est venue, la nuit passée. Elle m’a confirmé 

les oracles du Robert.
– Elle est venue comment ? En ballon ?
– Non, en catimini. Peu importe, elle est là, et elle 

a dit, la semaine prochaine, pendant la Saint-Martin, 
après mon poème, le prophète surgira de l’horizon 
des mers avec une armada et galvanisera notre peuple, 
en vue d’attaquer Lachaude, de purifier la capitale et 
ensuite le monde.

– J’ai du mal à y croire. Elle est où, ta disciple ?
– Dans la pièce à côté. Elle ne doit pas être vue 

avant la Saint-Martin.
– Mais moi, je peux la voir ?

– Ici ! crie une voix.
De femme.
Tu t’approches de la 

voix et une minute plus 
tard, tu vois une fille mer-
veilleusement belle et 
nue.

–  C o m m e n t  t ’ a p -
p e l l e s - t u   ?  t e 
demande-t-elle.

– Axel, réponds-tu.
Vous savez ce qu’il vous 

reste à faire. Tu te dés-
habilles et vous faites 
l’amour. 

C’est dans la tradition-
nelle position du soixante-
neuf, qui évoque le qua-
trième signe du zodiaque, 
que tout fait sens : la fille 
et toi formez l’andro-
gyne de Platon ; les deux 
sexes s’étreignent, s’em-
brassent, vos sucs se mé-
langent et, en un instant 
de vérité hors du temps et 
de l’espace, vous connais-
sez l’univers, vous l’en-
globez, vous le générez.

De cet instant mythique 
de vérité, en même temps 
amour et mort, mort et 



237

LACHAUDE

– Bien sûr, ma douce, ma mie, ma reine, je l’ap-
pelle. Flladagime !

renaissance, tu retiens 
cette clef, qui pourra t’ai-
der dans une autre vie : 
Une fois dans le labyrinthe, 
cherche les trois quarts 
puis l’orient puis à gauche, 
deux fois.

Nous parlions de mort 
et de renaissance : tu peux 
renaître maintenant et re-
commencer ta vie au 1.

137

La plupart des portes 
que tu déverrouilles 
donnent sur des locaux 
inintéressants. Sauf ce-
lui-ci, avec une table et un 
gros livre.

Vas-tu prendre le temps 
de feuilleter le livre (291) 
ou bien refermes-tu la 
porte et te diriges-tu vers 
une dernière porte, plus 
grande, au bout du cou-
loir (1094) ?

138

Tu suis le Fonctionnaire 
dans une pièce sombre et 



tu t’allonges sur un divan. 
Il va te poser une ques-
tion et ensuite t’hypno-
tiser. Par rapport à ta ré-
ponse, la vision que tu au-
ras sera bonne et ton ini-
tiation continue, ou elle 
sera bizarre et ça s’arrê-
tera ici.

– Dans le mode de clas-
sement discontinu, de-
mande le Fonctionnaire, 
dans quel ordre classe-
t-on les patronymes sui-
vants : Lebrun, Le Breton, 
Le Blanc et Leblond ?

Si tu réponds : Le 
Blanc, Le Breton, Leblond, 
Lebrun, va au 984. 

Si tu réponds : Le 
Blanc, Leblond, Le Breton, 
Lebrun, va au 610.

139

Ç’eût été trop simple. 
Les  métamorphoses 
p e u v e n t  d é r o u t e r . 
Les mythes sont des 
a g g l o m é r a t s  q u i 
remontent aux matières 
originelles, avant que les 



CHAPITRE 14

Lachaude











































règnes ne se figent et 
permettent au monde, 
en apparence, de signifier 
quelque chose.

Parce que tu n’as pas su 
pressentir ça, tu te fonds 
dans le grand Tout et les 
derniers morceaux de ta 
pensée, comme le reste 
de ton corps, se transfor-
ment en énergie pure et 
subatomique.

140

Rock Ligué fait des in-
cantations, convoque les 
esprits, ta tête tourne et 
tu plonges dans un tour-
billon. Au terme d’une 
chute vertigineuse, tu te 
retrouves dans des eaux 
stagnantes et froides, un 
marécage. Il te vient spon-
tanément ce que William 
Blake a écrit, N’espère, 
des eaux stagnantes, que 
du poison. Tu patauges 
hors de l’étang. Autour de 
toi, tu distingues une vé-
gétation épaisse. De gi-
gantesques conifères, des 
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– La prison ? paniqua Gesim. Tu veux que j’aille en 
prison ?

Shpuzake rassura le garçon :
– On attend que quelqu’un en sorte.
– Un prisonnier ? demanda Gesim.
– Non. Blum.
La grande et lourde porte de la prison s’ouvrait 

au même instant, un homme apparut, la quaran-
taine grisonnante et élégante. Il repéra la voiture de 
Shpuzake, sourit et s’approcha.

cycas, des fougères. Pas 
d’angiospermes.

L’atmosphère est lourde 
et tu peines à respirer. 

Tu te demandes quand 
ce cauchemar se termine-
ra quand tu vois deux im-
menses monstres s’appro-
cher. Le premier se meut 
sur quatre poutres, len-
tement, il est couvert de 
plaques qui longent sa 
colonne vertébrale ; sa 
tête est petite, son corps 
énorme et sa queue se 
termine par des pointes 
menaçantes, des épines 
qui t’empaleraient. Le se-
cond monstre avance sur 
deux jambes à la manière 
d’une autruche ; en com-
paraison, ses membres 
supérieurs sont ridicules ; 
sa gueule est énorme et 
ses dents acérées.

Il se trouve que tu te 
trouves précisément entre 
les deux monstres qui 
vont s’affronter. Il faut 
te diriger vers l’un des 
deux pour essayer de les 
contourner et fuir.
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– C’est Blum, dit Shpuzake.
Le Blum en question fit signe à Shpuzake, se 

pencha :
– Adriana ! Quel plaisir de te revoir, ça fait 

longtemps.
– Blum, dit Shpuzake, je te présente Gesim. 

Gesim, Blum, l’inspecteur Blum.
– Inspecteur ? fit Gesim.
– Oui, dit Shpuzake, c’est lui qui remplit la prison 

de Lachaude.
– Je t’en prie, dit l’inspecteur Blum, je ne fais pas 

que ça. Qu’est-ce qui me vaut l’honneur ? T’as le temps 
d’un café ?

– Ce sera un espresso. Nous serons trois, dit 
Shpuzake.

Cinq minutes plus tard, Shpuzake, Gesim et l’ins-
pecteur Blum sirotaient dans un café gentrifié dans le 
Petit Bruges, un quartier à l’extrémité du POD, l’artère 
principale de Lachaude.

– Alors, Adriana, qu’est-ce qui t’amène par ici, de 
ton favela ? demanda Blum à Shpuzake.

– Ce soir, je chante en privé pour quelques édiles, 
répondit Shpuzake. Ils baveront, essayeront de me 
toucher mais l’important, c’est qu’ils paieront. Après, 
je filerai dans mon favela, comme tu dis, où vivent des 
êtres humains.

Pars-tu en direction de 
l’animal à quatre pattes 
couvert de plaques (865) 
ou celui à deux pattes à 
grande gueule (180) ?

141

Tu rames la nuit main-
tenant, sous les étoiles 
dont tu ne sais rien.

Tu peux continuer de 
ramer au 975 ou au 1121.

Ou te jeter à l’eau dans 
l’espoir qu’un requin te 
croque, comme ça, c’est 
fini.

142

La poste est contente 
de t’engager. D’une part, 
pas tout le monde est 
d’accord pour bosser de 
nuit et, d’autre part, tu as 
l’air débrouille.

Et donc tu commences 
le lendemain.

Sous les auspices de 
Monsieur Molaire, un 
vieil homme sympathique 
bientôt à la retraite, tu 
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– Je connais la chanson. Tu aurais pu m’inviter.
– Tu n’es pas encore édile.
– Pourtant, je bave bien.
– Mais déjà débile.
– Insulte-moi.
– Ce n’est pour ça que je suis venue te voir. 

J’aimerais te demander une faveur.
Shpuzake se tourna vers Gesim et Blum comprit, 

s’intéressa au gamin :
– Qu’est-ce que je dois faire pour lui ?
Shpuzake n’emprunta pas quatre chemins :
– Tu te rappelles Rodal ?
Ça surprit Blum :
– Le commissaire ? Evidemment. Pourquoi tu me 

demandes ça ? Tu as déjà eu affaire à lui ?
Shpuzake sourit, se souvint d’une jolie conver-

sation qu’elle avait eue avec le commissaire, dans une 
autre vie.

– C’était une figure à Lachaude, dans le temps, 
dit-elle, j’aimerais bien le revoir. Pour Gesim.

– Qu’est-ce que vous voulez voir avec Rodal ? 
demanda Blum.

– Pas tes affaires, joli cœur.
– Si tu veux. N’empêche, ça va pas être facile.
– Pourquoi ?
– Il a disparu, il y a trois ans.

apprends à réception-
ner lettres et colis, à trier 
et faire suivre. La plupart 
des courriers viennent de 
et repartent à Lachaude. Il 
y aussi des lettres qui vont 
et viennent par Le Loch 
et aussi, plus rarement 
mais c’est exotique, par la 
Sibérie, le lac Dejoux, l’ar-
chipel du Jura, le Pays des 
Sapins, le Pays d’En-bas, 
Derborence, Gérimont, 
les différentes vallées 
qui forment le Pays des 
sachets de sucre et, plus 
loin et plus rares en-
core, le Tichino et le Mur. 
Toi qui, sur les bancs en-
nuyeux de l’école, rêvait 
de voyager, tu voyages en 
pensée à mesure que tu 
parcours les adresses et 
ça te comble.

Les collègues sont 
chouettes ou t’in-
diffèrent, mais sans 
haine ; les horaires te 
conviennent, le salaire 
est modeste mais tes be-
soins aussi, et le temps 
passe, agréable.
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– Ah bon ?
– Mine de rien, jolie et puissante Adriana, tu ne 

sais pas grand-chose de ton trou du Loch. Tu devrais 
déménager ici, où les choses se passent, j’ai un joli 
trois-pièces, tu sais, et je suis seul, pour l’instant... 
Enfin, bref, Rodal... Je m’en souviens. On l’a vu revenir 
d’une enquête, de l’autre côté de la mer, chais plus trop 
où. J’étais là quand il a débarqué. Je me réjouissais de 
le revoir. Tu sais, on avait bossé pendant cinq six ans 
avant qu’il parte pour cette affaire. C’est lui qui m’avait 
presque tout appris, à marcher dans les rues de la ville 
pour comprendre comment elle marche. Du coup, 
quand il est revenu, je me suis dit, c’est reparti pour un 
tour, sauf qu’il était bizarre, affecté comme je l’avais 
jamais vu. 

Blum se tut, réfléchit.
– Je me souviens, poursuivit-il, qu’il m’a dit que, 

pour la première fois, il avait échoué.
Gesim serra les dents, Shpuzake lui prit la main, 

Blum ne s’aperçut de rien :
– Je n’ai pas su ce que Rodal voulait dire. Toujours 

est-il que, le lendemain, pour la première fois, il n’était 
pas au poste de police. Ni le lendemain. Je suis allé le 
voir chez lui. Il m’a ouvert la porte, n’a pas voulu que 
je rentre ou discuter. Il avait les yeux fiévreux. J’étais 
inquiet. Et là, il m’a dit qu’il démissionnait. Qu’il avait 

Ta vie est moins exci-
tante qu’auparavant mais 
tu t’y fais. La seule chose 
qui commence de man-
quer, c’est l’amour. Oh, 
pas le grand amour des 
espérances adolescentes, 
la vie n’est pas un conte 
de fée et, pragmatique 
depuis que tu travailles à 
la poste, tu as évacué tout 
résidu de bovarysme de ta 
tête. Mais quelqu’un, un 
homme, gentil pas com-
pliqué, pour poursuivre 
ton existence avec un peu 
de sel.

Les épreuves que tu as 
traversées ne t’ont pas for-
cément renvoyé l’image 
d’une femme séduisante ; 
non pas que tu ne le sois 
pas mais tu l’ignores en 
cet instant. Si de l’exté-
rieur la beauté paraît ob-
jective (elle ne l’est pas 
tant, nous le savons), celle 
ou celui qui en est le reflet 
l’ignore, qui ne se voit pas 
comme les autres la ou le 
voient. Souvent, ces der-
niers temps, seule dans 
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envie de prendre une retraite bien méritée ou quelque 
chose dans ce genre. C’était le choc, je ne voulais pas 
mais il a été ferme et bref. M’a fermé la porte au nez 
et c’est la dernière fois que je l’ai vu. Ensuite, pendant 
deux ans, je crois, il y avait des rumeurs, parfois, rare-
ment, des collègues l’apercevaient, décoiffé, hagard, 
qui posait des questions ou avait l’air de chercher 
quelque chose, comme s’il enquêtait encore, mais 
pour son compte ou celui d’on sait pas qui. Et puis, il 
y a trois ans, il a disparu. Evaporé. Plus là. Personne ne 
l’a jamais revu depuis, c’est un des grands mystères de 
l’univers. Suicide ? Exil ? Assassinat ? Extraterrestres ? 
Autocombustion ?

Il se fit un silence. On vida les espressi. 
– Et donc, pour conclure, conclut Blum, ça va être 

difficile pour toi, ou le petit, de rencontrer le commis-
saire Rodal.

Gesim se tourna vers Shpuzake.
– Tu savais, Shp... Adriana ? demanda-t-il.
– Bien sûr que non, dit-elle.
– Me voilà bien avancé.
Blum contempla la paire assise en face de lui. Sans 

savoir les tenants et les aboutissants, il devina une 
histoire, dont il se fichait un peu pas mal, en tout cas 
plus qu’Adriana toute seule pour une nouvelle soirée 
romantique. Il scruta la belle et proposa :

ton appartement, tu te 
regardes, au sortir de la 
douche, et te juges ; oh, 
tu devines que tes seins, 
opulents, en feraient tom-
ber plus d’un mais si la 
beauté se résumait à ça, 
tu ne voudrais pas plaire ; 
c’est du reste pour ça que 
tu t’habilles de vêtements 
amples qui couvrent tes 
courbes. Non, tu souhai-
terais séduire pour autre 
chose, évidemment, ce 
que tu es dedans. Or, pu-
dique et méfiante, tu ne te 
laisses pas approcher fa-
cilement. Bien des collè-
gues masculins t’ont tour-
né autour mais tu les as 
gentiment rembarrés. 

Mais bon, là, si tu in-
sistes, tu vas finir vieille 
rosière. Alors, tu décides 
de baisser le pont-levis.

Car ces temps, deux 
hommes te cherchent et 
tu les trouves intéressants.

Il y a Giulio. Ton âge, 
brun aux yeux bruns, poi-
lu, souriant, sportif, il fait 
souvent des gags grivois 
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– Ecoutez, je vois que c’est important pour vous, 
je peux vous emmener chez Rodal.

– Quoi ? fit Shpuzake.
– Rodal était à l’aise, il ne louait pas mais avait 

acheté un assez gigantesque atelier dans le quartier 
des usines. Il y a entreposé un foutoir hallucinant, des 
peintures, des sculptures, des bibelots, des peaux de 
banane séchées, des trucs et des machins. A l’époque, 
quand on bossait ensemble, j’étais un des rares à avoir 
le privilège de me balader au milieu de son bordel, 
enfin, quand je dis bordel, lui disait que chaque chose 
était à sa place et que son chaos était organisé. J’ai 
toujours la clef de l’atelier de Rodal. Sûr que depuis sa 
disparition, à part la poussière, rien n’a bougé. Si vous 
avez l’âme d’un paléontologue, je veux bien vous y 
emmener et peut-être y trouverez-vous quelque chose 
d’intéressant.

Gesim se ranima :
– Ce serait génial !
Shpuzake était soulagée.
– Si tu peux faire ça, dit-elle, Blum, je... Eh bien, 

merci.
– Ça sera pas gratuit, dit Blum.
Shpuzake soupira :
– Va te faire foutre, Blum. Qu’est-ce que tu veux ?
– Je n’y pensais pas au départ, fit l’inspecteur, 

mais avec une telle can-
deur qu’il te fait rire et ne 
dit-on pas que pour sé-
duire il faut faire rire. Il 
aime jouer au hockey sur 
glace et sortir le soir pour 
danser. Pas d’ambitions 
particulières mais plus si 
affinités.

Et puis il y a Jean-Pierre, 
plus âgé, plus sérieux, plus 
doux et plus serein. Lui 
aime lire. Tu vois ça pen-
dant les pauses ou, dis-
crètement, il emporte son 
café, un bouquin et se re-
tire. A priori, rien n’aurait 
dû l’en faire sortir sauf 
qu’il partage presque tou-
jours ses horaires avec les 
tiens au tri et qu’à force 
vous avez parlé, lentement 
mais sûrement. Marié il y a 
vingt ans, sa femme a dis-
paru après avoir annoncé 
son coming out ; ils n’ont 
jamais eu d’enfants ; Jean-
Pierre a mis du temps à 
s’en remettre.

A ton contact, il mani-
feste des désirs de plus en 
plus manifestes.
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mais, pour ce service, pourrait-on envisager une petite 
soirée ? Je connais un excellent restaurant viking dans 
les hauts, on y sert le vin dans des crânes. Des faux, je 
crois.

Shpuzake se leva.
– C’est bon, dit-elle, tu amènes Gesim dans l’ate-

lier de Rodal et nous, on se voit demain soir. Mais c’est 
bien parce que je t’aime bien, te fais pas d’illusions, 
hein.

– Tu ne viens pas avec moi chez Rodal ? dit Gesim.
Les trois sortirent du café.
– J’ai d’autres choses, dit Shpuzake, à faire, mais 

je suis toujours là si tu as besoin d’aide. 
Elle fouilla dans son sac :
– Tiens, cinq cents francs pour ton séjour dans 

la capitale. Va chez Rodal, j’espère que tu y trouveras 
ce que tu cherches. Ensuite, profite un peu ici puis 
retourne chez toi. En attendant, suis Blum, tu peux 
avoir confiance en lui.

Gesim vit Shpuzake monter dans sa voiture et 
se sentit à nouveau vulnérable, comme lorsqu’il avait 
débarqué au Loch. La voiture démarra et s’en fut. 
L’inspecteur Blum s’alluma une cigarette.

– Joli brin, dit-il à Gesim, cette Adriana. Tu la 
connais d’où ?

– Oh, fit Gesim.

Giulio et Jean-Pierre ai-
meraient bien sortir boire 
un verre avec toi ce ven-
dredi. Vas-tu accepter ?

Si tu dis oui, diras-tu 
oui à Giulio (392), à Jean-
Pierre (278), ou, pour évi-
ter de te prendre le chou, 
vas-tu décliner et rester 
seule pour l’instant (794) ?

143

Badourd attaque, tu 
pares mais il redouble et 
te touche : Badourd : 0/
toi : -2.

Si tu n’as plus de point 
de force de vie, va au 427.

Si Badourd et toi avez 
encore de la force de vie, 
allez au 424.

Si, après six mouve-
ments, vous êtes encore 
les deux en vie, allez au 
104.

144

– Dis-moi, demande 
Jérémie, t’es déjà sortie de 
Lachaude ?



– Bon, c’est pas tout ça mais je lui ai promis que 
je t’emmènerais voir l’atelier de Rodal, alors on y va 
maintenant, j’ai pas toute la journée.

– Je suis à peine sortie 
de l’école, réponds-tu.

– T’avais géographie, à 
l’école ?

– Ouais. Mais j’écou-
tais pas. Y’avait une carte 
au mur. 

– Elle disait quoi, cette 
carte ?

– Ce que tout le monde 
sait. On est à l’ouest 
du monde. A droite y’a 
le reste du monde et à 
gauche le bout du monde.

– Et y’a quoi, au bout du 
monde ?

– Le bout, j’imagine.
– Et bien moi je te dis 

que la terre est ronde, 
aussi sûr que l’infini, et 
j’aimerais qu’on se le 
prouve parmi !

Tu ne comprends pas.  
– Il y aurait un moyen, 

continue le clochard, la 
mer.

Tu ne comprends pas.
– Si, dit le clochard, tu 

prenais la mer en direc-
tion de l’ouest, moi je dis 
que tu ne trouverais pas 
le bout, mais que la mer 



s’incurverait et que tu fe-
rais littéralement le tour 
du monde au point de re-
venir à ton point de dé-
part, de l’est.

Tu ne comprends pas.
Jérémie saisit ta main :
– Empiriquement je dé-

montrerais volontiers la 
justesse de ma théorie 
mais j’ai le mal de mer. Et 
puis, je suis trop vieux.

Tu comprends :
– Tu veux que je 

prenne la mer pour faire 
la démonstration de tes 
âneries ?

– Tu as compris, dit 
Jérémie.

La vie est étonnante. A 
ton réveil, tu t’étais fait à 
l’idée d’errer quelques an-
nées dans les quartiers 
misérables de la capitale 
et voilà que maintenant 
on te propose te prendre 
le large.

Tu ne sais pas vérita-
blement si Jérémie délire 
ni dans quelles mesures 
il pourrait te mettre sur 
un bateau pour voir si la 

CHAPITRE 16

Blum glissa une grosse clef dans une serrure 
ancienne au milieu d’une lourde porte en bois de chêne. 
La serrure était rouillée, ça coinçait, Blum peinait. 
L’atelier de Rodal se situait au nord de la ville, dans 
les vieux quartiers industriels, à l’ombre d’une grande 
cheminée de briques, reliquat phallique d’une fabrique 
qui avait fermé il y a longtemps, avant la Montée ; la 
cheminée ne crachait plus de fumée et Gesim l’obser-
vait, fasciné. La cigarette de Blum, elle (la quatrième 
depuis qu’ils étaient sortis du café avec Shpuzake, 
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Gesim avait compté), fumait tandis que l’inspecteur 
pestait :

– Putain de vieille porte de merde ! Tu vas t’ouvrir 
ou bien ?

– Vous n’êtes jamais revenu dans l’atelier de Rodal 
depuis sa disparition ? demanda Gesim.

– Pour quoi faire ? Je dois dire que je n’ai jamais 
été trop à l’aise avec l’endroit. Tu verras.

– Peut-être qu’il y est resté toutes ces années, en 
ermite, et qu’il est encore vivant à l’intérieur ?

– Son fantôme peut-être, mais pas lui. Ah ! Enfin ! 
J’ai réussi.

Blum était parvenu à déverrouiller quand son 
bipeur bipa.

– Ah, zut, dit-il, une urgence au commissariat. Je 
dois filer. Tu sais quoi, petit ? Je te laisse faire un tour 
dans l’atelier de Rodal, tu touches rien, tu comprends ? 
C’est sacré ici, un peu comme un sanctuaire. Et quand 
t’as fini ton tour, tu reviens me ramener la clef de l’ate-
lier au commissariat. Capiche ?

– J’ai tout compris sauf capiche, dit Gesim.
Blum sourit :
– Tu te rappelles où est le commissariat ?
Gesim se rappelait, ils s’y étaient arrêtés avant de 

venir ici et il eut ce trait, typiquement gérimontais :
– C’est tout près quand on y est.

terre est ronde mais si tu 
es tentée, accepte sa pro-
position au 582.

Si la jactance du clo-
chard t’ennuie, tu peux te 
lever et t’en aller au 290.

145

Tu comprends que 
les singes te font voir 
des films qui mettent en 
scène des filles sexy, tan-
tôt soumises tantôt domi-
nantes. Dans Coffy, l’hé-
roïne se démène entre 
les deux états et ça t’a 
bien plu. Surtout qu’à la 
fin, c’est elle qui botte les 
culs.

L e  b o n o b o  e t 
l’orang-outan viennent et 
prennent note de ton sen-
timent. Ils sont satisfaits. 

Le bonobo glisse dans le 
lecteur-VHS La Montagne 
du dieu cannibale.

Tu te demandes com-
bien de temps ces projec-
tions vont durer. Tu com-
mences de saturer. Mais 
tu n’as pas le choix.
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Deux heures après, as-
tu aimé ce film (1426) ou 
t’es-tu ennuyée (1262) ?

146

Mais non ! Tonnerre 
de Brest ! C’est pas ça ! 
Décidément, pour de 
vrai, t’es perdue pour la 
science… T’sais quoi ? 
T’vas t’met’au mi’eu 
d’la rue et t’vas at-
tend’qu’une ouature 
elle t’shoote comme ça, 
c’est fini c’t’histoire… 
Passque, ouééé, tu crois 
bien qu’t’été pas commac 
avant mais là t’as per-
du un plomb et t’es folle 
‘lors ça vaut plus la peine, 
tu vas t’met’au mi’eu d’la 
rue et attend’une oua-
ture… Y’a un mecton qui 
t’crie ‘ttention mais tu t’en 
tapes… V’là la ouature… 
Boum crash.

147

C’est ce qu’il fallait faire. 
Le cuistot ivre ne voit rien 

Blum s’en fut. Gesim resta un temps planté devant 
le seuil de l’atelier de Rodal. Il tenta de se souvenir du 
bonhomme. Il l’avait vu quelquefois quand il avait 
mené l’enquête au pays, autour du meurtre de Sybukur 
Kohli. Souvenirs difficiles qui précédèrent dans une 
causalité implacable un second meurtre, celui de son 
père. L’image de ce dernier fit reprendre conscience 
au demi-orphelin de la raison de sa présence ici ; Rodal 
l’avait fait grimper dans la cale du bateau des Fiches 
et il touchait, en quelque sorte, au but, quand même 
l’homme n’était plus là. Mais son esprit, sûrement 
— et des indices.

Il poussa la lourde porte. Mon dieu, des indices, il 
en trouverait assurément, dans cette écurie d’Augias.

Parce que l’atelier du commissaire Rodal, gigan-
tesque, était aussi un foutoir.

La première chose que Gesim aperçut, au milieu 
d’un couloir, furent des tuyaux de toutes les couleurs, 
emmêlés comme une pelote ; c’étaient de ces tuyaux de 
gainage qu’on emploie dans le bâtiment, mais peints 
en rouge, bleu, jaune et vert. L’impression psychédé-
lique qui estourbit Gesim à la vue de ces tuyaux tint au 
fait qu’il les fixa jusqu’à ce qu’ils bougeassent, tourni-
cotassent et le fissent vaciller ; Gesim manqua tomber 
et se rattrapa alors que son regard dévia vers la tête 
d’un mannequin de magasin d’habits dont le visage 
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était grillagé au ruban adhésif noir ; l’impression, ce 
coup, était de sado-masochisme light ; à côté de la tête 
scotchée flottait un autre mannequin, modélisant un 
enfant nu comme un ange et, derrière, fixée au mur, 
l’image kitsch d’un Jésus blanc et couronné d’épines. 
D’autres têtes de mannequin étaient alignées sur des 
étagères, ajoutant du sinistre au bizarre. Sur une table, 
des photographies de visages se répandaient aléatoire-
ment. Gesim repéra particulièrement une série photo-
maton avec un homme, Rodal jeune ?, qui grimace, 
quand il ne mord pas une main, de mannequin ?, dans 
la bouche, les yeux déments. Encore étourdi, Gesim se 
secoua et avança carrément dans les entrailles de l’ate-
lier. La grande et principale pièce qui le constituait 
semblait habitée d’autant de formes de vie contradic-
toires qu’il faut à un corps pour exister ; du reste, l’ate-
lier avait une dimension organique indéniable. Gesim 
vit des séries de petits cailloux et galets, peints en 
noir ou blanc, disposés avec précision et dépositaires 
d’un langage occulte et disparu. Gesim fit attention, 
en se déplaçant, à ne pas les toucher. D’autres objets, 
vases, pots, peaux, peaux de banane, bibelots, coquil-
lages, jouets en plastique, gadgets, trucs et bidules, ou 
encore, ici, un crâne dans une cage et là, des piles de 
carnets de croquis, étaient partout où portait le regard. 
C’est précisément ces carnets de croquis qui attirèrent 

venir et la bouteille se 
brise sur son front.

Quand il se réveillera, il 
mettra ça sur le compte de 
sa cuite, pensera qu’il s’est 
ouvert la tête en tombant.

Tu t’empares de deux 
autres bouteilles de rhum 
et montes dans les dor-
toirs. C’est que, dès que 
tu auras bouté le feu, tu 
iras alerter les élèves et 
tous quitteront l’école 
sains et saufs. Le person-
nel de l’école ? Qu’il se dé-
brouille. Si un enseignant 
doit y rester, c’est justice 
divine.

A l’étage des dortoirs, 
tu imbibes de rhum les ri-
deaux du couloir, allumes 
ton zippo et les rideaux 
puis fonces dans les dor-
toirs où tu allumes, cette 
fois la lumière, et hurles :

– Au feu, les pompiers, 
la maison qui brûle !

Les élèves se réveillent 
en sursaut, paniquent 
et ont tôt fait de se diri-
ger vers les escaliers de 
secours.
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Tu retournes vers les 
couloirs et observes que 
le feu s’étend. 

Satisfaite, tu quittes 
les lieux par les toits. Tu 
bondis sur ceux du bâti-
ment voisin, la synagogue 
de Lachaude. De là, tu te 
laisses glisser le long d’un 
tuyau d’écoulement.

Au sol, tu prends le 
temps d’admirer la fumée 
noire qui sort de l’école. 
Les pompiers et la police 
arrivent. Il est temps de 
filer sauf que, en face de 
toi, une silhouette impo-
sante te bloque.

C’est le rabbin de la 
synagogue.

Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
–  S h a l o m  s p é c i a l 

(1397) !

148

Un silence surnaturel 
règne. 

Un vent fantastique se 
lève et te souffle.

Gesim. Il s’approcha de la table où ils se trouvaient 
et en prit un, délicatement, feuilleta ; le carnet était 
traversé d’esquisses, de taches et de mots étranges, 
calligraphiés avec une élégance qu’on qualifierait 
d’orientale : Quelle réalité ?, Dernière avant tout du rien 
d’ici et maintenant.

Gesim poursuivit son parcours dans le monde 
parallèle du commissaire Rodal. Il repéra, sur un 
meuble, un buste en plâtre qui représentait quelque 
philosophe grec, au mur une huile à la couleur d’un 
soleil inquiétant, qui mettait en scène un homme, 
Rodal mûr ?, qui s’enfonce, en slip, dans une mer 
pourpre ; l’homme paraissait fixer quelque chose 
hors du tableau, Gesim suivit son regard et aperçut, 
derrière une plante morte et un caddie, un secrétaire. 
Il s’en approcha et fouilla dans les tiroirs. Il s’y trou-
vait des documents en vrac, des rapports, des notes 
et, au milieu de ça, une photographie — la même qu’il 
avait vue chez Rock Ligué ! Celle avec les dix individus 
en toge, comme une secte, dont le garagiste. Sauf que, 
sur celle du commissaire Rodal, deux visages, dont 
celui de Spartak Stoll,  avaient été biffés d’une croix à 
la gouache blanche ! Gesim tourna la photo et y lut, de 
la main, assurément, du commissaire :  Qui le prochain ? 
Qu’est-ce que cela pouvait signifier ? Sur quelle enquête 
en lien avec cette secte de dix hommes (et femmes, il y 
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en avait deux, on aurait dit, mais c’était difficile à dire 
parce que la photo était vieille et sombre). Il faudrait, 
pensa-t-il, que je retourne au garage avec cette photo 
et compare avec celle de Rock, c’est excitant, comme 
une enquête mystérieuse, dangereuse. La réflexion de 
Gesim le figea : et si Rodal avait disparu à cause de son 
enquête sur la secte des Dix ? Fébrile, il plia la photo et 
la glissa dans une de ses poches. Il faut que je montre ça 
à l’inspecteur Blum, ou à Shpuzake ? Ou à Rock Ligué ? 
Ou bien : pouvait-il faire confiance au garagiste, 
désormais ?

Le jeune homme continua de fouiller quand son 
cœur s’arrêta : il reconnut un dessin de son père dans 
une fourre, une vignette tirée du Passage du Pas-de-
Cheville, sa bd, qu’il avait sortie une semaine avant d’être 
tué. Fébrile, il sortit le dessin ; c’était en fait quatre 
vignettes qui avaient été extraites, découpées, ou 
déchirées de la bd puis recomposées abruptement, au 
scotch, comme si elles étaient porteuses d’un message 
secret et, effectivement, Rodal avait entouré les mots 
suivants : « LE ROI N’EXISTE PAS ! ALLER VOIRE LES 
MEN HIR » ; en bas de page, Rodal avait écrit, rageuse-
ment, à son attention propre, déduisit Gesim : « Triple 
buse ! » Rempli du sentiment bouleversant et stimulant 
de poser le pied dans un récit énorme, Gesim plia la 
planche reconstituée et la glissa dans une autre poche.

Tu veux faire quelques 
pas.

Tu n’avances plus. 
Cesses de bouger. 
Ta conscience se fixe. 
T e s  p e n s é e s 

s’échappent. 
Tu ne souffres pas.
Les choses se passent 

naturellement. 
Tu t’enracines.
C’est une belle fin.
Ou un beau début.

149

Le traducteur te re-
garde étrangement, ça 
dure une poignée de se-
conde avant qu’il plante 
son couteau dans ton cou.

A p p a r e m m e n t ,  c e 
n’était pas le bon mois, 
penses-tu en pissant le 
sang avant de passer. 

150

Il te vient une idée 
pour pénétrer le Gasser 
Horseshoe et atteindre 
Herbe-Mousse : passer 



275

LACHAUDE

par un de ses auteurs. 
Tu en as repéré pas mal 
et il n’est pas rare qu’ils 
viennent boire un moji-
to à l’hôtel avant d’entrer 
ou en sortant du grand 
bâtiment.

P r é c i s é m e n t ,  c e t 
après-midi, tu en vois 
trois qui viennent au 
bar   :  Fergus Jonson, 
Quenmin Touron et 
un nouveau, que tu ne 
connais pas.

Tu décides de les lais-
ser avaler leurs cocktails 
et jacter à distance. Tu 
commandes un manhat-
tan. Les trois rigolent et 
font montre, il te semble, 
de quelque cynisme. Tu 
entends au coin de leur 
bouche, Herbe-Mousse 
est fou.

En début de soirée, les 
trois se lèvent et se pro-
mettent de rentrer chez 
eux pour écrire. 

C’est le moment d’agir, 
tu vas suivre un des écri-
vains et l’interpeller, 
improviser.

Notre héros n’était pas au bout de ses surprises. 
Dans un autre tiroir, il trouva une cassette vidéo sur 
laquelle Lador avait écrit en lettres majuscules le nom 
de son père : « SHRIPTAR ». En tremblant, il s’en saisit. 
Il n’avait pas de poche assez grande pour glisser la 
cassette et il prit ça pour un signe ; il avait assez fouillé 
et trouvé ; l’atmosphère lourde et rance des lieux l’op-
pressait, il allait partir.

Mais avant, simple coup d’œil, il ouvrit, techni-
quement, « tira », mais « tirer un tiroir » est redon-
dant, un quatrième tiroir, le secrétaire en avait quatre, 
et trouva une enveloppe, qu’il ouvrit comme il avait 
ouvert le tiroir et d’où il tira un livre relié à la main, 
qu’il ouvrit pour voir un long texte, écrit à la main, 
inconnue, pas celle du commissaire qui avait écrit « Qui 
le prochain ? » et « Triple buse ! », plus cursive et déli-
cate, la secrétaire du commissaire ?, intitulé « La quête, 
Playmobil » et qu’il lut, après qu’il eut quitté l’atelier, 
en marchant, et après qu’il eut listé les quatre éléments 
qui constitueraient les points de départ de son enquête 
à lui, à Lachaude, soit : 

La photographie de la secte des Dix.
La planche reconstituée de la dernière bd de son 

père.
La cassette vidéo avec le nom de son père
Et, donc :
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PLANCHE SHRIPTAR RECONSTITUEE



CHAPITRE 17

LA QUÊTE, PLAYMOBIL
(Hommage, pastiche, trahison, jeu)

Er ist vor der Mittagshöhe seines Lebens zurückgetreten in das uner-
forschliche All und hat die überkommene goldene Lebensschnur, deren 
Anfang niemand kennt, in meinem schwachen Händen zurückgelassen, 
und es bleibt mir nur übrig, sie mit Ehren an die dunkle Zukunft zu 
knüpfen oder vielleicht für immer zu zerreißen, wenn auch ich sterben 
werde.

Gottfried Keller, Der Grüne Heinrich

Suivras-tu Jonson au 
717, Touron au 177 ou 
l’inconnu au 482 ?

151

Match nul encore ! 
Giulio s’essouffle. Il 

laisse tomber.
– Salope, dit-il, tu ne 

perds rien pour attendre. 
Je vais boire une bière 
avec les copains et quand 
je reviendrai, tu verras ce 
qui t’attend.

Tu ne verras rien du 
tout car, sitôt qu’il est 
parti, tu fais tes valises et 
pars.

Plus tard, assise sur 
un banc dans un parc, tu 
prends conscience que ta 
vie d’antan, avec ses in-
certitudes et ses vicissi-
tudes, te manque. Et si tu 
y retournais ?

C’est au 1339.

152

Tu te joins aux deux 
brutes. Leurs barbes 
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Le disparu se prénommait David. Il avait cette 
élégance british qu’on célèbre dans les clichés. Celui 
que je tenais à la main montrait un homme grand, pâle, 
fine moustache dans les parenthèses de ses yeux gris-
bleu qui tombent et du pli de la bouche qui remonte 
subtilement comme une virgule, prolongeons le 
champ lexical de la ponctuation, qui soulignerait le 
récit de ses traits flegmatiques. Point à la ligne.

Je suis détective privé et pour continuer dans les 
clichés, je bois de l’alcool et aime les femmes mysté-
rieuses. Pas du whisky mais du vin blanc, suisse le 
plus souvent, ou rouge, plutôt du merlot ou de l’hu-
magne, et celle qui me faisait face n’était pas mysté-
rieuse mais plutôt quelconque, genre mannequin pour 
Femina. Elle s’appelait Gisèle Encore et disait être 
myrmécologue.

– Il a disparu. Il s’appelle David. C’est mon père.
Cela faisait longtemps qu’on ne m’avait plus 

demandé de mener une enquête excitante. J’étais 
depuis quelque temps abonné aux époux pas papas à 
poux qui trompent ou pas et j’en étais hélas las.

J’ai donc dit oui et suis parti à la recherche du 
père.

Sur la photo que la fille laissait, David portait en 
sus du regard narquois sur celui qui le fixait une veste 
en tweed vert.

dissimulent un sourire qui 
ferait plaisir à voir si elles 
ne le dissimulaient pas. Tu 
leur demandes si tu peux 
tuer le jeune chevalier. Ils 
sont d’accord.

C’est là que tu réalises 
que tu es un homme et 
que tu as emprunté une 
arquebuse à un cadavre 
ennemi ; les rêves ont des 
raccourcis bien pratiques 
et tu te rends compte des 
avantages de l’écriture 
fantastique ou surréaliste 
sur le récit réaliste clas-
sique qui impose son har-
nais, descriptions, psycho-
logie, etc.

Le chevalier s’age-
nouille, laisse tomber son 
épée et implore…

Tu le tues.
Les deux brutes te 

tapent dans le dos et 
te félicitent. Ils disent 
que c’est le tournant 
de la bataille, à leur 
avantage.

Un sifflement com-
mence de courir entre tes 
deux oreilles.
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– Par ailleurs, dans une certaine mesure (elle avait 
cette habitude très française, l’était-elle ?, de faire des 
phrases pour montrer qu’elle savait parler), il portait 
toujours des habits verts, si bien qu’on l’appelait, du 
coup et par conséquent, David le Vert, donc.

C’est à Munich que je retrouvais la trace de David 
le Vert. Ai-je précisé que l’enquête avait commencé là 
où la fille de David à Vevey vivait, entre Saint-Saphorin 
et La Tour-de-Peilz, où se situait à l’époque le siège de 
l’imprimerie Klausfelder ?

De Vevey à Munich il y a certes une ellipse, c’est 
là qu’est l’os. Comment, piètre narrateur, puis-je si tôt 
mener le lecteur, sinon au bout de l’enquête, déjà au 
milieu ? C’est que, postmoderne, j’ai secoué l’arbre de 
l’histoire et fait tomber les feuilles dans lesquelles je 
batifole, perdu, puis les ramasse et les lis comme ça, au 
fur et à mesure de mes prises. C’est puéril voire agnos-
tique, lâche certainement car je fais ainsi l’économie 
de la structure classique qui noue les chefs-d’œuvre 
de Volpone au Schtroumpfissime mais qu’y puis-je si 
mes convictions les plus profondément superficielles 
ne me font pas croire aux causes et aux effets ? Par 
ailleurs, comme dirait la fille, je me rappelle comme si 
c’était hier la conférence lumineuse que Lador donnait 
il y a une semaine sur la bande dessinée et dans laquelle 
il mettait le doigt sur le phénomène unique et pur de 

Ce sifflement ! Il revient. 
Tu avais presque oublié.

Alors que d’autres 
brutes barbues arrivent et 
annoncent victoire, ta tête 
tourne et tu vacilles… au 
188.

153

Tu repères O’Dee Bee 
assis à une table, entre 
deux filles.

Discrètement, tu t’en 
approches. Dans le brou-
haha et l’agitation, tu 
passes inaperçue, sauf un 
Lachaudât ébréché qui te 
pince les nichons mais tu 
le couches pour le compte 
d’un coup de coude dans 
la mâchoire. 

Te faufilant, tu serres le 
manche du couteau et, le 
frôlant, vive, tu l’égorges. 
Si rapidement que per-
sonne n’a rien vu et que 
tout le monde crie tan-
dis que l’aorte puissante 
d’O’Dee Bee arrose les 
bloody maries sur la table. 
Mission accomplie !
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l’acte de lecture de la bd chez l’enfant qui la commence 
au milieu, feuillette en avant et en arrière, projette son 
regard de bas en haut, de droite à gauche et inverse-
ment puis le stoppe pour plonger cinq minutes dans 
une vignette qui le marquera toute sa vie, qui n’a pas 
lu Tintin ?, avant de poursuivre sa progression ontolo-
giquement zigzagante vers d’autres madeleines, expé-
rimentant par là un mode narratif que ni le théâtre 
ou le cinéma qui imposent le temps ni la littérature 
qui interdit le va-et-vient ne peuvent espérer appro-
cher, n’en déplaise à maître Bonnard, un ami avocat 
allobroge qui clame fièrement qu’il faut mépriser l’art 
séquentiel au nom de la pédagogie mais c’est aussi un 
vieux branleur.

L’on aura également saisi avec ma métaphore de 
l’arbre que nous étions en automne. On n’est pas post-
moderne au printemps.

C’est à Munich donc que mon enquête me menait. 
C’était peut-être le vert de David, ou plutôt ses habits, 
qui avaient orienté mes pensées vers le septentrion. 
Pour un amateur de foot tel que moi, le vert fait tout de 
suite penser à l’AS Saint-Etienne et ça tombe bien car, 
contrairement à David, je me prénomme Stéphane et, 
du fait que je suis suisse aussi, au FC Saint-Gall, club 
de mon enfance pour d’obscures raisons qui dépassent 
la logique normative. Certainement, la sonorité du 

C’est au moment de 
revenir vers Rosette et 
Sony, quand un mouve-
ment de panique frappe 
la salle, que tu vois le ma-
ton, ce sadique qui tortu-
rait les élèves de l’Ecole 
de Privations Wengler, et 
Polyphème, ce sadique qui, 
assisté du diacre  Badourd, 
était prêt à toutes les hu-
miliations pour, soi-disant, 
t’initier aux lumières de la 
franc-maçonnerie ! Pas 
étonnant que ces porcs 
libidineux se soulagent 
dans un bordel en ca-
chette. Dans la continui-
té sanglante des événe-
ments, tu as envie de les 
éventrer. Et alors, Rosette 
et Sony verront si tu es 
une tueuse ! Justement, 
tu les vois qui t’observent, 
inquiets. 

Quelle est ta pulsion ? 
Dans le tohu-bohu que 
tu as créé, en profiter 
pour tuer le maton (886) 
ou Polyphème (688), ou 
les deux (le narrateur ne 
sait pas comment tu t’y 
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nom, Gall, évoquait une onomatopée voisine des pif et 
des bang de Franquin tout comme TSCHUPP, le nom 
du gardien, prénom Markus, qu’on entend comme une 
bouteille de vin qu’on fait péter et dont je me rappelle 
les traits goguenards, sourire franc, barbe et lunettes 
rondes d’intello sur vignette Panini.

Saint-Gall doit-elle ses couleurs aux moines 
irlandais fondateurs ? Toujours est-il que ma passion 
du foot m’attira au stade Saint-Jacques de Bâle car à cet 
instant précis Saint-Gall était en ligue nationale B et 
les champions suisses étaient les Bâlois, auxquels reve-
nait l’honneur d’affronter, dans le cadre de la tchan-
pionne slig, le Bayern de Munich, bien plus redoutable 
que son homologue vaudois, le Payerne de.

Tandis que je suivais de près les joueurs du Bayern 
dans leur autocar penaud, ils avaient perdu, en direc-
tion de la Bavière, sirotant une bière blanche et écou-
tant du Kurt Weil à donf à bord dans ma VW Sirocco, je 
me posais la question de l’exil.

Pourquoi quitter son village, sa ville, sa région, 
son pays ? C’est évidemment le tiraillement entre les 
racines et l’envol qui est en jeu et tout comme l’enfant 
puis l’adolescent doit s’éloigner de la mère, l’homme 
doit quitter son lieu de naissance pour grandir. La ques-
tion qui fait sens est celle de la distance. Doit-on faire 
le tour du monde ou quitter le système solaire pour 

prendrais alors choisis 
qui tu veux tuer en pre-
mier) ou, plus sagement, 
te contenter d’un mort et 
rejoindre discrètement, la 
tête refroidie, Rosette et 
Sony (216) ?

154

Tu te déplaces jusqu’à 
la porte de la chambre du 
diacre Badourd. Elle n’est 
pas verrouillée. Ta future 
victime a confiance.

Il faut croire que pas 
tant car en pénétrant dans 
la chambre, ta cheville 
touche une ficelle qui ac-
tive une clochette qui ré-
veille immédiatement le 
diacre qui allume la lu-
mière et qui te voit :

– Qu’est-ce que tu 
veux ?

Tu n’as pas le temps de 
réagir qu’il est déjà de-
bout avec un revolver 
dans les mains.

Portes-tu à la cheville 
une gourmette ? Si oui, va 
1134 au et sinon au 790.
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s’accomplir et, a contrario, l’individu qui ne quitte pas 
son environnement natal est-il mal sevré ? Quid d’un 
autre parallèle par rapport à l’exil forcé : le réfugié 
politique est-il une sorte d’orphelin qu’on arrache à sa 
mère, ce qui pose un regard radicalement différent sur 
les partis dits nationalistes qui, somme toute, seraient 
les seuls humanistes puisqu’ils veulent rendre l’en-
fant à la mère dans de gros avions, profanes cigognes ? 
Mais aussi, qu’est-ce que l’exil dans un monde globa-
lisé et réduit ? L’expat en costume trois pièces, MBA 
en poche, connaît-il le déracinement ou l’enracine-
ment alors qu’il change tous les trois mois d’endroit, 
toujours le même, bureau climatisé, pub anglophone, 
internet et appartement six pièces surprotégé et, dès 
lors, hypermoderne et virtuel, serait-il le premier être 
humain inexilable ?

David le Vert avait quitté la Suisse loin de toutes 
ces considérations. Velléitaire, il voulait être artiste. 
A la manière d’Aimé Pache, mais le talent en plus, 
compare-t-on des bâtonnets Findus à des sashimis !, il 
avait quitté la Suisse car, lire supra, on grandit mieux 
loin du foyer, surtout quand on est créateur, Bouvier ne 
reste pas et il écrit et si Töpffer et Walser sont restés, 
ils ont pu grandir par les histoires en estampes roman-
tiques et révolutionnaires ou à l’asile ou comme Verne 
qui quadrillait le monde assis dans son fauteuil sous 

155

– A la bonne heure, dit 
Polyphème, tu as bien po-
tassé. Question suivante : 
comment Hiram est-il 
mort ?

Tu réponds :
– Trois ouvriers l’as-

sassinent en essayant de 
lui extorquer un secret 
(1445).

– Un mur s’effondre et 
l’ensevelit (385).

–  Sa lomon le  fa i t 
pendre afin qu’il ne ré-
vèle pas au monde le plan 
du réseau souterrain du 
temple (1013).

156

Gaspard Brodie est un 
joaillier qui a pignon sur 
le POD. Les fortunes de 
Lachaude viennent s’y of-
frir de magnifiques bi-
joux en cristaux de Binn, 
roches de Lengenbach, 
quartz et autre ansermé-
tite. Quand il ne travaille 
pas, il fume du cannabis 
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l’emprise autoritaire du père Hetzel. Dis-je implici-
tement que Verne n’est pas adulte ? Et pourquoi pas ? 
Romantique attardé, vieille Poe, non seulement la 
science-fiction dont il serait le père, et donc petite-
fille d’Hetzel, n’est pas considérée par le XXe siècle 
classique comme noble, accomplie, pleine, circons-
pecte mais en plus il n’en est que le père adopté par 
les esprits simples ou chauvins, ce n’est pas exclusif, 
car le véritable géniteur est Wells, et s’il en est un qui 
contredit la thèse de ce paragraphe, qu’il soit argentin 
et aveugle ou se taise à jamais.

– Su vida fue breve y desdichada, si es que la 
desdicha puede ser breve.

C’est Monsieur Pile qui me dit ça, citant le maître 
évoquant le père du corbeau. Monsieur Pile, qui 
ponctuera mon récit de sa présence omniprésente, 
omnisciente qui mal y pense, me ramène à l’ordre. 
Dialecticien du tiraillement, il m’empêche de glisser 
jusqu’au sommet sur la pente savonneuse de l’impulsi-
vité et m’en veut de ne pas savoir voir dans les voyages 
extraordinaires un puissant engrais qui donnera les 
sous-genres dont lui sait se nourrir, la sf, le sm, romans 
de la rose et à l’eau de rose, subséquemment de me 
hisser au fond des ténèbres, rupture.

– Henri le Vert ? Je l’ai bien connu. Un jeune 
peintre effronté et sympathique. Il aurait pu réussir 

du Jura. Longtemps, il en-
voyait des commis chez la 
Matrone mais, depuis six 
mois, il semble se fournir 
chez les huberts.

C’est encore lui, à l’âge 
vénérable de huitante-huit 
ans, qui tient la boutique. 
Il t’accueille chaleureuse-
ment et professionnelle-
ment et s’étonne quand 
tu verrouilles la boutique 
vide de clients derrière toi.

– Que ? dit-il.
– Monsieur Brodie, 

feins-tu l’assurance, je 
n’irai pas par quatre che-
mins, je viens de la part de 
la Matrone.

– La Matrone ? Je ne 
connais personne de ce 
nom-là.

Tu prends un collier sur 
le comptoir et joues avec :

– Ce n’est pas bien de 
mentir, Monsieur Brodie. 
La Matrone est déçue. Elle 
pensait donner satisfac-
tion. Que s’est-il passé ?

– Je… balbutie le joail-
lier, Ce n’est pas ce que 
vous croyez… C’est que 
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mais il ne travaillait pas assez. Passait ses journées 
au Café Montecristo, jouait, buvait. Au bout d’un 
moment, il était fauché, endetté. Tout aurait pu mal 
se terminer, par un duel aux lueurs à la suite d’une 
énième provocation ivre, mais un reste de sagesse, ou 
l’instinct, l’a poussé à quitter Munich et retourner en 
Suisse, au village d’où il vient, à Château-d’Oex.

Cette brave Gudrün, fière, forte et blonde 
serveuse, trois mass dans chaque main, me raconta 
l’histoire de David, sauf qu’elle l’appelait Henri, et me 
revoilà au point de départ ou presque.

Dira-t-on que l’enquête piétine ? L’homme de 
science qui se lance à corps perdu dans ses recherches, 
aiguillé par le postulat théorique de départ et qui au 
bout d’une vie d’expériences observe qu’il s’est trompé 
depuis le début ne dit pas, J’ai perdu mon temps, 
car il sait qu’on ne perd pas son temps à chercher, 
sagesse asymptotique. Ainsi, moi, Stéphane, détec-
tive ès lettres, je connais les chemins qui mènent au 
dénouement, à la chute, multiples sinon je n’aurais pas 
employé le pluriel, dédaléens, ramifiés. Je sais aussi 
que je ne puis arriver jusqu’à la fin parce que c’est la 
vie et qu’elle s’achève parfois avant la fin, cf. Amerika. 
Pourtant j’avance, suivant le précepte énoncé au milieu 
d’une forêt de Chine par un vieux moine Tao il y a cinq 
mille ans, Just do it.

j’ai arrêté le… Enfin, de 
fumer le… S’il vous plaît, 
faites attention, ce collier 
vaut une fortune.

– J’ai d’autres infos. On 
m’a parlé des huberts. 

– Les… Oui ,  non… 
C’est-à-dire…

– On va faire comme ça, 
Monsieur Brodie, à votre 
prochaine réponse inutile, 
je casse le collier ou un de 
vos doigts.

– Pitié… 
– Qui sont les huberts ?
Gaspard Brodie s’age-

nouille et implore :
– Pitié ! Je vous dirai 

tout ! Ne cassez rien et je 
reviendra me fournir chez 
la Matrone, juré !

C’est assez exaltant, le 
pouvoir que tu possèdes 
en jouant les méchantes. 
Tu te surprends à aimer 
ça.

– Alors, les huberts ?
Le vieil homme se re-

lève et explique :
– A la base, ce sont 

deux frères. Certains 
disent trois. Les frères 



285

LACHAUDE

De retour en Suisse, à Château-d’Oex, à l’ombre 
de la colline sur laquelle trône la plus belle église et 
où, souvenir d’une maîtresse d’école gravée dans ma 
mémoire qui me disait chaque fois que je disais un 
bobard,  C’est comme si je disais que j’ai vu un croco-
dile dans une ferme !, et qui disait aussi que l’eau qui 
coule de la fontaine à l’ombre de l’église perchée sur 
la colline de Château-d’Oex est la plus pure et la meil-
leure du monde, je sens une présence.

C’est Monsieur Pile. Nous sommes sur son 
territoire.

Au détour d’un regard en coin je le vois déguerpir 
derrière un arbre. Je pourrais me lancer à sa pour-
suite, mieux, le filer. Mais je comprends deux choses. 
Deuxio, je ne l’attraperais pas ce coup-ci, si tant est 
que je l’attrape un jour, c’est trop tôt et, primo, j’ai un 
indice.

Ou plutôt un mobile, ou une piste, peu importe.
Le père est mort.
J’ai une vision : La pointe de l’engin pyrotechnique, 

parti indubitablement du char de l’association des homo-
sexuels catalans peint aux couleurs du valeureux Tirant le 
Blanc, arriva dans l’œil astigmate de mon père et rebondit 
dans la chambre mettant le feu aux rideaux d’ottoman. 
Renversé plus par la surprise et la douleur que par la force 
déjà affaiblie de l’impact du projectile, il fit la cupesse.

Hubert habitent dans le 
quartier de l’Industrie, à 
l’ombre de la vieille che-
minée. Au début, ils fai-
saient dans la carte pos-
tale touristique. Ça mar-
chait bien mais ils ont 
voulu grandir et se diver-
sifier. Ils ont plein d’idées, 
parmi lesquelles celle de 
court-circuiter les mo-
des de distributions tra-
ditionnels, se passer des 
intermédiaires. Ils ont vu 
que le marché qui offrait 
le plus de marge est celui 
des drogues et ils m’ont 
approché, et d’autres 
comme moi, pour livrer la 
marchandise.

– Comment savaient-ils 
que vous prenez de la 
drogue ? demandes-tu.

– Ils ont un carnet 
d’adresse plutôt précis. Ils 
sont très gentils et c’est 
moins cher, en plus.

– C’est bien. Donnez-
moi l’adresse des frères 
Hubert.

L’adresse en poche, tu 
quittes le joaillier non sans 
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Tirant le Blanc, David le Jaune, Henri le Vert, 
vous ne voyez pas ? Les couleurs du drapeau vaudois ! 
Je cours au cimetière de Château-d’Oex, l’âme exaltée, 
certain d’y trouver une pièce du puzzle. La fille du 
père ! Gisèle Encore ! Initiales G.E. ! Myrmécologue ! 
Qui me montre la photo de son soi-disant père habillé 
de vert ! J’ai été deux fois borgne ! Le myrmécologue 
est spécialiste des fourmis, ant en anglais, ce qui fait 
G.E. ant vert : le géant vert !

Le géant vert est le premier des pères, ou des 
frères, ou des fils rouges du Livre.

Le mobile, ou la piste, ou l’indice, peu importe, est 
là, très précisément, chapitre 2, page 26, premier mot : 
filiation ; unique issue, planche de salut ou poignée 
de secours dans un monde fou, écartelé, schizophré-
nique, éclaté et implosé, mobilis in mobile et je lis, un 
peu plus bas, les mots d’un prophète : Je suis ignorant de 
la politique et de l’histoire, éprouvant bien sûr ce ressenti-
ment universel mais non orienté, non polarisé, ou à inten-
sités inégales, oscillantes, pendulaires, stochastiques, pas 
misanthrope mais me méfiant autant de la raison que de la 
folie ou bêtise, du progrès, des ismes, des issimes, des grands 
que des petits, des partis que des foules, des militaires que 
des civils, des rassemblements humains ou inhumains.

Dans le cimetière, parcourant toutes les rangées, 
enfiévré, je lis le nom de toutes les pierres tombales 

lui demander dix pour-
cent de la recette de la 
semaine.

– Mais pourquoi ? dit-il.
– Pour votre protection.
Tu encaisses et vas voir 

les frères Hubert au 527.

157

Cet ouvrage ne sauvera 
pas tes fesses, en l’occur-
rence. Va au 1249.

158

Bien joué !
L’homme au piège à 

loup ne s’attendait pas à 
un mouvement aussi déci-
dé. Il panique, laisse tom-
ber le piège, fait un pas 
en arrière et le piège se 
referme sur sa cheville. Il 
hurle et se tortille. Il est 
hors d’usage.

Il te reste trois adver-
saires. Qui vas-tu attaquer 
maintenant ? L’homme à 
la batte (1036), celui au 
couteau-papillon (118) ou 
celui à la chaîne (19) ?
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et tombe enfin sur la première pierre : Henri Favre. 
Dessous est gravé l’épitaphe, Le travail fut sa vie.

Juste à côté ou presque, la seconde : David Niven 
(1910-1983).

*

Elle l’aidait parfois, elle tenait les boyaux de ses doigts potelés, pendant 
qu’il les bourrait de viandes et de lardons. Ou bien ils goûtaient ensemble 
la chair crue des saucisses, du bout de la langue, pour voir si elle était 
convenablement épicée.

Emile Zola, Le Ventre de Paris

Mon séjour en Allemagne, à défaut d’éclairer ma 
lanterne entièrement et la vôtre, m’avait redonné goût 
à la viande de cochon. J’étais, comme disait souvent 
mon ami Philéas, dans le brouillard. Mais j’avais faim.

Les Germains sont un peuple de cochons et je 
ne sais plus qui a dit que c’est une des nuances, un 
Graben même, entre eux et les Latins, en tout cas 
entre Alémaniques et Romands, ces derniers peuple de 
veaux.

Ce n’est pas une insulte que de traiter les Germains 
de cochons, un cochon vaut une vache, Sloterdijk parle 
volontiers de cochonceté et si tantôt les esprits fins 
de Paris se moquent de la lourdeur boche, il est bon de 
leur rappeler qu’il est également idiot de vouloir parler 

159

Est-ce par lâcheté ou, 
au contraire, parce que tu 
n’es pas lâche ? Toujours 
est-il que ton hésitation 
réveille le diacre Badourd.

– Toi ?! Ici ?! dit-il.
Il allume la lampe de 

chevet et voit ton couteau 
dans les mains.

– Tu voulais m’égor-
ger ? comprend-il. Soit.

Sur ce, il se lève et 
court, non pour appeler à 
l’aide mais en direction de 
l’armoire de la chambre 
d’où il sort deux épées. 

– Avec ça, ce sera plus 
digne, dit-il en t’en lan-
çant une. En garde !

Quand tu as débar-
qué au Loch, as-tu vécu 
quelques temps sur les 
toits de la ville en aventu-
rière ? Si c’est le cas, va au 
1330, si non, va au 924.

160

Tout revient. La dis-
co, Le Sphinx, Lucille, la 
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à propos du cochon de lard plutôt que de la vache de 
cerveau.

J’avais le sentiment que c’est en redécouvrant le 
cochon que je m’y retrouverais et me rendis donc dans 
un canton suisse allemand, le Jura, où je savais qu’on 
célébrait le pourceau, le goret et la truie comme nulle 
part ailleurs en les dévorant de la queue en tire-bou-
chon au groin prise à deux fiches.

J’allais donc à la traditionnelle foire de la Saint-
Martin en Ajoie et la bonne humeur.

Le choix n’était pas innocent. J’y accompagnais 
ou plutôt étais rejoint par Moutarde et Mayonnaise, 
les deux plus fins limiers du Jura et par ailleurs couple 
indécrottable.

Moutarde avait les traits espiègles, cheveux libres 
comme les vagues, yeux rieurs, casquette sur la tête car 
il était logique, il avait cinquante ans, on lui en donnait 
trente et surtout, surtout, la plus belle moustache 
à des lieues à la ronde, dont il n’était pas peu fier ; il 
avait en son honneur composé une chanson hilarante. 
Moutarde avait été en son temps acteur fervent des 
événements tragi-comiques qui secouèrent le Jura 
tandis que les Bernois tentaient désespérément d’y 
maintenir leur joug. Au zénith de la guerre civile, il 
accomplit l’action en deux temps dont la légende est 
encore contée : le bombardement de l’Hôtel de Ville de 

coke, le joint et le peyotl, 
les monstres trips, avant 
de prendre de la met. Ça, 
t’aurait pas dû. Ç’a fail-
li te perdre mais finale-
ment, après quelques sé-
quences neurologique-
ment perturbées, tu ré-
cupères toute ta tête, par 
miracle. 

Et ton aventure peut re-
prendre. Pas à la disco, qui 
est fermée maintenant et 
que tu as suffisamment 
goutée. 

Si tu n’y es pas encore 
allée, tu peux faire un tour 
dans le bordel (987) ou 
au garage (14) ou, si tous 
ces endroits t’ont vue, au 
450.

161

Tu as tué la princesse 
de la pègre. 

Tu la fouilles et trouves 
dans une de ses poches la 
clef numéro 2. 

Si la princesse de la 
pègre était ton quatrième 
adversaire, rends-toi au 
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Porrentruy aux œufs, le matin, suivi du nettoyage des 
façades dudit Hôtel de Ville sous la surveillance stricte 
du concierge du bâtiment, l’après-midi. En d’autres 
circonstances, parcourant le monde à l’époque 
hippie, il volait une bouteille de rouge à une commu-
nauté sur une plage grecque et lorsque Mayonnaise, 
alors morale, lui signalait l’anacoluthe qu’un tel 
acte produisait en regard des dogmes égalitaristes 
baba, il eut cette phrase fondatrice, Cette bouteille 
était à leur communauté, maintenant elle est à notre 
communauté !, puis ils sifflèrent la bouteille. Fut-ce 
le moment du basculement de la belle ? Toujours est-il 
qu’aussi loin que portent les souvenirs, Mayonnaise, 
Mayo pour les intimes, a toujours bu et bien bu et 
a le vin joyeux. Etonnamment, Mayonnaise était 
brune. Elle passait sa vie à tout lire et dès lors savait 
tout. Passez une soirée avec elle et sa conversation 
atomique vous faisait traverser l’Histoire et la culture 
dans toutes les directions, et plus elle ébaubissait par 
ses connaissances, posées humblement car seuls ceux 
qui ne savent rien sont prétentieux, plus elle buvait du 
bon pinot et réciproquement, et alors, spectateur ravi, 
vous étiez transporté dans une valse étourdissante 
de citations et d’anecdotes, ses mots à leur tour vous 
enivraient et, comme drogué, vous vous et la serviez 
un autre verre de rouge et toujours plus vite, le ballet 

1037 mais rappelle-toi où 
tu es dans le labyrinthe, 
au 281, car tu devras y 
revenir. 

Si tu n’as pas tué tous 
tes adversaires, continue 
de parcourir le labyrinthe 
au 281.

162

Le torse de Japhet est 
solide et, voyant venir ton 
coup, il a loisir d’encaisser 
puis de bloquer ton arme 
du bras gauche ; de l’autre 
bras, le monstre te sai-
sit par la gorge et te lève 
comme une petite chatte. 

Il est à deux doigts, di-
sons cinq, te t’égran-
gler. Cependant il attend 
le signal de Polyphème. 
Ce dernier soupire et 
s’avance vers toi. Il te 
demande :

– Souhaites-tu la vie 
sauve ?

– Gmrgl, dis-tu.
– Eh bien dans ce cas, 

réponds à cette petite 
énigme : un homme et 
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cosmique du savoir vous emportait davantage et rien 
n’arrêtait la belle Mayonnaise qu’on faisait rarement 
tourner de toute manière sauf quand on a ses règles 
et tout se terminait en apothéose, au bout de la quin-
zième bouteille, par des chants religieux en cœur, en 
général L’Internationale, bras dessus bras dessous et 
dans cette explosion de félicité, de discernement et 
de lumières, tout le monde s’aimait et s’embrassait, 
farpaitement !

J’étais donc à la foire de la Saint-Martin avec 
Moutarde et Mayonnaise, suçotant un pied de porc 
que je venais de faire tremper dans une bière des 
Franches-Montagnes puis sirotant la bière. Lorsque je 
stagnais dans une enquête, leur perspicacité diagonale 
m’orientait.

– Le géant vert est donc mort ? 
Tel un boomerang qui avait touché son but, un 

innocent kiwi, Mayonnaise n’en revenait pas.
Moutarde, songeur, digérait aussi l’information 

avant de lâcher :
– La Suisse est une terre de mystère. Il faut être 

aveugle ou mondialisé pour ne pas s’en apercevoir. 
Evidemment, il y a le stéréotype du banquier qui 
vient toujours à l’heure tandis que sa femme Heidi 
mange du chocolat et que n’avalent que les étrangers 
mécurieux, frouzes Club Med et autres journalistes 

son fils ont trente-six ans 
à eux deux ; l’homme a 
trente ans de plus que son 
fils ; quel âge à le fils ?

Si tu connais la réponse, 
va au nombre qui corres-
pond à l’âge du fils mul-
tiplié par son âge quand il 
aura l’âge de son père.

… Ou meurs ! Japhet 
est en train de serrer ta 
gorge…

163

L’honnête, calviniste et 
omniscient narrateur es-
père que les quatre gars 
vont arranger ta jolie pe-
tite tête de menteuse au 
253.

164

Après le mythique 
voyage que t’a offert le 
peyotl, tu juges prudent 
d’arrêter là. La nuit est 
passée, tu devines le so-
leil du matin derrière les 
rideaux du boudoir. Tu re-
descends gentiment.



291

LACHAUDE

artistes touristes de masse. Pratt, lui, a bien vu que les 
banquiers sont des Nibelungen…

– ... Voire des djinns quoi qu’y puisse l’UDC, 
renchérit Mayonnaise après avoir commandé un 
nouveau plat, sans parler de Paracelse, Jung, le 
Teufelsbrücke où Nietzsche a perdu la raison et d’où 
Sherlock Holmes est tombé et qui tint sous le poids 
des vingt-sept éléphants d’Hannibal et puis, plus près 
de chez nous, le secret, les sorcières…

Les sorcières ! Mayonnaise venait de glisser 
dans ma tête, au bout du repas bestial et juste avant 
L’Internationale, une nouvelle étape.

Je quittai précipitamment mes deux précieux et 
poétiques indics et m’enfonçai dans les forêts sombres 
qui longent le Doubs, où je savais que j’allais rencon-
trer les trois sorcières qui sont toujours trois, trip-
tyque trio femelle et triade mystérieuse, trinité de la 
sylve, tiercé triple et tripartite qui ne me décevrait pas 
dans leur complétude dumézilienne.

Elles s’appelaient… Est-ce si important ? Filles de 
Sem, Cham et Japhet, elles avaient tous les attributs du 
monde pour m’absorber.

Encore sous l’emprise du vin et couvert de viande, 
j’arrachai mes habits et je, pourquoi attendre ?, les 
préliminaires dans ce récit ne feraient que prolonger 
la tension insoutenable que l’ellipse, toujours elle et 

Lucille à l’air fatigué. La 
fête est finie. Elle se rha-
bille et tu fais de même. 
Vous n’avez plus rien à 
vous dire, vos chemins se 
séparent. Elle te sourit une 
dernière fois et sort.

Dans le boudoir, tu te 
sens un peu triste. Presque 
nostalgique et cependant 
ça n’a été qu’une nuit mais 
le peyotl à tout ça exhaus-
sé, en quelque sorte.

A ton tour tu quittes 
le boudoir. Le Sphinx 
est vide, si ce n’est un 
homme qui nettoie les 
restes de la folle nuit. Tu 
trouves la sortie et quittes 
la disco.

Si tu n’y es pas encore 
allée, tu peux te rendre 
au garage (14) ou au bor-
del (987) (si tu as pas-
sé par le garage, la disco-
thèque et le bordel, va au 
450).

165

Il y a une chance sur 
deux pour que le couteau 
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castratrice, coupe, plongeai dans leurs bras et leurs 
jambes tentaculaires.

Dois-je peindre les ébats sanguinolents qui 
s’ensuivirent ? La question est rhétorique. Les trois 
sorcières glissaient entre mes bras et m’échappaient 
ainsi au détour d’une culbute dans les feuilles mortes ; 
dérapant en direction du Doubs, les branches et 
les cailloux déchirant, ouvrant ma chair, mon sang, 
celui des porcs, mes humeurs et les fluides vaginaux 
des Pythies, la boue enfin se mélangeaient dans une 
matière magique ; surexcité, épaté, drogué, pris de 
vertiges, je tentais d’agripper une cuisse, une main, 
un cou, une cheville qui toujours échappaient à mes 
étreintes désespérées, je sentais, impuissant, le mot 
est drôle, les trois femmes me caresser, me mordre, 
me sucer, me laper, me mettre un doigt ou autre chose 
dans le cul jusqu’au point p comme prostate, s’enfiler 
dans ma bite grosse comme un tronc et gémir à tour de 
rôle.

L’enquête avançait bien.
L’orgasme me parut sans fin comme lorsqu’on 

approche le trou noir du point de vue du spectateur 
taïkonaute mais je ne puis écrire à la vitesse de la 
lumière et figer le temps et donc, paradoxe cyclique, 
païen, elliptique quoi, j’éjaculai, big bang, au moment 
où mes fesses touchaient l’eau glacée du Doubs et 

transperce le cœur de 
Badourd ; ça se passe au 
126 ou au 1370.

166

Le lac doit faire dans 
les cent mètres dans sa 
longueur, septante dans 
sa largeur, il a la forme 
d’une noix de cajou, il est 
noir et gluant. Tout autour 
sont disséminés pneus 
usés, vieux fours et cas-
seroles rouillées, plein de 
bouteilles cassées et mille 
autres déchets. Nul doute 
que les Lochois se débar-
rassent sans vergogne 
du superflu à l’endroit 
précis où tu te trouves 
maintenant.

Evidemment, tout ça 
pue et déprime. 

Cependant c’est calme. 
Au moins, personne n’a 
l’idée de vivre ici et tu 
peux y passer quelques 
instants, voire plus, se-
reinement. Et réfléchir à 
la suite à donner à ton 
existence…
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terminai, un peu pathétique, seul en train de répandre 
ma semence sacrée sous le regard impassible d’une 
vieille truite qui passait par là.

Je pense que je dormais ainsi, au bord de la rivière, 
à moitié dans l’eau, pendant deux heures. Puis le froid, 
mais aussi une présence, me sortirent des ténèbres 
épaisses.

Monsieur Pile était là, qui me fixait, dans la forêt, 
dans la nuit, à la lumière d’une lune décroissante mais 
à l’ombre d’un bouleau verruqueux ; il se tenait debout, 
imposant, une aura doublait sa présence, équivalent 
mâle et binaire des sorcières trifonctionnelles, il était 
Abel et Caïn, Yin et Yang, Ping et Pong, Min et Gus.

J’étais tétanisé. J’aurais dû me redresser, le héler, 
l’arrêter, lui demander où sont les clefs. Il se pencha en 
avant, de son index fit chut, les yeux ouverts, et dit sur 
mon enquête qu’elle n’avançait pas, tout en progressant, 
comme l’humanité, après tout, tout est là dès avant l’ori-
gine, mais il faut gratter, c’est le fond qui manque le moins 
a dit le poète.

*

– Il est puissant, votre Capitaine ; mais, mille diables ! il n’est pas plus 
puissant que la nature, et là où elle a mis les bornes, il faut que l’on s’arrête 
bon gré mal gré.
– En effet, Ned Land, et cependant j’aurais voulu savoir ce qu’il y a derrière 
cette banquise ! Un mur, voilà ce qui m’irrite le plus !

Tu entends le cri d’un 
rongeur et aperçois un 
rat, gigantesque, qui dé-
boule devant toi avec un 
reste de pomme dans les 
dents. Le rat disparaît der-
rière un matelas.

C’est une bonne nou-
velle, il y a dans la dé-
charge de quoi manger et 
dormir.

Ce n’est pas que tu 
as sommeil, le jour vient 
juste de se lever, mais tu 
t’allonges quand même 
sur le matelas et fixes le 
ciel.

Une odeur prégnante 
se fait sentir, tu tournes la 
tête et…

Sursautes !...
Nom de dieu de bor-

del ! A côté du matelas, le 
cadavre assez frais, si tu 
passes la contradiction, 
d’une femme.

Après le choc, tu te re-
tournes et vomis le peu 
qu’il y avait dans ton esto-
mac derrière un frigo.

La bile qui coule entre 
les dents, les larmes aux 
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– Monsieur a raison, dit Conseil. Les murs n’ont été inventés que pour 
agacer les savants. Il ne devrait y avoir de murs nulle part.

Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers

L’enquête piétinait est un poncif littéraire, 
comme la silhouette qui se découpe dans le brouil-
lard ou il dégaina son pisto-laser mais aussi comme au 
commencement était le verbe ou tetelestai ; le poncif 
n’est que l’accomplissement, précisément, d’une 
formule originale qui veut réussir à la façon d’un poli-
ticien ou d’un artiste, Obama et Madonna sont des 
poncifs.

Nu comme un ver, engourdi, je flottais en aval 
dans le Doubs et tous les fleuves du monde, le Nihil, 
premier fleuve et récit complet, du berceau africain au 
père des dieux uniques Aton, l’Amazone, impénétrable 
double femelle d’où coule la vie au milieu de la jungla 
que l’homme castré et moderne rêve d’épiler pour en 
terminer avec son complexe, ah que la nature se porte-
rait mieux s’il plongeait sa langue dans le chat persan 
de Kitten Natividad !, le beau Danube vert atomique, 
la mythique Venoge et bien sûr l’Aar encerclant l’ours.

C’est précisément à Berne, faisant la planche 
( j’avais fixé une voile à mon mât afin que le vent me 
guide car j’obéis aux vents et aux instruments à vent), 
que ma conscience s’éveillait.

yeux, tu songes à un 
truc. La tête à ramener à 
Polyphème et Badourd… 
Elle est là ! Tu te sou-
viens qu’ils n’ont pas exi-
gé que tu tues quelqu’un, 
simplement ramener une 
tête ; de même, ils n’ont 
pas précisé la date de 
péremption.

Que vas-tu faire  ? 
Profiter de l’opportunité 
macabre pour revenir au 
collège auprès des trois 
tarés, par conséquent 
poursuivre ta formation 
franc-maçonne, et donc, 
dans ce cas, couper la tête 
de la morte et la rapporter 
au chauffeur ? Si c’est ton 
option, rends-toi au 480.

Ou non ! Tu avais déci-
dé de tout plaquer, reve-
nir serait lâche. Tu resteras 
au Loch et y fabriqueras ta 
destinée, elle sera peut-
être brève mais au moins 
ce sera ta liberté. Dans ce 
cas, tu peux choisir de res-
ter encore un peu dans le 
calme de la décharge du 
lac (va alors au 26) ou aller 
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En quête de liberté, l’homme vert avait travaillé 
ici en faisant de l’art bête, l’art bête macht frei, mais il 
ne faut pas entendre bête comme stupide mais dans 
le sens de bestial, animal, monstrueux, primitif. Il 
avait réuni dans une sorte de pendant animiste à la 
bibliothèque de Babel un millier d’objets nouveaux 
et anciens, profanes et sacrés, d’ailleurs et d’ici pour 
raconter l’histoire de la vie à la mort, mélangeant 
savamment les couleurs et les volumes, composant 
avec pierres, bouts de bois et machins divers, jamais 
au hasard, des images de sexes et de dessiccation, 
d’amours interdites et de vanités. Des dessins et des 
phrases éparses ponctuaient l’ensemble et si vous ne 
saviez trouver le bon angle, le mystère de son œuvre 
demeurait entier et vous repartiez vide, l’impression 
d’un fatras sans sens. Si ma mission ne m’eût imposé objec-
tifs, délais, formats, j’eusse écrit un portrait en mosaïque, 
symboliste plus qu’impressionniste, du frère déchaux.

Je suis détective, j’ai vu Petra et Tikal avant que 
les cars méphistophéliques n’y crachent leurs hordes 
de touristes béats. De même, juste avant qu’on le 
fasse disparaître, j’ai pu voir l’atelier de l’homme vert 
et mener mon enquête, trouver les bons angles. Oh, 
bien sûr, dans un premier temps tout me parut tohu-
bohu et, matérialiste désincarné sur le déclin, rêvant 
d’abondance de rien sinon quelque rire autour d’un 

te promener dans la ville 
du Loch (va au 1110).

167

Le maton rugit et lève 
la batte. 

Tu peux prendre la 
poudre d’escampette au 
420 ou rester sur place 
au 22.

168

La clef te permet d’ou-
vrir la porte qui mène à 
la salle des offices reli-
gieux de la synagogue. Tu 
repères, contre une pa-
roi, une jolie armoire avec 
de délicats motifs, l’aron 
adokesh ! 

Tu trouves à l’intérieur 
les rouleaux de la Torah 
et les embarques. Tout se 
passe bien jusqu’à ce que 
le maître des lieux, impo-
sant, surgisse et crie :

– Je suis le rabbin de 
Troie ! Qui ose ? Qui es-
tu ? Que fais-tu avec les 
rouleaux, nom d’un bagel !
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verre de blanc après avoir frôlé un sein, je n’aurais 
rien remarqué si mon assistante au corps de rêve, dont 
chaque courbe aperçue est un souvenir d’immortalité, 
artiste elle-même, morbide et joyeuse, paresseuse et 
efficace, paradoxale, qui peint des fresques infinies le 
temps d’un épisode de Colombo, n’avait tout filmé.

Le soir, tandis que je regardais les séquences au 
hasard, les briques de Lego se mettaient en place. De 
manière cryptique, en palimpsestes, mais c’est le prix 
de l’initiation, l’homme vert, hier vivant mort mainte-
nant, avait mis en scène son atelier comme une sorte 
de testament. Je devinais au bout d’une nuit blanche de 
visionnements répétés et aléatoires la présence d’un 
Doppelgänger. L’homme vert avait un frère ! Le chemi-
nement chaotique de mes neurones ne permet pas 
d’expliciter comment je parvenais à cette observation, 
mais je voyais, en filigrane, en syncope, au coin d’un 
tableau, dans un buste de Laocoon gémissant, entre un 
crâne nu et des tuyaux de plastique multicolores éjacu-
latoires, un gémeau invisible, un alter ego négatif : 
l’homme vert avait traversé le monde pour récolter les 
métonymies de son installation ésotérique, son frère 
était un homme de l’écrit qui, dans sa forme exotérique 
cette fois, faisait penser à Jules Verne.

Jules Verne est une sinon la clef. Ou plutôt l’eau, 
mais pas la viande de porc, qui me mène, douce, du 

Tu ne vois pas l’intérêt 
de raconter des bobards :

– Je suis venue, ex-
pliques-tu, pour les voler.

Le rabbin de Troie te 
toise :

–  A-t-on idée   !  Et 
d’abord que ferais-tu 
avec ?

– Je les lirai pour ma 
gouverne, dis-tu.

– Sais-tu de quoi il 
s’agit ? As-tu une once de 
culture juive ?

Et là, tu le défies :
– Posez-moi trois ques-

tions talmudiques et si j’y 
réponds, vous me laissez 
partir avec les rouleaux.

– Je ne suis pas sphynx 
mais rabbin et pourtant 
j’accepte car je suis joueur 
et admire ton culot. Et 
puis, c’est shabbat et je 
m’ennuie à mourir, vive-
ment dimanche. 

C’est inespéré mais 
le rabbin prend bien la 
chose et, donc, pose la 
première question :

–  C o m b i e n ,  d e -
mande le rabbin de 
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Doubs à celle, salée, des océans. Comme Jules Verne et 
contrairement à l’homme vert, le mystérieux frère de 
ce dernier est l’étape suivante de mon enquête. Comme 
Jules Verne il ne voyage pas beaucoup, plutôt à pied 
sur les pentes abruptes des montagnes de la région et 
beaucoup, cela a été dit déjà, dans son fauteuil. Il aime 
se peindre en exilé de l’intérieur. Alors que les person-
nages principaux verniens dont il a la posture d’Epinal, 
le dos droit, le torse bombé, les bras croisés, la barbe 
fière et le regard triomphant tourné vers l’horizon, 
circumnaviguent et jalonnent positivement le monde 
jusqu’à la dernière micro-île micronésienne ou l’épi-
centre du pôle Sud, préfigurant la globalisation triom-
phante et réductrice de têtes, notre homme, par cela 
dégoûté, incarne l’unique héros prométhéen des aven-
tures extraordinaires, celui qui n’a pas de nom.

C’est naturel, l’immensité et la profondeur des 
eaux de la Terre en font le dernier refuge vierge à 
conquérir, défendre, voire déchiffrer et défricher pour 
le presque contemporain et co-explorateur Freud car 
ce n’est pas un hasard si le Nautilus fut inventé en 
même temps que l’inconscient.

Le frère de l’homme vert s’est fixé pour mission 
de décloisonner et s’il faut pour cela faire sombrer 
quelques navires et noyer quelques marins, qu’im-
porte. Traversant les abysses, il surgit çà et là et lance 

Troie, Nabuchodonozor 
a-t-il envoyé de mules 
à Nabuzaradan ? deux 
cents (si c’est ta réponse, 
va au 1353), trois cents 
(80) ou quatre cents 
(700) ?

169

Les sociétés patriarcales 
sont hypocrites, qui ont 
soumis les femmes parce 
qu’elles sont à l’origine de 
la vie, plus proches de la 
vraie nature de choses et 
dépositaires du plaisir des 
sens. Les hommes ont ré-
duit les possibilités des 
femmes au point où ce 
récit dont le lecteur ou la 
lectrice est l’héroïne pour-
rait paraître plus riche 
que bien des destins de 
femmes, lesquelles étaient 
mère, courtisée ou pute 
et c’est tout. Tu as déci-
dé que tu serais maîtresse 
de ton corps et maîtresse 
tout court, choisissant les 
hommes dont le choix se 
limite à celui d’être client. 
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ses torpilles dans toutes les directions, tous les ismes, 
non qu’il condone, faux ami, le fascisme, le commu-
nisme ou le démocratisme, il croit juste, libre comme 
le prisonnier, que l’individu doit d’abord croire en 
lui-même, comme Jésus, Jung et John Lennon, after 
all, he was the walrus.

Bien sûr le frère de l’homme vert n’a pas les 
moyens du sous-marinier indien vengeur bouffeur de 
roastbeef néolibéral et ne vit pas à la même époque, le 
positivisme a fait place à l’agnosticisme, soit la même 
chose sans l’incrédulité crédule, c’est plus rigolo mais 
ça fait moins de métarécits, la dianétique remplace 
Diane éthique et Little Nemo Nemo, mais alors que 
faut-il pour provoquer d’équivalents naufrages ?

J’entends des rumeurs sur le frère. Un avant-goût 
de sa technique. Il ne vit pas à Berne mais à Lausanne. 
Il marche. En rond quand il le peut mais le peut peu 
car seul le pneu est rond mais le reste carré, ou plutôt 
cubal, comme dans ville cubale, un paradigme extrait 
du Livre.

Dans la ville cubale et paradoxale circulent en 
lignes droites des bulles qui ne roulent pas mais se 
percutent sans s’interpénétrer.

La ville globale est un soufflé, c’est Monsieur Pile, 
nerveux devant le palais de Rumine, qui me criait ça, 
j’étais au bout de la place de la Riponne, il était à cent 

Qu’ils aient du plaisir dé-
pend de toi, de tes hu-
meurs du moment et il est 
surprenant de voir à quel 
point, quand tu réduis le 
choix des hommes, ceux-
ci se soumettent dans la 
joie ; au fond, ce sont des 
bébés qui n’ont pas sur-
monté le sevrage.

C’est ainsi que tu vis 
heureuse jusqu’à ce que 
les Mennonites déclarent 
la guerre à Lachaude, at-
taquent et envahissent ra-
pidement la décadente 
capitale.

Quelques jours après 
l ’ a t t aque ,  des  so l -
dats mennonites t’ar-
rêtent et t’emmènent sur 
une place où, parmi une 
variété de Lachaudâts 
et de Lachaudasses, tu 
t’assieds.

On vous donne du 
pain sec. Au loin, on en-
tend le vacarme de luttes 
acharnées. Un jour après, 
c’est le calme. Un chef 
de guerre mennonite ar-
rive et explique que les 
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mètres de moi, je pouvais cette fois l’attraper, puis il 
ajouta, La bulle immobilière, la bulle spéculative, les bulles 
sont des amas bullaires que les grues regonflent instanta-
nément comme les mâcheurs de gomme à bulles, à peine la 
bulle de gomme éclatée, d’un coup de mâchoire la remâchent 
et la regonflent.

Cette fois-ci je le traçais. Toute bonne série poli-
cière a sa poursuite, sa scène d’action, son adrénaline 
bien sentie comme le nombre d’or. Monsieur Pile se 
retourna et se mit à m’échapper. Ethéré, il se faufilait 
dans la foule et se dirigeait vers les hauteurs de la ville.

Pendant que je courais après lui, je repensai 
à la drôle d’histoire de Bolomey et Milliquet qui se 
rencontrent pour assister à l’exécution du Major Davel. 
La quintessence de l’esprit des lieux tient dans ce witz 
inénarrable. La lenteur y est célébrée et je me dis que 
Nemo aussi était une sorte de décroissant, immobile 
comme une murène loin de l’agitation du monde. 

J’arrivai dans les bois de Sauvabelin, essoufflé, au 
pied de la tour, fille de Bélénos, qui veut dire lumière. 
J’avais perdu Monsieur Pile mais aperçus une indica-
tion gravée au pied de la tour, page 177, du Livre bien 
sûr, Je suis maintenant convaincu qu’il y a au moins trois 
hommes différents, le narrateur, je veux le croire, l’homme 
plus ou moins vert dont le cadavre fut trouvé au pied de la 
tour de Sauvabelin et l’homme qui marchait pieds nus en 

responsables politiques 
de la ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, à 
l’origine de la misère mo-
rale de cette ville sont 
morts. Les forces de po-
lice ont été écrasées. Ceux 
qui, d’une manière ou 
d’une autre, se sont op-
posés à nous n’existent 
plus. Nous ne sommes 
pas vos ennemis mais vos 
sauveurs. Nous vous pro-
posons, dans notre clé-
mence, de vous soumettre 
et de croire en Dieu, de 
rejoindre nos rangs pour 
ensuite, vers l’orient, par-
tir nettoyer le reste du 
monde. Vous pouvez 
choisir : être avec nous ou 
bien…

Les Mennonites vous 
laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant 
pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu 
es avec eux (528) ou bien 
(1148).
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sandales en hiver en ville dont on va bientôt retrouver le 
cadavre et ne crois pas, lectrice, ceux qui te diraient qu’il 
s’agit d’une ou deux personnes. Le premier qui sera sans 
doute le dernier selon la parole prophétique est le narra-
teur, qui n’est heureusement pas encore réduit à l’état de 
cadavre.

J’avais désormais l’identité du frère, un homme 
d’action suivi de plusieurs groupes permutables, 
l’homme qui marche pieds nus en sandales en hiver en 
ville. Après la mort du premier frère, le livre annon-
çait celle du second. Cerise sur le gâteau, on y évoquait 
pour la première fois l’existence d’un troisième larron, 
du latin tardif ladrun (garçon qui court), plus ancien-
nement latro (soldat puis voleur, bandit qui a donné 
par la suite Lador) : le narrateur.

Dans l’inextricable forêt de mon enquête, moi, 
Stéphane, détective privé ès lettres, je m’aveuglais de 
plus en plus clairement car les faits me crevaient les 
yeux : le narrateur était Monsieur Pile.

Je devais l’intercepter avant qu’il meure si je ne 
voulais pas terminer avant la fin, insatisfaction pour 
beaucoup, j’entends encore cette journaliste radio 
trouver ça « facile » et y préférer les historiettes fami-
lières et sensibles telle celles de cette Anus Cunnilingus 
qui publie chez Bernard Tampiche, par ailleurs éditeur 
rare et courageux, mais je préfère si cela est l’itérative 

170

Suite à un combat rap-
proché, acculée, tu tré-
buches et Badourd tente 
de te transpercer le cou ; 
tu te laisses tomber et sa 
lame ne frotte que ton 
oreille, heureusement 
mais ça fait mal et tu 
saignes abondamment : 
Badourd : -0/toi : -1.

Quand tu n’as plus de 
point de force de vie, va 
au 816.

Si Badourd et toi avez 
encore de la force de vie, 
allez au 1043.

171

Quand Japhet lance le 
filet, tu prends une déci-
sion : tu plonges à droite 
(98) ou à gauche (941).

172

Silencieuse, tel le Sioux 
qui guette le scalp yé-yé, 
tu te laisses couler le long 
d’un tuyau d’écoulement 
et te fonds dans la nuit. 
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saga que la fortune interrompt, par exemple la mort ou 
l’ennui et, à ce propos, je vous préviens que je travaille 
sur un roman inachevé et donc performatif, publiable 
en tout temps.

Autrement dit, le dénouement de l’enquête, l’ex-
plication du mystère, la clef de tout, dépendait de ma 
capacité à prendre l’homme qui marchait pieds nus en 
sandales en ville en hiver en filature.

*

‘D’ye see him ?’ cried Ahab ; but the whale was not yet in sight.

Herman Melville, Moby Dick

J’arrive trop tard.
C’est au loin, avec mes jumelles que je vois 

le gémeau, sur une paroi de la Gummfluh, olympe 
bernoise, couverte de neige car nous sommes en hiver, 
on ne peut pas tout faire à l’envers et l’hiver succède 
à l’automne comme l’hypermodernité à la postmoder-
nité, tremblez tautologies, l’e-rradiation va traverser 
vos corpus tout nusses.

L’homme qui marche pieds nus en sandales en 
hiver en ville en catimini ne marche plus. Gelé, point 
noir sur la géante blanche, le parallèle avec Achab saute 
aux yeux. Il a vraisemblablement décidé de rejoindre 

Tu atterris dans l’impasse 
comme une chatte, juste 
derrière l’homme.

Il doit bien faire dans 
les deux mètres. Il dissi-
mule entièrement sa vic-
time dont tu n’entends 
que sa voix :

– Pitié, laisse-moi par-
tir… Ne me fais pas de 
mal…

A l’instinct, tu t’ap-
proches de l’agresseur puis 
le prends par le cotzon 
et le projettes en arrière. 
L’homme fait un vol pla-
né d’au moins trois mètres 
avant de s’écraser la tête la 
première contre un mur et 
de s’effondrer, inanimé.

Tu regardes le bras qui 
a fait ça, oui, c’est bien 
le tien ! A force de circu-
ler dans les ténèbres de la 
ville, horizontalement et 
verticalement, tu as acquis 
une force surhumaine. Il 
aura fallu que tu croises la 
route de la brute pour t’en 
rendre compte.

La fille, toujours com-
pressée au fond de 
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son frère, le géant vert qui, la boucle est bouclée, 
reviendra au printemps, c’est le cycle de la pizza des 
quatre saisons.

Je suis forcément frustré, la sensation de n’être 
que le témoin immobile d’une enquête qui me dépasse. 
Je n’ai pas pu éviter un nouveau cadavre, encore moins 
résoudre le mystère de la mort bien que, dernier coup 
d’œil avant que la tempête, de neige, n’engloutisse la 
Gummfluh, il me semble que l’homme qui marche 
pieds nus en sandales en ville en hiver a choisi son 
destin. Je ne serai jamais certain de cette ultime 
vision mais je crois deviner à ses pieds une bouteille 
de la fameuse Triade, garanoir, gamaret et diolinoir, 
production de l’Association vinicole de Corseaux, et 
dans ses oreilles les écouteurs d’un walkman préhisto-
rique qui a épuisé les 6 piles AA qu’il contient en faisant 
tourner une cassette de Stravinsky, autant de signaux 
d’un suicide heureux.

Comprend-on ce qui m’arrive ? Dois-je être expli-
cite ? L’image de la baleine blanche n’éclaire-t-elle pas 
tout ? Qui n’a pas lu Moby Dick sauf ceux qui disent 
que c’est un livre pour enfants ? Qui peut comprendre 
l’expérience du terme sans cesse reporté, de l’errance 
en mer, métaphore extrême du tournage en rond, de 
l’attente quand les eaux sont calmes et que le vent se 
fait attendre ? J’aurais pu invoquer le roman du pire, 

l’impasse, tremble et te 
regarde craintivement. 
Elle ne comprend pas ce 
qui vient de se passer.

Tu lèves tes mains pour 
la rassurer et te mets de 
côté pour qu’elle puisse 
s’enfuir, ce qu’elle se dé-
pêche de faire.

Tu jettes un dernier 
coup d’œil à l’homme. Il 
ne bouge pas. L’aurais-tu 
tué ?

Tu ne le sauras jamais. 
Tu ne t’éternises pas et re-
pars en hauteur par où tu 
es venue.

A l’aube, une fois ren-
trée, après les événe-
ments, tu réfléchis. Ça t’a 
fait du bien de te mon-
trer et d’échanger un re-
gard avec un être humain, 
même si les circonstances 
étaient originales. Tu te 
dis que ça suffit. Tu es en-
core jeune, tu ne vas pas 
vivre en ermite toute ta 
vie. Il est temps de com-
muniquer à nouveau avec 
ton prochain. 

Et ça se passera au 
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celui d’Arthur Pym (Pierre Yves M’adore) et m’arrêter 
devant le Sphinx des glaces, première suite commer-
ciale pourrie, pompage français de l’américain, quelle 
ironie (mais les Yankees se sont vengés en récupérant 
à leur tour les tests de q.i. inventés par le Français 
Binet), mais le roman épique et franc-maçon est moins 
inéluctable.

Car il faut espérer, croire en l’immortalité, c’est 
pour ça qu’on baise et fait des livres, croire même 
qu’on les lit ou qu’au moins on les achète dans toutes 
les bonnes librairies, au fait, votez OUI en faveur du 
prix unique ou ne votez pas si vous n’aimez pas lire, 
demande-t-on à un abstinent de voter pour ou contre 
la sauvegarde du vin de qualité, local et sans sulfites ?

Je descends sur Montreux par la vallée de l’Hon-
grin avec un petit détour de dénivellation par la Dent 
de Jaman puis les Gorges du Chauderon, c’est si beau. 
Pendant que je marche en compagnie de mes pensées 
et des loups, je sifflote Hair, quand la femme noire 
chante, dans la neige également mais de Manhattan, 
It’s easy to be hard.

Fatalement, arrivé à mi-chemin, gare des Cases, 
Monsieur Pile m’attend. Je n’arriverai jamais à 
Montreux.

Vous les connaissez, ces trucs, quand on doit 
conclure et édifier. C’est un passage obligé du polar. 

Loch. Tes passages dans et 
sur cette ville tant crainte 
à Lachaude et que tu 
connais parfaitement t’ont 
fait prendre conscience de 
la profonde humanité qui 
anime la plupart de ses 
habitants. Certes, il y a de 
la misère, de la violence, 
des bagarres et des morts 
mais il y a aussi des rires, 
des fêtes et des existences 
joyeuses. Ce soir, tu vas te 
montrer au Loch. Tu choi-
sis tes habits, optes pour 
des jeans et un gros pull 
et hésites entre trois en-
droits que tu as appréciés 
vus des toits. Il y a un ga-
rage dont le propriétaire 
est un homme sage et jo-
vial qui a plein d’amis avec 
qui il aime boire un verre 
et manger des saucisses ; 
tu l’as souvent espion-
né, les débuts de soirée, à 
jouer aux cartes. Il y a éga-
lement cette discothèque 
géante en forme de pyra-
mide ; là, changement de 
cadre, la foule s’y précipite 
le week-end, les musiques 
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Edgar Conan Doyle a initié les chutes exégétiques du 
roman policier, Agatha Christie leur a donné leurs 
lettres de noblesse baroques et improbables sauf à 
comprendre que le coupable est toujours celui qui 
paraît le plus innocent et Ric Hochet, qui résolvait tout 
à la dernière planche à cause des contraintes de l’édi-
teur, 48cc : l’assassin est… Plus métaphysique, le film 
Pi offrait la révélation de la formule divine, quarante-
deux d’après Le Guide intergalactique. La forme la 
plus achevée du roman policier doit être Le Pendule de 
Foucault mais le monde n’était pas prêt, en tout cas pas 
Dan Brown.

Quand Gisèle Encore a pénétré mon bureau, 
j’avoue avoir salivé à l’idée de suivre les traces de 
l’homme vert, de l’homme qui marche pieds nus en 
sandales en hiver en ville, du narrateur, de l’auteur, de 
Monsieur Pile. Présomptueux, j’ai pensé être capable 
de dénouer les fils et rétablir les faits alambiqués. Je 
savais qu’il fallait constamment porter deux regards 
en fonction du premier plan et de l’arrière-plan, ne pas 
se laisser distraire par les zooms, discerner la linotte 
qui vole dans le ciel ou contempler la désalpe porteuse 
de significations fondamentales derrière les agitations 
hystériques des acrobates urbains contemporains.

Je ne sais pas si j’ai tout saisi mais je sais que le 
mouvement ouvert de mes pensées fonctionne comme 

fortes s’y entrecroisent 
et les gens dansent, 
draguent et se foutent sur 
la gueule, tant il est vrai 
que les hormones y font 
monter la tension. Enfin, 
il y a cette maison close, 
près du port, où une mul-
titude de clients, souvent 
des Lachaudâts, vont se 
distraire dans les bras 
de femmes noires et su-
perbes ; le lieu est inter-
lope mais te fascine ; il 
jouxte une forêt et, si ça 
devenait dangereux, tu 
t’enfuirais aisément.

Dans quel endroit 
choisis-tu d’aller ? Le 
garage (14), la disco-
thèque (1272) ou le 
bordel (987) ?

173
 

Seule sur ta calcula-
trice et dans les clas-
seurs, tu creuses en re-
montant à la source, donc 
tu creuses en hauteur. Et 
toutes les voies mènent à 
Harold Lever, le Ministre 
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des népenthès dans lesquels glissent les informations, 
les indices, la connaissance et, au bout de l’enquête, je 
cueille la plante carnivore et bois le breuvage qui chez 
les Grecs anciens, si l’on en croit Homère, servait à 
dissiper le chagrin ou l’ennui.

– Es-tu prêt à connaître la fin ? me demande 
M. Pile.

Je ne suis prêt à rien, pas même parce que hic et 
nunc. De niveau six sur l’échelle du Bouddha, je suis 
tout le temps dissipé, l’esprit ailleurs et higher, et je me 
contente de tirer des traits à ma convenance entre les 
étoiles infinies.

– Voilà qui est sage, poursuit M. Pile. 
J’ai l’impression qu’il m’aime bien. J’ai de la 

chance. Car il sort le Livre et lit, au bord du précipice, 
Je dois ici donner la dernière page de son enregistrement 
que j’avais copiée immédiatement, par curiosité, comme ces 
enfants qui regardent la fin du roman avant le début, pour 
savoir si ça finit bien.

des Affaires étrangères, 
ton chef !

Lequel te surprend à 
l’instant où tu apprends : il 
comprend.

– La curiosité, dit-il, tue 
les chats, sale petite souris 
fouineuse !

Tu trembles.
Lever te demande : 
– Et maintenant que 

tu sais, tu vas faire quoi, 
chienne ?

Tu réponds :
– J’appelle la police et 

vous dénonce (501) !
– J’adhère à vos escro-

queries et souhaite y par-
ticiper (977) !

174

A l’aide d’un mouflon, 
tu tranches les cordes qui 
immobilisaient Badourd. 
Ce dernier saute hors du 
coffre et te bouscule. Il 
est clair qu’il ne va pas 
s’éterniser. 

Ça t’énerve ! Tu avais 
prévu de lui poser des 
questions dans le garage 



et le trouves ingrat de 
filer sans demander son 
reste.

Que fais-tu dans l’ac-
tion, sans réfléchir ? Tu 
projettes ton mouflon 
en direction du diacre 
(651) ou tu laisses tom-
ber, fermes le coffre et re-
tournes vaquer au garage 
avant que le propriétaire 
de la Chevrolet revienne 
(874).

175

Au bord de l’épuise-
ment, incapable de don-
ner un coup de rame sup-
plémentaire, tu t’affales 
dans la barque. C’est fini. 
Tu vas mourir. Au bout du 
monde.

Si les cours de géogra-
phie à l’Ecole de Privations 
Wengler sont vrais, la mer 
va se pencher et tu vas 
tomber. L’espace t’avalera.

Tu attends la chute. 
Tu gémis.
Délires.
Tu as mal au ventre.



CHAPITRE 18

Lorsque Gesim arriva devant le commissariat, une 
foule s’agglutinait. Certains avaient un appareil photo, 
d’autres un calepin et un crayon. Des journalistes.

Ils étaient peut-être trente, sur les premières 
marches de l’escalier qui menait à l’entrée du 
commissariat. Plus haut avançaient des officiels de la 
police. Gesim reconnut Blum. A ses côtés, un homme 
qui paraissait le supérieur, uniforme noir et bleu foncé, 
une casquette enfoncée, la visière frisant des yeux 
froids.

Et puis, ponk.
Ton bateau a heurté 

quelque chose.
Espoir, tu ouvres les 

yeux.
C’est inconcevable.
C’est le bout du monde 

mais ce n’est pas le bord 
du monde.

C’est un mur.
Un mur lisse et im-

mense qui s’élève à des 
dizaines de mètres et 
s’étend à perte de vue à 
bâbord et à tribord.

Derrière toi, la mer que 
tu as ramée.

Au-dessus, le soleil qui 
franchit le mur et va se 
coucher de l’autre côté.

C’est la vision du mur, 
insensée, qui t’achève.

Tu perds connaissance 
et tombes dans l’eau.

Tu te noies.

176

Faux ! C’est l’objet qui 
est simple théorique-
ment, pas le fait ! Espèce 
de grosse bedoume !
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Gesim se faufila entre les journalistes et s’apprê-
tait à grimper pour rendre les clefs à Blum. Ce dernier 
l’aperçut et lui fit comprendre d’un geste limpide que 
le garçon devait rester en bas, qu’il attendrait la fin de 
la conférence de presse impromptue, puisque c’est de 
ça qu’il s’agissait.

Quand le supérieur se figea, les journalistes 
bombardèrent subitement :

– Commissaire principal Huguonnat...
– Que s’est-il passé ?...
– Depuis quand sait-on ?...
– Comment Harold Lever est-il mort ?...
Le commissaire Huguonnat fit signe des deux 

mains et silence.
– Mesdames et Messieurs, dit-il, en effet, devant 

vous, ce soir, je dois vous informer de la mort de 
Harold Lever, grand argentier et ministre des Finances 
de la cité libre de Lachaude. Monsieur Lever a eu un 
malaise cardiaque la nuit passée, il est mort dans son 
lit, paisiblement.

Les journalistes prenaient des notes. On crépita 
des flashs.

– Dans son lit ? demanda une voix. Je croyais qu’il 
était à Bourg-en-Stock.

Un temps. Gesim regarda d’où venait la voix. 
Féminine. Elle avait produit un certain impact.

Le professeur est fu-
rieux et te donne une 
baffe. Cependant tu as 
tout de même répondu 
correctement à deux 
questions sur trois et il te 
laisse quitter l’école avant 
tes petits camarades qui 
te regardent, jaloux.

Sors de l’école au 620.
177

Dans une ruelle sombre 
tu rejoins Quenmin Touron 
qui est pinté comme un 
babouin.

Tu joues la carte de 
l’admiratrice et lui ex-
pliques que tu as lu son 
dernier livre.

– Ah, c’est toi ?! fait 
l’écrivain.

Il profite de ta pré-
sence pour s’accro-
cher. En qualité de bé-
quille, tu le ramènes à 
son appartement, vaste 
et bordélique, des livres 
partout.

– S… Surtout, hoquète-
t-il, tu ne dis rien à Herme-
Bousse ! Il y a des trésors, 
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Le commissaire Huguonnat avait froncé les 
sourcils.

– Euh... hésita-t-il, Bourg-en-Stock ? Oui, c’est 
vrai. Il s’y était rendu et devait négocier des accords 
commerciaux avec des représentants de la Maison 
sauvage, des Leus et, mais il se trouve que ces accords 
ont été bouclés tôt et que conséquemment Harold 
Lever a pu rentrer avec anticipation.

– Et sait-on quelle était la nature des accords que 
Lever négociait avec les Leus ?

Il y avait dans la question un coefficient 
d’insolence qui surprit une nouvelle fois Huguonnat 
ainsi que les représentants de la police qui s’excitaient 
derrière lui.

– Euh... dit le commissaire, il s’agit d’accords 
de commerce parfaitement ennuyeux. Je veux dire 
techniques, ceci n’est pas intéressant. Nous sommes 
surtout là, sous le choc, pour vous annoncer la 
disparition subite et toute fraîche de Harold...

– Cela signifie-t-il (toujours la même voix) 
que les poursuites contre sa personne et contre le 
Département des finances, je pense à l’affaire des 
montres en chocolat par exemple, mais il y en a 
d’autres, ces poursuites judiciaires donc, portées 
devant les tribunaux par des associations populaires et 
démocratiques, vont-elles aboutir ?

ici… J’ai sauvé des tas de 
bouquins de Jonas…

Tu ne comprends rien 
à ce qu’il raconte mais re-
bondis sur l’éditeur :

– Justement, Herbe-
Mousse, j’adorerais le 
rencontrer.

– … Ou du Léviathan, 
dit Touron, hi hi hips ! 
R e n c o n t r e r  M e r d e -
Brousse ? Mais pourquoi ?

– Euh… J’ai écrit un livre. 
J’aimerais le lui présenter.

– Ça parle de quoi, ton 
livre ?

– De ma vie.
– Elle a quoi de spé-

ciale, ta vie ?
– Si vous saviez. J’ai pas-

sé par plein d’épreuves.
– Moi, ma vie, elle est 

nulle…
– J’ai eu des problèmes 

à l’école…
– Mais c’est pas la vie 

qui compte…
– J’ai atterris au Loch à 

pas vingt ans, sans rien…
– Ce qui compte, c’est 

le style…
– J’ai dû me battre…
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Le commissaire Huguonnat s’impatienta, 
scanna les journalistes, troupeau placide, 
d’habitude, qui osait ?, quand Blum vint susurrer à 
son oreille :

– C’est Cléopâtre Doll.
Cléopâtre Doll ! Cléo pour les intimes. Qui l’avait 

fait passer ? Autant les représentants des gros médias, 
La Feuille d’Avis de Lachaude, Le Républicain, POD 
Radio, Les Pives du Jura, Le Partial étaient conciliants, 
autant les collaborateurs du Train Fantôme, horde de 
fouille-merde pour ce torche-cul, insupportaient les 
édiles. Et parmi la poignée d’anarchistes pouilleux 
qui remplissaient les colonnes du Train Fantôme, Cléo 
Doll était la pire. Tenace comme une tique, toujours 
là quand on ne l’attend pas et on ne l’attendait jamais, 
salope et nyctalope parce que, c’était sa réputation, elle 
ne dormait jamais et pénétrait les secrets de Lachaude 
au cœur la nuit.

Gesim, en spectateur innocent, zappait entre les 
officiels et les journalistes. Parmi ceux-ci, il perçut 
un mouvement. Depuis l’arrière, ils s’écartaient pour 
laisser passer quelqu’un, comme l’eau se fend au 
passage d’un requin, sauf que Gesim ne parvenait pas 
à repérer l’aileron, jusqu’à ce que la bête se fît voir, 
devant les autres, cois, saisis. 

Ainsi apparut Cléo Doll.

– Madame Bovary, tu 
crois que c’est intéressant 
comme vie ?...

– La vie ne m’a pas 
épargnée…

– Elle est chiante ! Et 
pourtant, Flaubert…

– Quand j’y pense…
– Rrrrr… Rrrrr…
Touron ne t’écoute 

plus. Il ne se rappelle-
ra pas de toi au réveil. 
Il aura juste une gueule 
de bois et ne cherche-
ra pas à savoir comment 
il a passé de l’hôtel à son 
appartement.

Tu t’y es mal prise et ré-
alises que tu n’es pas tail-
lée pour assassiner les 
gens sur commande. 

Va au 377.

178

Ta question la surprend. 
La touche même. Bien 
joué.

Elle se replonge dans 
ses souvenirs et sourit, 
tristement, sans pour au-
tant répondre.
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La porteuse de voix dissonante et puissante qui 
avait interrompu le protocole était étonnamment 
petite. Mal coiffée, voire pas coiffée du tout, une 
touffe en vrac qui partait dans toutes les directions, 
elle ne ressemblait à rien, pantalons larges et beiges 
qui couvraient des chaussures usées, un gros pullover 
en laine brun, une écharpe rouge qui tournait quatre 
fois autour de son cou, et le tout enveloppé d’un imper 
beige et sale sans forme. En plus elle fumait le cigare.

– Cléo Doll pour Le Train Fantôme, se présenta-
t-elle.

– On croit le savoir ! fulmina Huguonnat qui 
perdait pied. Mais ce n’est ni le lieu ni l’endroit !

– Il me semble au contraire plus opportun que 
jamais de poser une série de questions brûlantes sur 
feu notre ministre des Finances. Le monde est injuste 
et bientôt on l’aura oublié. Il faut battre le fer...

– Et le deuil, Madame Doll ! Le travail de deuil ! 
Notre bien-aimé Harold Lever vient de mourir dans 
des conditions particulièrement tragiques et vous 
avez le toupet, alors que nous sommes en pleurs, de 
nous déranger avec des questions triviales.

– Conditions particulièrement tragiques ?! Je ne 
comprends pas. Vous parliez de malaise cardiaque, 
paisiblement.

Le commissaire balbutia :

Tu te sens obligée de 
dire quelque chose pour 
rompre le silence :

– Vous étiez fille de joie 
auparavant ? (312)

– J’aimerais savoir. J’ai 
la sensation que notre 
rencontre, ce n’est pas du 
hasard. (1085)

– Je suis désolée si ma 
question vous dérange. 
Je vais vous laisser. Merci 
pour le martini. (1358)

179

C’est juste ! Tu te sou-
viens maintenant. Il y a 
des années, quand tu 
étais encore à l’Ecole 
de Privations Wengler, 
dans une bibliothèque 
cachée où le diacre 
Badourd t’avait emme-
née pour donner un 
coup de balai.

Cet extrait, tu te sou-
viens de la page ? Si c’est 
le cas, par miracle, tu 
peux t’en sortir ! Il te suf-
fit d’y aller, au numéro de 
la page !
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– Mais ?!... C’était notre ministre des Finances...
– Que voulez-vous dire ? Que le tragique se situe 

dans l’homme qui disparaît ou dans les conditions de 
sa disparition ?

– Je ne comprends pas où vous voulez en venir...
– N’auriez-vous pas dû dire, plus simplement : 

Harold Lever vient de mourir et c’est tragique ?
Le commissaire se tourna vers Blum, qui comprit 

et descendit en direction de Cléo Doll. Il la saisit 
doucement par le bras et la poussa vers la sortie, en 
l’occurrence une petite cabine à côté de l’entrée du 
commissariat.

– Allez, Doll, dit-il, ça suffit. Tu vois bien que tu 
embêtes.

Cléo Doll résista, voulu se détacher de l’étreinte 
du policier, finit pas céder et suivre non sans hurler :

– Ce qui est tragique, c’est la gestion des finances 
publiques ! Ce qui est tragique, c’est où va l’argent ? Et 
d’où vient l’argent ? Le système est corrompu, vous 
tous qui écoutez, notre ville est une cage à rats, on 
étouffe, on étouffe, Harold Lever...

– Ferme-la, dit Blum qui la poussa à l’intérieur de 
la cabine. 

Gesim en profita pour rejoindre Blum, histoire 
de lui rendre les clefs et s’éloigner de contingences 
politiques qui lui échappaient. 

Sinon, sache, en guise 
de consolation, que la ci-
tation a ému les trois 
soldats mennonites qui 
disent, au moment de 
t’ajuster et de te fusiller :

– Ainsi soit-il.
Pan pan pan !

180

Tu te diriges vers un al-
losaure. Un des préda-
teurs les plus redoutables 
du Jurassique supérieur. 
Il ne t’avait pas vu, c’est 
l’autre dinosaure qui est 
sa proie mais comme tu 
es sur son chemin, tu feras 
une agréable entrée. Il te 
croque, te broie, te mâche 
et t’ingère en moins de dix 
secondes, comme tu au-
rais mangé une crevette.

Dans une autre dimen-
sion, Rock Ligué voit ton 
corps se congestionner. 
Impuissant, il est témoin 
de ton dernier souffle.

Il verse une larme et te 
remercie. Demain, il dé-
posera ton corps dans 
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Il frappa à la porte de la cabine. Blum ouvrit :
– Ah, c’est toi, c’est pas trop le moment.
– Je voulais juste vous rendre les clefs de Rodal, 

dit Gesim.
Par l’ouverture de la porte, il vit Cléo Doll, de-

bout, les traits durs, qui le fixa.
– C’est qui, lui ? dit-elle.
Gesim eut l’impression de se dissoudre.
– T’occupe, Doll, dit Blum. Merci pour les clefs, 

petit. J’espère que t’as pu trouver ce que tu cherchais. 
Tu n’as pas foutu le bordel ?

– Euh... Non, dit Gesim tremblant sous le regard 
de plomb de la journaliste.

– C’est bien. Tu peux y aller maintenant. Bonne 
route et, si tu vois Adriana avant moi, tu lui passes le 
bonsoir.

le coffre d’une vieille 
Cadillac et le laissera à la 
décharge, au nord de la 
ville.  

181

Les yeux de Jebediah 
scintillent dans la nuit :

– Tu as raison, Marcel, 
il y a encore quelques 
âmes à sauver dans la cité 
du stupre. Aussi écoute, 
jeune femme, car nous ne 
pouvons pas nous éterni-
ser. Avec l’aide des mar-
rons et des deux rois, nous 
autres Mennonites prépa-
rons la fin des temps, l’ex-
tase, la parousie. Le signe 
déterminant sera la ruine 
de Lachaude, impossible 
symbole diabolique, por-
tail terrible qui conduit 
à la Géhenne. C’est pour 
bientôt et quand nous 
frapperons, nous serons 
impitoyables ! Sauf pour 
une poignée de Justes 
dont tu es. Maintenant 
écoute ! Quand nos ar-
mées seront prêtes, nous 



attaquerons. Une partie 
de nos hommes tente-
ra d’escalader la muraille 
nord. D’autres, comme 
les Grecs dans le canas-
son de bois, surgiront de 
l’intérieur et ce coup sera 
décisif, nous sèmerons 
le chaos dans les rues. Il 
y a un labyrinthe gigan-
tesque sous la ville. A l’ex-
térieur des murs, il y a une 
voie d’accès mais nous ne 
connaissons pas le plan de 
ce labyrinthe. C’est par ce 
labyrinthe que nous tran-
siterons pour surprendre 
l’ennemi mais nous avons 
besoin d’un guide. Il y a 
un rabbin à Lachaude, le 
rabbin de Troie, forcé-
ment. Quand nous entre-
prendrons les manœuvres 
au pied de la muraille, va 
à la rencontre du rabbin et 
demande-lui le plan du la-
byrinthe puis rejoins-nous 
à l’extérieur et guide-
nous ! Amen.

Tu ne sais pas si tu fe-
ras ça mais si c’est le cas, 
au moment opportun, tu 



CHAPITRE 19

Avec les sous que lui avait laissés Shpuzake, 
Gesim trouva un hôtel, à mi-chemin du centre 
de la grande ville et des quartiers populaires, 
payant un tarif moyen par conséquent. Il réserva 
six nuits. Une fois installé dans sa chambre, 
moyennement confortable, il étala sur le lit les 
éléments qu’il avait pris dans l’atelier de Rodal. 
Relut une nouvelle fois « La Quête, Playmobil ». 
Ensuite, la tête pleine qui tourne en rond, il 
choisit de sortir.

te rendras au 1180 (rap-
pelle-toi ce numéro).

Sur ces mots, Jebediah 
et les marrons s’apprêtent 
à partir, au 714.   

182

Audacieuse manœuvre. 
Mais la Matrone est plus 
maline que toi. Elle t’at-
tendait. Tu atterris dans 
son lit, elle allume, est 
d’abord étonnée de te 
voir :

– Toi ?
Toi :
– Moi.

Ensuite, une colère 
toute latine s’empare de 
la Matrone :

– Porca Miseria !
Elle tire avec son fu-

sil à canon scié et ne te 
manque pas.

Elle.

183

Perfide, Badourd fait 
un appel et te décon-
centre suffisamment pour 
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Après avoir vécu au Loch, la capitale ne l’inquié-
tait pas outre mesure et donc il la découvrit et l’aima 
rapidement, comme absorbé.

Lachaude était une couronne mastoque et toc, 
opulente et baroque, riche et carrée, assez sûre et 
corrompue.

La plus grande ville du monde avait été pensée sur 
le modèle des Salines de Chaux, d’où son nom peut-
être, cité industrielle utopique sise au pays légendaire 
d’Arc-et-Senans et où les notables de la ville iraient 
après la mort comme on va à Avalon.

Lachaude était bâtie en damier dans une sorte 
de cuve traversée par une aorte, une monumentale 
avenue inondée où les bateaux de plaisance et de 
commerce vont et qui connaît à peine, même au sols-
tice d’été, le soleil, tant les gratte-ciel qui l’escortent 
grimpent haut. Cette aorte était baptisée le POD, acro-
nyme de Pouvoir, Orgueil et Détermination, motto de 
Lachaude inscrit en traverse argentée sur un blason 
gironné d’or et de sinople et chargé d’un écusson de 
gueules où on distinguait une montre Ulysse Nardin.

Au bout du POD aquatique, le fermant carré-
ment, le Gasser Horseshoe, le plus imposant bâti-
ment de la ville, d’inspiration soviétique, trois cent 
trente-trois mètres de haut, conçu en angle droit, au 
sommet duquel trône le maître de la cité, le bouillant, 

te toucher à proximité du 
cœur : Badourd : 0/toi : -3.

Si tu n’as plus de point 
de force de vie, va au 427.

Si, après six mouve-
ments, vous êtes encore 
les deux en vie, allez au 
104.

184

Sur le pont, tu re-
marques celui qui semble 
être le capitaine. Intimidée 
mais le pied ferme si pas 
marin, tu te diriges vers lui 
et lui demandes s’il y a du 
travail sur le bateau.

Le capitaine t’examine, 
bourre une pipe lente-
ment avant de l’allumer et 
de dire…

Quelque chose que tu 
ne comprends pas. Les 
gens du bateau ne parlent 
pas ta langue mais un 
borborygme étrange, pas 
désagréable.

Si tu ne comprends pas 
le sens des mots du ca-
pitaine, lui paraît t’avoir 
entendue. Il te tend une 
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génial et cyclothymique éditeur Wilhelm-Christobald 
Herbe-Mousse.

Si vous avez les moyens et l’accès au POD, vous 
ne manquerez pas de le remonter de son extrémité 
sud, à partir du mur qui sépare la cité des miasmes 
du Loch, en direction du Gasser Horseshoe pointant à 
l’horizon, pendant deux bonnes heures, au milieu des 
flâneurs et des bourgeois. Car même s’il n’y fait jamais 
trop chaud, c’est là que la bonne société se fait voir, 
entre un magasin de porcelaine et un fabricant d’hor-
loges de luxe, un restaurant bisontin et une librairie. 
Vous vous arrêterez devant la chocolaterie Crème 
renversée qui transforme les palais les plus blasés en 
explosions gustatives si on a les moyens de s’offrir ses 
fameux chocolats-caramels à la damassine en forme de 
phallus. Sur le POD, c’est là que vous aurez la chance 
de croiser les Lachaudâts et les Lachaudasses les plus 
en vue : le peintre Herbert Tissot, le banquier Samuel 
Favre, la dessinatrice Nicole Assieux-Stätt, le mysté-
rieux Dernier Belge ; au loin vous devinerez la cheve-
lure dorée de Jo-Anne Schweer, la divine tenancière, 
entourée de ses amants éconduits et têtus. Peut-
être même Wilhelm-Christobald Herbe-Mousse en 
personne qui traîne comme un boulet ses auteurs cour-
tisans, Quenmin Touron et Fergus Jonson ainsi que, un 
peu plus loin, fier avec sa chemise à carreaux, Pëllumbor 

panosse. Tu saisis, la sai-
sis, repères un saut rempli 
d’eau et t’en vas nettoyer 
le pont.

Le capitaine te regarde 
avec un léger sourire.

De fait, tu es super 
contente. Tu ne sais pas 
où laver le bateau te mè-
nera. Tu verras bien.

Après avoir net-
toyé comme jamais le 
pont, alors que le soleil 
se couche, tu retournes 
vers le capitaine. Il est en 
train de discuter avec des 
membres de l’équipage, 
toujours dans cet idiome 
étrange et rayé. Le capi-
taine s’interrompt, tous 
t’observent. Tu fais com-
prendre que tu veux en-
core travailler.

Le capitaine t’invite plu-
tôt à aller en cabine te re-
poser. Tu as assez fait 
pour aujourd’hui.

La cabine qui t’est of-
ferte est vétuste, le lit dur 
mais tu es heureuse de 
pouvoir t’y reposer et deux 
minutes après tu dors.
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Freudiger, un plouc qui vient d’une montagne loin-
taine, dernière trouvaille de l’éditeur qui veut lancer 
la mode des romans rustiques dont Freudiger serait le 
fer de lance, et ça marche !, Freudiger est un écrivain 
moral et c’est tellement exotique à Lachaude.

Car de fait, mais c’est un truisme urbain, derrière 
les façades ripolinées du POD de Lachaude, au-delà de 
ses buildings orgueilleux et opalins qui font penser à 
une gigantesque ligne de fée blanche à sniffer, règne 
le stupre, s’enchaînent les partouzes, se trahissent les 
puissants, meurent les faibles. Il ne faut pas croire que 
les parallèles et les perpendiculaires qui font le paysage 
de Lachaude induisent le bon ordre ; la géométrie, ici, 
n’est pas euclidienne ; on aura beau, du POD, remonter 
les apothèmes qui vous conduisent aux horizons 
terminant la cité, on arrive difficilement aux sommets, 
car la droite se courbe et perd le voyageur imprudent 
dans des zones dangereuses où la police tourne, et 
c’est précisément pour ça, à cause de la police, que ces 
zones sont dangereuses. Ou alors on est de son côté, 
on a ses entrées dans les cabarets, les salles de jeu, 
les hamams et les bars à la mode, mais la roue tourne 
vite ; ceux qui acceptent le tarot nocturne de Lachaude 
savent que rien n’est acquis, la police, toujours elle, 
sourit tantôt et matraque plus tard, les consignes. Être 
Lachaudât ou Lachaudasse, c’est se faire le personnage 

Tu n’as pas conscience 
des agitations et mouve-
ments sur le bateau pen-
dant ton sommeil. Quand 
tu te réveilles et sors de 
la cabine, montes sur le 
pont, tu découvres que 
tu es en mer. Et là, mou-
saillonne, tu paniques. 
Tu cherches le capitaine 
pour des explications 
mais tu ne le trouves pas. 
L’équipage ricane. 

Au large, tu aperçois un 
banc de terre.

Sans réfléchir, tu dé-
cides de, 1367, sauter à la 
mer et rejoindre la terre à 
la nage ou, 97, rester sur 
le bateau…

185

En effet, le rongeur 
que tu as mangé n’était 
pas comestible. On ra-
conte qu’une torture 
moyenâgeuse consistait 
à mettre un rat dans une 
cage avec, comme seul is-
sue, le ventre ou l’anus de 
la victime. C’est un peu la 
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d’une mythologie cryptique, avec ses dieux et déesses, 
ses titans, ses demi-dieux et le reste, les mortels, prêts 
à beaucoup pour une goutte d’hydromel, pariant que 
l’injustice frappera justement l’autre. Enfin, pas tous 
étaient comme ça, tout de même, certains avaient la 
sagesse de se cloisonner dans des appartements dès le 
coucher du soleil.

C’est égal, pleutres raisonnables ou aventuriers, 
les Lachaudâts et Lachaudasses partageaient cette 
pulsion essentielle, celle de sortir, de temps à autre, 
de quitter Lachaude, pour respirer, soit au nord en 
direction du pays des paisibles Mennonites, ou au sud, 
dans le goulet du Loch pour écouter du jazz et coucher 
avec des Nègres et les Négresses mais ça, Gesim avait 
connu.

Gesim déambulait le long du POD. L’argent 
dans les poches, il s’offrit une terrasse et savoura un 
viennois. 

« La Quête, Playmobil » lui était impénétrable. 
Il ne comprenait pas qui était ce Lador ni les ressorts 
du récit, imaginait qu’entre les lignes, dans les marges, 
en grattant, le sens se trouvait mais ne savait quelles 
lignes, marges, où gratter ? Dans le dédale des châteaux 
forts des contes, il y a une pierre sur laquelle le héros 
s’appuie et qui ouvre une voie. Gesim chercha la pierre 
en vain. Il avait l’intuition que la quête était un jeu 

même chose qui t’arrive, 
sauf que le rat est à l’in-
térieur de toi au moment 
où il produit ses effets fa-
tals et si, de l’extérieur, on 
ne voit rien, dedans, ton 
estomac mute en bouil-
lie. Tu péris dans d’atroces 
douleurs.

186

A un doigt d’arriver, tu 
perds mystérieusement 
l’équilibre et descends 
rétrécir moins d’une se-
conde plus tard. Ton nez 
de menteuse (ou d’amné-
sique) est tout pété.

187

Tu donnes ta démis-
sion. La grosse Linda est 
déçue. Elle t’aimait bien 
mais elle ne va pas te re-
tenir. Tu te retrouves à ne 
pas savoir quelle direction 
prendre.

Tu as un peu d’argent 
de ton dernier salaire. 
Tu vis dans une petite 
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de piste, il songeait qu’il fallait suivre le géant vert, 
Monsieur Pile ou si ce n’est lui, c’est donc son frère, 
Lador, Rodal en miroir, traverser le miroir, comme 
Alice, mener l’enquête occulte pour (re)trouver l’en-
quêteur, comme si ce dernier était parti trouver le fin 
mot de l’histoire au bout du monde où l’histoire se 
perdrait, ou se figerait, comme à ça du trou noir, Trou 
noir, dis-moi qui est le plus beau ?, que s’il, à la manière 
d’un rabbin, plongeait dans les mots, alors c’en serait 
fini du monde qui l’entoure, vrai, solide, où son père 
fut tué, par qui ? 

Rodal devina. Il échoua. D’une façon ou d’une 
autre, il devina— trop tard. Il vint pour Sybukur Kohli 
qui prit une balle dans le dos, il résolut tout. Il ne 
résolut rien, la mort de Sybukur était superficielle. 
Quand Rodal quitta Gérimont, sûr de son fait, on tua 
Shriptar, le père de Gesim, dix ans. Les choses chan-
gèrent, pour Gesim, pour sa mère Xixa, pour tous les 
Gérimontais, pour Rodal qui déchira la bd de Shriptar 
et la recomposa : « Triple buse ! »

Qu’avait-il deviné ? Qu’avait-il décidé à son 
retour à Lachaude ? Forcément, il voulut se rattraper, 
ne pas rester sur un échec, lui, le supercommissaire, 
mener l’enquête, trouver l’assassin, les assassins. Que 
se passa-t-il ? Dans quels bas-fonds de la conscience se 
perdit-il ? Devint-il fou ? Que découvrit-il ? Qui étaient 

chambre pas chère et pas 
chauffée à l’est de la ville, 
dans des quartiers qui 
craignent. Le soir, après 
une douche tiède, tu te 
regardes dans la glace. 
C’est vrai que tu es de-
venue un boudin. La mal-
bouffe, les clopes, l’al-
cool, on dirait une vieille 
pute et pourtant dieu sait 
que tu n’as pas voulu en-
dosser les oripeaux de la 
fille de joie au Français ; 
aucun client n’y a même 
pincé tes fesses, ou alors 
c’était au prix d’une de ses 
chaillottes. 

Paradoxalement, main-
tenant que tu as quitté le 
bar sordide, tu te dis que 
c’est comme si tu t’étais 
prostituée, comme si tu 
avais prostitué ton âme, 
et tu te sens merdique 
et, franchement, honnê-
tement, pourquoi ne pas 
faire le tapin ? Est-ce que 
tu vaux mieux que ça ? Il 
te faudra vite des sous. Ça 
ne doit pas être si dur, se 
faire pénétrer et penser à 
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David Niven, Moutarde et Mayonnaise ? Tuèrent-ils 
Rodal parce que, chevalier errant, il s’approchait du 
Graal ? Qui le tuèrent ?

Si c’était un jeu d’échecs, le commissaire fou fut 
mat, Gesim se sentait pion.

Sur la terrasse au bord du POD, l’attention de 
notre héros se porta sur un bateau. Il le reconnut, 
c’était le bateau fiche qui l’avait porté, avec les autres, 
au Loch. Son cœur s’emballa. Est-ce que ?... Elle ?...

Il la vit. Elle le vit. Ils se firent signe.
Naïma.

autre chose. Et si le client 
est méchant, tu cache-
ras un couteau sous le 
matelas.

Tu saisis une brosse et 
la projettes contre la glace 
qui te renvoie cette image 
effrayante, la glace vole 
en éclats et tu pleures. Tu 
pleures toute la nuit.

Au petit matin tu 
trouves un reste de bou-
teille de whisky et tu 
la soldes et tu pleures 
encore.

Puis tu t’endors, 
épuisée.

Quand tu te réveilles, la 
nuit est tombée. Tu es en-
core nue dans ta chambre. 
Tu vas au frigo : vide.

Il faut prendre une déci-
sion. Te prostituer (1034) 
ou autre chose (518) ?

188

Tu te réveilles dans 
la petite pièce à l’étage 
du garage. Rock Ligué 
est là qui te regarde 
attentivement.





CHAPITRE 20

Nicole Assieux-Stätt 



















Tu es saisie de vo-
missement. Il te prépare 
une tisane. Quand tu te 
sens mieux, tu dis ce que 
tu as vu et il demande :

– Pendant ton voyage, 
est-ce que tu as senti 
quelque chose de spécial ?

– Eh bien, dis-tu, en 
dehors des massacres 
et toutes ces sortes de 
choses, il y a… 

– Oui ?
– C’est assez bizarre, 

j’entends… Il y avait un 
brouhaha indescr ip-
tible et pourtant, au dé-
but, il y avait quelque 
chose qu’il n’y avait pas… 
Je ne m’étais jamais ren-
due compte… Tu sais, ce 
bourdonnement dans 
nos oreilles… Au début, il 
n’était pas là ! C’est seu-
lement à la fin, après que 
j’ai tué le chevalier, qu’il 
est monté, progressive-
ment. Et là, maintenant, 
je n’entends que ça, c’est 
insupportable !

Les yeux de Rock Ligué 
s’illuminent :



Ilya Pärson
La marge
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Disons simplement que les mains de Pouke vi-
sitent d’abord toutes les géographies de ton 
corps, des plus triviales (en apparence) aux plus 
sacrées. Ne crois pas que, professionnel, il se 
contente de faire son office comme le lui a de-
mandé Rosette ; tu lui fais de l’effet ; tandis qu’il 
te déshabille, tu l’entends soupirer, s’exclamer, 
s’ébaubir ; il dit plusieurs fois , Ce n’est pas pos-
sible ! ou, Je n’ai jamais vu ça ! ; il paraît clair qu’il 
se perd dans l’infinie variété de tes courbes et tu 
aimes ça, passive, spectatrice de tes effets spé-
ciaux et insoupçonnés ; tu as l’éternité devant toi, 
le temps n’existe plus. Pourtant Pouke reprend 
ses esprits et accomplit sa mission ; sois certaine 
qu’aucune zone érogène n’a été oubliée, des 
lèvres pulpeuses au jardin sublime, en passant 
par, tu l’as compris, des seins à l’ombre desquels 
tout est possible désormais — cette prise de 
conscience te facilitera la tâche dans les épreuves 
qui suivront.

Au bout de deux heures d’intenses ébats, Pouke 
et toi jouissez, simultanément, dans une extase 
cosmique, humide et sonore qui fait trembler tout 
le bordel.

Rosette, dans le hall, est alertée et sourit.
Et tu t’effondres sur le lit à côté de Pouke. Et tu 

pleures ! D’une joie physique et presque doulou-
reuse… Comme c’était bon.

Après ce premier rapport, épuisée, tu t’en-
fonces sous les couvertures épaisses du lit et t’en-
dors, comblée dans tous les sens du terme.

Nous te laissons à tes rêves et reprendrons le 
cours des choses de ta vie accidentée demain, au 
1172.

190

La troisième salve fait tomber une dizaine de sol-
dats en première ligne. A dix pas vous, tu ne peux 
plus éviter le contact. Tes hommes n’ont plus le 
temps de rebander leur arc, qu’ils jettent. Ils tirent 
leurs poignards de leur ceinture et se préparent 
au choc. Les soldats leus, disciplinés, baissent leur 

– Il faut que tu m’en dises plus sur cette bataille. 
Repose-toi et demain je veux tous les détails.

Le lendemain, sans les raccourcis oniriques, tu 
décris ce dont tu te souviens.

Rock Ligué est enthousiaste. Ton expérience 
confirme une de ses théories.

Souhaites-tu effectuer un second voyage dans 
l’espace et le temps sous les auspices du gara-
giste ? Si c’est le cas, tu peux aller à Vienna (546) 
ou Laurasia (140).

Si tu ne veux pas effectuer un second voyage 
ou si tu as déjà effectué deux voyages (un troi-
sième te tuerait), tu quittes le garagiste en le re-
merciant pour sa gentillesse et les expériences 
que tu as acquises grâce à lui.

Il est temps de quitter Le Loch et de retourner 
faire un tour à Lachaude au 32.

189

Excellent choix. On peut dire que tu as l’instinct 
sexuel, en plus des autres.

Effectivement, quand même Pouke ne paie pas 
de mine, c’est non seulement un expert en la ma-
tière mais également un bon pédagogue.

Il t’emmène gentiment dans une chambre 
confortable, la chambre 560. La lumière est tami-
sée, il est des bras noirs en marbre fixés sur les 
murs qui tiennent des chandeliers. C’est kitsch et 
beau.

Pouke te porte sur le lit qui remplit la moitié de 
la chambre et t’y dépose délicatement.

Tu chamades comme jamais, tu appréhendes et 
te réjouis à la fois. 

La suite tient du conte de fée charnel et tu 
t’en souviendras encore à l’instant de ton dernier 
souffle, le plus tard possible car, après cette nuit, 
tu ne rêveras plus que d’une chose, faire l’amour, 
l’amour, l’amour, toucher, mordre, lécher, sucer, 
baiser baiser baiser, soit le programme auquel tu 
as droit avec Pouke.

Le raccourci, ici, est nécessaire, les mots 
peuvent-ils rendre les sensations du corps ? 
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par-dessus le schtreimel ! Tu as maintenant le 
temps de ruminer tes actes dans les souterrains 
de la ville qui sont aussi un labyrinthe. C’est un 
jugement moins talmudique que grec mais enfin 
il ne sera pas dit que je suis fermé aux autres 
cultures. Erre bien !

Tu te trouves perdue, quel paradoxe, à un croi-
sement au 248.

194

Tu mésestimes l’espace et le déplacement des 
corps et t’écrases à côté de ta cible. Ta colonne 
vertébrale est en miettes, pourtant tu n’es pas 
morte.

Polyphème se retourne, te voit et s’exclame :
– Toi ?!
Tu essaies désespérément de te redresser mais 

ne sens plus tes membres.
Puis tu vois le maton qui se penche sur toi.
Polyphème lui dit :
– Achève-la. 
Il fallait, si tu voulais vraiment avoir de la chance, 

sauter sur le maton d’abord, c’eût été plus malin. 
Maintenant, tu es morte.

195

Ben l’aut’connasse elle est plus rapide qu’toi et 
t’envoies dans les pommes (315).

196

Tu regardes ton roi, vous vous mettez d’accord 
et déclarez que vous ménerez une bataille contre 
les Leus.

Les Leus sont le peuple le plus orgueilleux du 
Pays des sachets de sucre. Hommes et femmes se 
laissent pousser les cheveux et exhibent leur ti-
gnasse. Ils en sont tellement fiers qu’ils ne portent 
pas de casque. A la guerre, prétendent-ils, ils 
sont si forts qu’aucun ennemi n’atteint leur noble 
visage.

bouclier et brandissent leurs morgensterns. Tout 
le monde hurle et c’est la mêlée.

Comme beaucoup de batailles, la décision se 
fait très vite. Les leus sont plus nombreux, plus 
forts et mieux préparés au corps à corps. Il ne leur 
faut pas dix minutes avant de mettre hors-circuit 
une cinquantaine de Schkrops. Tes hommes ont pu 
saigner une poignée de Leus mais c’est trop peu. 

L’issue, c’est la curée. Les survivants schkrops se 
débinent. Humiliés, quand ils rentreront au pays, 
ils feront en sorte que cet événement ne figure ja-
mais dans les annales.

Tu sais, comme responsable de cet échec, 
que tu ne pourrais pas revenir avec les fuyards. 
Devenue reine des pommes, on te couperait en 
rondelles.

Tu repères ton roi dans la bataille, cours l’em-
brasser une dernière fois et, ensemble, héroïques 
dans l’amour et la passion, vous foncez contre les 
Leus et offrez votre crâne au fracas d’une bride de 
morgenstern. 

191

C’est un cul-de-sac. Repars en arrière au 757.

192

Tu ouvres la porte de la cage, t’avances sur le re-
bord. Les autres oiseaux te regardent. Polyphème 
est bientôt dans l’axe de ta cage et tu sautes.

Es-tu chanceuse ? Si c’est le cas, tu atterris au 
194. Si tu ne l’es pas, au 295.

193

Le rabbin n’aime pas ton salut. Ce n’est pas un 
rabbin au rabais. Il te rabat et, par le collet, comme 
si tu avais la densité d’une plume de linotte, il te 
traîne jusqu’à une porte en fer. Il l’ouvre, te pousse 
à l’intérieur et verrouille.

– Des comme toi, crie-t-il derrière la porte, 
qui grimpent et souillent ma synagogue, j’en ai 
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– Alors je te laisse diriger nos forces.
Tu te tournes et scannes ton armée. A torse nu, 

ils portent leur arc avec des flèches empoison-
nées, leurs avant-bras sont enroulés de cuir épais, 
à la ceinture, deux longs couteaux. Ils sont déter-
minés et feront ce que tu leur dis.

Tactiquement, donnes-tu l’ordre de charger au 
1169 ou attends-tu que les Leu chargent au 744 ? 

197

La photo montre un, deux, trois… Dix hommes 
et femmes en toge avec des têtes de mort comme 
motifs. Une secte, on dirait. Des expressions sont 
graves, d’autres plus détendues. Au centre du 
groupe, un grand gaillard au regard aiguisé t’in-
quiète, celui à droite, balèze, semble machiavé-
lique. A gauche, un Noir que tu as dû croiser dans 
les rues du Loch. Ou pas… Au dos de la photo, ces 
mots mystérieux : « C’est eux ou moi, eux et moi, 
nous contre lui, moi contre lui, moi et lui ? ».

Au dos de la photo, une clef est scotchée, avec 
un numéro dessus : 3. Tu mets la clef dans ta 
poche.

Soudain, tu entends du bruit dans le couloir. 
Quelqu’un s’approche ! Tu remets la photo en 
place et sors de la pièce en vitesse.

Si tu as rencontré Adriana, va au 32.
Si ce n’est pas le cas, rends-toi au 745.

198

Monter évidemment ! Monter toujours ! Tu 
dois arriver ainsi au point où tu as abandonné la 
source, à la funeste bifurcation. Là, une fois le ruis-
seau sous les pieds, tu pourras toujours regagner 
le sommet du Sneffels. Comment n’y as-tu pas 
songé plus tôt ! Il y a évidemment là une chance 
de salut. Le plus pressé est donc de retrouver le 
cours du ruisseau. Tu te lèves et, t’appuyant sur 
ton bâton ferré, tu remontes la galerie. La pente 
en est assez raide. Tu marches avec espoir et sans 
embarras, comme un homme qui n’a pas le choix 

C’est ce qu’on va voir, penses-tu.
Tu envoies un messager au pays des Leus et 

déclare la guerre. A la tête d’une armée de deux 
cents Schkrops, vous marchez dans les vallées 
profondes jusqu’au pays leu, une vaste plaine.

Quand vous débouchez sur la plaine, tu re-
marques que le messager a bien communiqué : 
l’armée leu vous attend : mille hommes et femmes 
(les guerrières leues sont réputées), portant plas-
trons et bouclier, brandissant morgensterns, leur 
arme de prédilection.

Un général leu avance, ton roi et toi partez à 
sa rencontre.

– Alors, comme ça, dit-il dans la langue du Pays 
des sachets de sucre que nous traduisons en di-
rect, c’est vous les nouveaux maîtres de ce peuple 
dégénéré. Regardez-vous, toujours à moitié à poil 
et puants ! Et comme d’habitude, il vous faut une 
petite guerre pour marquer le début de votre 
règne. Ça fait longtemps que vous ne nous avez 
pas choisis. Vous avez dû oublier la dernière fois 
qu’on s’est battu. Voilà qui n’est pas sage.

– Pour faire les fiers, dit ton roi, ça, y’a pas à 
dire, vous êtes les meilleurs. Nous ne sommes pas 
venus pour parler. Retourne vers tes soldats et 
dis-leur de prier pour leur âme.

Le général sourit :
– Comme tu veux, petit roi occulte. Mais, avant 

qu’on passe aux choses sérieuses, vous voyez la 
poignée d’hommes, au loin ?

Tu regardes et devines, sur un rocher, en spec-
tateurs, quelques figures dont une plus grande 
que les autres.

– Ils viennent du sud, dit le général leu. Ils ont 
un trésor et cherchent des mercenaires pour un 
chemin de gloire inégalée, qu’ils disent. Je dis ça 
au cas où il y en a qui survivent. Y’a du taf.

Le général retourne vers ses troupes.
Vous faites de même.
Tout de même, tu te demandes qui sont ces 

gens qui veulent des mercenaires.
– Oh, tu es prête ? dit ton roi.
– On y va, dis-tu.
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déterminisme qui tourne en rond, ou bien, comme 
si on est dans un labyrinthe gigantesque et clos. 
On s’y perd mais, tôt ou tard, on revient sur nos 
pas, dans l’espace et dans le temps. Précisément, 
un labyrinthe, il y en a un sous la capitale. Ce n’est 
pas un mythe même si c’est mythique car ceux 
qui prétendent le pénétrer ne reviennent jamais, 
si bien qu’on ne sait pas si c’est un mythe, c’est 
pour ça que c’est mythique. Les seules preuves de 
l’existence du labyrinthe sont quatre clefs qui, en-
semble, constituent la Clef qui le déverrouille. J’ai 
une de ces clefs. Mais elle est dans mes affaires et 
je ne la laisserai pas voir. A moins que tu reviennes 
me voir avec les autres clefs. Je ne sais pas où elles 
sont sauf une, et encore. Il paraît que c’est une 
figure historique de Lachaude, devenue un clo-
chard, qui la possède. C’est comme je te dis, ba-
lade-toi dans les cercles de notre monde et trouve 
les clefs. Et rapporte-les moi !

Si tu possèdes un ou des clefs du labyrinthe, 
ou si d’aventure tu devais en trouver, il est cer-
tain que tu n’en diras rien à Adriana et les garde-
ras pour toi, dans une poche.

Il est temps de quitter Adriana et de retourner 
à Lachaude, au 32.

Avant de partir, tu peux si tu veux faire un tour 
au premier étage de la discothèque au 391.

200

Bravo ! Tu as compris le calcul, somme toute as-
sez simple : soustraire la bataille de Morgarten en 
1315 de celle de Marignan en 1515.

L’examen suivant est de Littérature française. Tu 
as dû lire des auteurs du deuxième siècle avant les 
Eaux. Tu choisis un des trois : Emile Zola (1158), 
Jules Verne (1230) ou Leconte de Lisle (73). 

201

Tu as pensé que l’homme au piège à loup serait 
le plus facile à maîtriser, du fait de l’incongruité 
de son arme, et c’est assez vrai, mais en lui faisant 

du chemin à suivre. Pendant une demi-heure, au-
cun obstacle n’arrête tes pas. Tu essaies de recon-
naître ta route à la forme du tunnel, à la saillie de 
certaines roches, à la disposition des anfractuosi-
tés. Cependant tu reconnais bientôt que cette ga-
lerie ne peut te ramener à la bifurcation. Elle est 
sans issue. Tu te heurtes contre un mur impéné-
trable, et tu tombes sur le roc. 

De quelle épouvante ? De quel désespoir tu es 
saisi alors, nous ne saurions le dire. Tu demeures 
anéanti. Ta dernière espérance vient de se briser 
contre cette muraille de granit. Perdu dans ce la-
byrinthe dont les sinuosités se croisent en tous 
sens, tu n’as plus à tenter une fuite impossible. 
Il faut mourir de la plus effroyable des morts ! 
Et, chose étrange, il te vient à la pensée que, si 
ton corps fossilisé se retrouvait un jour, sa ren-
contre à trente lieues dans les entrailles de terre 
soulèverait de graves questions scientifiques ! Tu 
veux parler à voix haute, mais de rauques accents 
passent seuls entre tes lèvres desséchées. Tu ha-
lètes. Au milieu de ces angoisses, une proces-
sion d’ombres mouvantes se déroule sur les pa-
rois assombries. Tu n’oses plus abaisser ta pau-
pière, craignant de perdre le moindre atome de 
cette clarté fugitive ! A chaque instant il te semble 
qu’elle va s’évanouir et que le noir t’envahit. Enfin, 
une dernière lueur. Tu la suis, tu l’aspires du re-
gard, tu concentres sur elle toute la puissance de 
tes yeux, comme sur la dernière sensation de lu-
mière qu’il leur est donné d’éprouver, et tu de-
meures plongé dans les ténèbres immenses. 

Quel cri terrible t’échappe ! 
Va au 1264.

199

Voici le tuyau :
– Tu t’en es peut-être déjà aperçue, le monde 

est cyclique et il n’est pas rare de tracer plusieurs 
fois le même chemin. Surtout entre Le Loch et 
Lachaude. C’est à la fois une malédiction, comme 
si l’illusion de libertés qu’on a s’annule dans un 
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– Vas-y, dit-elle, commence.
Tu comprends où elle veut en venir. Excitée, les 

sens aiguisés, tu embrasses la toison. Tes lèvres 
humides rencontrent celles de Lucille. Tu presses 
les fesses de Lucille de tes deux mains et tu sers 
ses hanches contre ton visage.

Ta langue commence de fouir et se balade, en 
découverte totale, sur les reliefs délicieux du clito-
ris de Lucille. Tu entends avec une acuité nouvelle 
celle-ci gémir :

– Oh oui, c’est ça, c’est si bon.
Ce doit être l’effet de la drogue mais, pour une 

première fois, tu t’y prends comme une maîtresse 
et le fluide opalescent qui coule le long de ses 
cuisses noires — et dans ta bouche — est la dé-
monstration d’un savoir-faire inédit indeed.

Lucille se retire brusquement, en spasmes, se 
plie, elle a eut un premier orgasme. Elle te re-
garde, pleine de désir. Elle n’en n’a pas fini. Oh 
non.

– Un petit joint ? Te propose-t-elle en riant.
Si tu n’as rien contre, va le fumer au 891.
Si tu préfères en rester là avec les substances 

amplifiantes, tu peux poliment décliner au 1138.

204

Tu repères Brother Abdil derrière une colonne.
Discrètement, tu t’en approches. Dans le brou-

haha et l’agitation, tu passes inaperçue, sauf un 
Lachaudât ébréché qui te pince les nichons mais 
tu le couches pour le compte d’un coup de coude 
dans la mâchoire. 

Te faufilant, tu serres le manche du couteau et, 
le frôlant, vive, tu le plantes au niveau du coccyx 
et remontes la lame jusqu’aux omoplates, comme 
dans du beurre. Puis tu t’esquives promptement. 
Quand Brother Abdil s’effondre, tu es déjà à vingt 
mètres. Mission accomplie ! Il est mort aussi vite 
qu’il t’a fait l’amour, bien fait !

C’est au moment de revenir vers Rosette et 
Sony, quand un mouvement de panique frappe la 
salle de là où Brother Abdil se répand dans son 

face, tu prêtes flanc à l’homme à la chaîne qui a le 
loisir de passer ladite chaîne autour de ta nuque 
puis de te faire tomber en arrière. L’autre en pro-
fite pour glisser ton pied gauche dans le piège à 
loup qui se referme.

Hurlement. Le tien. Ensuite un gargouillis, le 
tien toujours quand la chaîne se resserre. Au dé-
part, les quatre brutes n’avaient pas songé à te 
tuer mais tu les as énervés. 

202

Tu délires. Retourne au 117.

203

A l’aide d’une lame de rasoir, sur un plateau 
d’argent qu’elle pose sur le lit au milieu du bou-
doir, Lucille produit deux lignes de coke de cinq 
centimètres. Elle sort une paille et, galante, te 
laisse aspirer la première.

Tu prends la paille en tremblant la moindre. 
C’est la première fois que tu consommes de la 
drogue dure. Dans la capitale, tout le monde le 
sait, la cocaïne ponctue le quotidien des édiles 
mais toi, Lachaudasse d’origine petite bourgeoi-
sie, ça n’a pas été ta priorité. Jusque là. Enfin, 
l’occasion fait le larron. Tu t’assieds sur le lit, te 
penches et tu sniffes, d’un coup, les dés sont 
jetés.

Tu redresses la tête et te frottes la narine 
gauche, celle qui a tout pris. Tu tousses. Une sa-
veur amère tapisse le fond de ton palais. Tu te 
sens bien ; la drogue n’a pas encore agi mais c’est 
l’acte transgressif qui te monte à la tête.

Tu te retournes pour tendre la paille à Lucille 
et tu as un choc. Elle est déjà nue. Sous ton nez, 
ses puissantes hanches d’ébène et la toison de 
son sexe te contemplent. Lucille prend la paille, se 
baisse à son tour, sniffe sa ligne.

– Bon sang comme j’aime ça ! clame-t-elle.
Puis elle saisit doucement et fermement ta tête 

et l’approche de sa toison.
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Il n’y aura aucun survivant schkrop à cette ba-
taille, honteuse et oubliée.

207

– Ce Jeanneret… dis-tu.
– Oui ? demande Herbe-Mousse.
– Je le connais bien mais sous un autre nom.
– Quel nom ?
Tu réponds :
– Polyxène (462).
– Polyphème (1101).
– Polydore (989).

208

Dommage, le videur était attentif. Alors que les 
deux marins entrent sans problème, il t’arrête :

– Tu vas où comme ça ?
Tu essaies une voix grave qui dérape vite :
– Ben, chez Pénélope.
– C’est ça, et moi je vais à l’église, répond le 

videur.
Qui se penche vers toi et te souffle :
– C’est pas un endroit pour les nanas seules ici. 

Dégage.
A l’évidence, l’apostasie du genre n’a pas 

fonctionné. 
Ceci dit, il n’est pas méchant. Son « dégage » est 

presque un conseil bienveillant. Peut-être le bor-
del n’est-il pas un endroit pour toi ?

Que décides-tu ? Tu fais fi, insistes, tentes de 
forcer le chemin s’il le faut (dans ce cas, va au 78), 
tu recules et tentes de pénétrer les lieux par der-
rière (828) ? Ou tu renonces et vas te promener du 
côté du garage (14) ou de la disco (1272) si tu ne 
t’y es pas encore rendue (si tu as passé par le ga-
rage, la discothèque et le bordel, va au 450).

209

Jean-Pierre est meurtri. Oh, bien sûr, il ne peut 
pas t’en vouloir. Il comprend, dit-il.

sang, que tu vois le maton, ce sadique qui tortu-
rait les élèves de l’Ecole de Privations Wengler ! 
Pas étonnant que ce porc libidineux se soulage 
dans un bordel en cachette. Dans la continuité 
sanglante des événements, tu as envie de l’éven-
trer. Et alors, Rosette et Sony verront si tu es une 
tueuse ! Justement, tu les vois qui t’observent, 
inquiets. 

Quelle est ta pulsion ? Dans le tohu-bohu que 
tu as créé, en profiter pour tuer le maton (1318), 
ou, plus sagement, te contenter d’un mort et re-
joindre discrètement, la tête refroidie, Rosette et 
Sony (216) ?

205

C’est la meilleure idée pour entrer dans l’entre-
pôt sans se faire voir mais ça demande de l’agi-
lité et des mains fortes quand tu t’agrippes aux 
branches. Tout se passe bien jusqu’à ce que tu at-
teignes celle qui touche la fenêtre du quatrième 
étage. Elle est fine. Tu testes sa résistance. Elle 
paraît fragile. Il te semble judicieux de courir sur 
la branche à la façon d’un équilibriste, en trois 
secondes. 

Si tu prends plus de temps, tu tombes au 1394. 
Tu as compris ? Tu es prête ? Vas-y !

206

C’est de la folie ! Au corps à corps, les Videurs 
sont redoutables et mieux armés. Même à deux 
contre un, vous n’avez aucune chance. Les poi-
gnards de tes Schkrops ne peuvent pas, ou si peu, 
traverser les peaux de mouton des Videurs, les-
quels s’en donnent à cœur joie et défoncent les 
crânes schkrops. Ils ne pensaient certes pas que 
ce serait si facile. Ils ne seront même pas en retard 
pour le souper.

Tu fais partie, avec le roi, des premières vic-
times. Au moins, courageux autant que téméraires 
et stupides, avez-vous mené la charge et ne vous 
êtes-vous pas cachés.
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au Français à faire ce que tu sais faire de moins 
nul (1040) ? Ou bien changer le cours de ton exis-
tence avant qu’il soit trop tard ? Mais tu te doutes 
que ce sera difficile (187).

210

Giulio baffe ta jolie petite tête de menteuse au 
1401.

211

Tu trembles. C’est trop tard. Giulio saisit ton 
poignet et fait tomber le couteau.

Ensuite il te viole :
– C’est tout que tu mérites, dit-il, pour avoir 

voulu me tuer. Ben tu vois, c’est un mauvais calcul, 
tu voulais être seule, on sera trois.

Dix secondes après être entré en toi, il éjacule, 
se rhabille et part boire des verres avec ses amis.

Va au 858.

212

Crettenand n’est pas le plus grand des combat-
tants mais il n’est pas si faible. Il a fait du catch 
quand il était jeune (la Cuchole masquée, c’était 
lui) et, surtout, il a pris ses précautions : il sort une 
machette de ses pantalons.

Tu observes avec regret ton Colt qui gît, à trois 
mètres, de l’autre côté de Crettenand.

Qui attaque.
Le coup de machette sera mortel ou pas en 

fonction d’un réflexe/association d’idées, comme 
en psychanalyse : dasein (933), verge en érection 
(1409), machette (447). 

213

– Faux ! dit l’homme-mystère. Dégage 
maintenant !

Tu sens qu’il vaut mieux ne pas insister et tu 

Mais le coup est dur. Il aurait tellement vou-
lu avoir des enfants avec toi. Tu vois rapidement 
qu’il y a quelque chose de cassé en lui.

Les semaines qui suivent, il se mure dans un si-
lence qui devient insupportable. 

C’est toi qui prends la décision (les hommes 
sont des lâches) de rompre. 

Tu lui souhaites bonne chance et de rencontrer 
une femme qui le rendra vraiment heureux et tu 
pars.

Tu ne lui demandes rien. Tu te débrouilleras.
De fait, tu trouves un travail comme serveuse 

dans un bar de nuit, Le Français. C’est un peu vul-
gaire, les pochtrons du quartier viennent y vider 
leurs poches des sous qu’ils possèdent pour du 
vin de mauvaise qualité et aussi leurs bourses à 
l’intérieur de la patronne des lieux, celle qui t’a en-
gagée, la grosse Linda.

Passablement de clients te préféreraient à la 
grosse Linda mais tu leur fais comprendre avec 
des gestes précis et une barre à mine que ce n’est 
pas une bonne idée.

La grosse Linda est correcte. Elle paie décem-
ment et, au bout du compte, personne ne t’em-
merde au Français.

Tu y passes pas mal de temps, il faut bien le 
dire, à servir l’élite des égouts. Tu t’es mise à fu-
mer et boire et tu te nourris essentiellement du 
seul plat qu’on sert au Français, la lasagne royale, 
c’est-à-dire des lasagnes avec des frites et du ket-
chup (c’est la grosse Linda qui prépare).

Imperceptiblement, tu as pris du poids. Pas mal 
de cul, une silhouette qui se rapproche du ton-
neau, des seins volumineux mais qui tombent, et 
ton bide… Si tu avais un pénis, tu ne le verrais plus, 
pas à cause de tes seins mais de ton ventre. Ton 
visage s’est affaissé et ta peau est grise, comme 
tes dents.

Un soir, tu passes devant un miroir. Bon sang, 
tu as quel âge ? Et qu’as-tu fait de ta vie ? Où et 
quand s’est perdue la pétillante jeune fille pleine 
de rêves et de colères ?

Qu’est-ce que tu veux faire maintenant ? Rester 
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– Santé ! Je suis content. Ça fait toujours plaisir 
d’avoir des employées compétentes et motivées.

Enivrée par tes actes et le champagne, tu 
demandes :

– Alors, je commence quand pour de vrai ?
– Patience, ma belle. Ce ne sont pas les de-

mandes qui manquent mais je veux trier. Te 
confier une première mission à ta mesure. On va 
y aller mollo.

Le lendemain, tu es convoquée. Il y a deux en-
veloppes sur le bureau du maquereau.

– Deux possibilités mais une des deux, je dois 
dire, est un peu plus exigeante. On a également 
un gros mandat mais j’ai peur que ce soit un peu 
tôt pour toi. Bon, je vois tellement de potentiel 
en toi que je suis prêt à te confier ce gros man-
dat mais ce sera après un premier assassinat réus-
si, propre et tout. Donc, je résume : première mis-
sion, c’est du gâteau. La deuxième, c’est déjà plus 
compliqué. Le gros mandat c’est pour plus tard. 
Alors, tu veux commencer par quoi ? 

Pour ton premier assassinat, opteras-tu pour la 
mission la plus (648) ou la moins (125) facile ?

217

Certainement pas. Tu ferais mieux de rendre vi-
site à Gaspard Brodie au 156 ou Javy Konul au 
1127.

218

Tu lis : « Une autre fois R. Mani lui dit : « Ma 
femme ne me plaît pas beaucoup ». « Quel est 
son prénom ? » lui demanda R. Isaac. « Hannah ». 
« Qu’Hannah devienne belle ! » dit R. Isaac et elle le 
devint. « Maintenant elle se rebiffe contre moi », se 
plaignit R. Mani. « Qu’elle redevienne laide ! » dit R. 
Isaac. Et il en fut ainsi. »

Un peu sexiste, trouves-tu, mais ton jugement 
est certainement anachronique.

Vas-tu lire un autre extrait, celui de la page 
689 (841), de la page 1101 (500) ou rejoindre la 
grande porte au bout du couloir au 1094 ?

reviens vers l’entrée principale où, si tu veux véri-
tablement rentrer dans la discothèque, il te faudra 
faire la queue au 1416.

Tu peux aussi renoncer à aller à l’intérieur et, si 
ce n’est pas encore fait, aller au garage (14) ou au 
bordel (987), ou, si tu as visité les trois endroits, 
au 450.

214

Le couteau s’enfonce droit dans le cœur du ma-
ton. Ce dernier est stoppé net, écarquille les yeux 
et s’étale au sol, incrédule.

Et d’un !
Il ne te reste plus qu’à t’occuper de Badourd 

au 432.

215

Ce ne sont pas eux.
Tu t’es lourdement trompée et les enjeux sont 

tels que c’est impardonnable.
Herbe-Mousse est déçu, d’autant plus qu’il 

comptait sur ton jugement pour manœuvrer afin 
de succéder au traître du Grand Conseil.

Pour les services que tu as rendus, il veut bien 
ne pas te tuer mais te prie de disparaître avant 
qu’il change d’avis.

Ton ascension dans le monde de la pègre 
connaît une fin douloureuse et abrupte. Il te faut 
redescendre sur terre et trouver une profession 
plus triviale, au 1075.

216

– Pas mal, admet Sony tandis qu’on s’affaire au-
tour de la victime. Bon, je vais m’occuper de la 
suite. Tu peux aller avec la petite chez le boss et 
dire qu’elle est mûre.

Rosette est satisfaite. Elle t’a soutenue depuis le 
début et tu ne la déçois toujours pas.

Une minute plus tard, Bingo sabre le 
champagne :
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– Quand es-tu née ?
– C’est la troisième épreuve ? demandes-tu.
– Disons, la deuxième et demie.
– Qu’est-ce que ça peut faire, quand je suis 

née ?
– Ça change tout.
Et le traducteur de jouer avec son couteau. Tu 

comprends que de ta réponse peut dépendre 
ta vie, c’est absurde. Mais tu dois dire quelque 
chose. Quoi ?

– En janvier (806) ?
– En février (1218) ?
– En mars (1052) ?
– En avril (149) ?
– En mai (1384) ?
– En juin (133) ?
– En juillet (128) ?
– En août (320) ?
– En septembre (1238) ?
– En octobre (830) ?
– En novembre (767) ?
– En décembre (695) ?

221

A un doigt d’arriver, tu perds mystérieuse-
ment l’équilibre et t’écrases quatre étages plus 
bas, sur la tête qui explose telle une mûre belle 
de Boskoop.

222

Match nul : Giulio a fait ciseaux, comme toi.
Nouveau tour : feuille (1297), caillou (151), ci-

seaux (388), un, deux, trois…

223

Ce n’est pas lui.
Tu t’es lourdement trompée et les enjeux sont 

tels que c’est impardonnable.
Herbe-Mousse est déçu, d’autant plus qu’il 

comptait sur ton jugement pour manœuvrer afin 

219

Les Chutes, en plus d’être d’excellents cava-
liers, sont des archers redoutables, bien meilleurs 
que les Schkrops. Tu les vois prendre leur arc, fixé 
jusqu’ici à la selle, et armer.

– Tu savais, toi, demandes-tu à ton roi, que les 
Chutes tirent à l’arc sur des chevaux ?

– J’en ai entendu parler, dit ton roi. On fait quoi 
maintenant ?

Tu donnes l’ordre :
– On bande, nous aussi, nos arcs et que le meil-

leur tire (1073) !
Ou :
– On laisse tomber nos arcs, on sort nos poi-

gnards et on court au milieu des cavaliers en hur-
lant (842) !

220

Tu te réveilles, légèrement courbaturée et seule.
Le baiseur s’est levé tôt.
Sympa, il t’a préparé une manière de déjeuner, 

un œuf dur, une pomme et du lard séché, avec un 
petit mot barbare.

Tu manges quand le traducteur fait irruption. Il 
s’avance. Il porte des vêtements.

– Bonjour, Frouchtibaréheulé, dit-il. Je suis venu 
te chercher. Mets ceci.

Il s’agit de fripes typiques, une jupe et un top 
en toile de jute. Heureusement, c’est l’été et il fait 
chaud.

– Suis-moi, dit le traducteur.
Tu le suis jusqu’à la bâtisse principale de la ville. 

Pour la première fois, tu oses poser une question :
– Où on est ?
Puis une autre :
– Comment s’appelle celui chez qui j’ai dormi ?
Puis une autre :
– Quelle est cette troisième épreuve ?
Le traducteur ne répond pas. Arrivé devant la 

bâtisse, il se retourne, tire un couteau d’un four-
reau à sa ceinture et veut savoir :
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Ta cuisse. La douleur.
– Réponds-moi ! insiste Bingo, avant que je te 

troue et te foute dans le coffre avec l’autre dé-
bile et que je vous enterre tous les deux dans un 
dépotoir ! 

– Que se passe-t-il ?! crie Rock Ligué.
Le garagiste revient à l’instant, ébaubi.
– Ta petite assistante a buté un de mes clients ! 

hurle Bingo.
– Tu allais le faire ! craches-tu à ton tour.
Ta blessure t’a fait perdre toute inhibi-

tion et toute crainte. Tu te redresses et fixes le 
maquereau :

– Je t’ai fait gagner du temps et tu ne t’es pas 
sali les mains. Tu devrais me remercier !

Bingo se penche vers toi :
– Personne ne peut prétendre faire ça à ma 

place si j’ai décidé.
– Oh là, on se calme, dit Rock. Tu ne vas quand 

même pas buter cette gamine froidement, comme 
ça ?!

– Je vais me gêner.
– En plein jour, devant des témoins ?
– Qui va trouver à redire ? C’est moi le chef, au 

Loch.
– Oui mais on peut s’arranger. Discuter. A quoi 

ça va te servir de la buter ?
– Le sang pour le sang. Je devais tuer quelqu’un 

aujourd’hui. Un Blanc. Si c’est pas le gros, ce sera 
elle.

– Ok, alors voilà ce que je te propose. Palabrons. 
Laisse la petite donner son point de vue, se dé-
fendre, avec les mots, et si elle ne te convainc pas, 
tu en fais ce que tu veux. Mais tu dois au moins 
l’entendre.

Bingo réfléchit. Les mots du garagiste pa-
raissent tempérer son humeur. Il recule d’un pas 
et cesse de pointer son flingue en direction de ta 
tête.

– Cinq questions, dit-il. Je vais lui poser cinq 
questions et, si elle répond juste, je la laisse vivre. 
Mais si elle répond mal une fois, ce sera la fois 
de trop.

de succéder au traître du Grand Conseil.
Pour les services que tu as rendus, il veut bien 

ne pas de tuer mais te prie de disparaître avant 
qu’il change d’avis.

Ton ascension dans le monde de la pègre 
connaît une fin douloureuse et abrupte. Il te faut 
redescendre sur terre et trouver une profession 
plus triviale, au 1075.

224

Le traître agit seul.
Tu comprends, une fois que Lever t’a mise à la 

porte, que ce ne sont pas les Mécènes, cette en-
tité double et inséparable. Il ne reste donc que le 
Président, Crettenand ou Huguonnat. 

Tu flânes dans les rues de Lachaude pour réflé-
chir. Somme toute, Lever t’a donné pas mal d’in-
fos. Dans quel intérêt ? L’occasion fait le larron ; 
il souhaite certainement que ton enquête expose 
le traître.

Qui sera la prochaine personne que tu vas in-
terroger ? Le Président (86) ou Crettenand (362) ?

225

Bingo n’en croit pas ses oreilles. Il se pré-
cipite vers la Chevrolet. Il va ouvrir le coffre le-
quel, comme chez Schrödinger, peut contenir un 
Badourd mort ou vivant. Le mac ouvre le coffre et 
en croit ses yeux : Badourd est mort.

Tu n’as pas le temps d’anticiper que ta cuisse 
gauche se déchire. Bingo a sorti un Magnum de 
son holster et a tiré.

A genoux, tu te vois pisser le sang. La cuisse 
gauche. Ça fait mal. Des larmes coulent le long de 
tes joues. Tu lèves la tête pour sentir le canon du 
flingue contre ton front.

– Sale petite garce ! crache Bingo. De quel 
droit ?

Tu tentes de pêcher des idées afin de formuler 
quelque parole sensée, ou au moins intelligible, 
mais celle-ci s’enfuit, comme un petit poisson. 
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Tu lui tends les clefs de la voiture et il la fait rou-
ler dans le garage. Effectivement, le moteur émet 
un râle bizarre et aussi, du coffre arrière, un bruit 
sourd et irrégulier. Rock s’occupe du moteur, pas 
du coffre.

Quand Bingo revient, sa voiture est prête. Le 
mac remercie le garagiste et quitte les lieux.

Tu restes avec Rock Ligué.
Au crépuscule, vous soupez. Sans parler.
Et puis, tu ne sais pas pourquoi mais tu as envie 

de lui demander ce qu’il y a à l’étage, là où tu n’as 
pas le droit d’aller, ce quand même tu te rends 
compte que la question est indiscrète et que ton 
patron, s’il est secret, c’est qu’il a sûrement de 
bonnes raisons.

Bref, au moment des cafés, lui poses-tu la ques-
tion au 1344 ou pas au 985 ?

228

– Toi ? Ici ? s’exclame Bingo. 
Eh oui. Après tes aventures au bordel, où tu t’en 

es ma foi bien sortie, tu bosses dans un garage, ce 
qui ne constitue pas une déchéance, à tes yeux, en 
terme social. Tu vois Bingo bander sous son pan-
talon, signe qu’il garde un bon souvenir de vos in-
teractions passées.

– Je vois que tu bosses pour Rock Ligué, dit le 
maquereau. Il est là ?

Tu comprends que le garagiste pour qui tu tra-
vailles depuis quelques semaines, et qui parle peu, 
s’appelle Rock Ligué. Tu réponds à Bingo qu’il 
s’est absenté.

– Bon, écoute, je suis pressé, j’ai un truc à faire. 
Tu diras à Rock qu’il y a un bruit bizarre dans le 
moteur de ma Chev et qu’il doit régler ça. Je re-
passe en fin d’après-midi. Tiens, je te laisse les 
clefs de la bagnole.

Sur ce, il s’en va en sifflant.
Vas-tu attendre que Rock revienne et lui dire, 

vaquant aux tâches qu’il t’a confié, et ce au 904, 
ou souhaites-tu regarder la Chevrolet de Bingo de 
plus près au 316 ?

Bingo contrôle son Magnum. 
– Le chargeur contenait six balles, dit-il, une est 

dans ta cuisse. Les cinq autres correspondent aux 
questions. Si tu réponds mal, la balle qui te troue-
ra une seconde fois te trouera la cervelle.

Tu déglutis. A genoux, impuissante, tu n’as 
guère le choix. La douleur à la cuisse et le sang 
qui s’en échappe commencent de te faire vaciller.

– C’est bon, j’ai compris. Dépêche ! souffles-tu.
Sous le regard anxieux du garagiste, le maque-

reau te pose la première question :
– L’homme que tu as tué était franc-maçon. Il 

me devait un paquet d’argent et j’ai laissé traî-
né les choses trop longtemps. Il me disait tout 
le temps que le fric allait venir, qu’il en avait 
plein mais qu’il n’avait pas accès au Temple de 
Salomon, où il se servirait pour me rembourser. 
J’ai perdu patience… Dis-moi, sais-tu qui a bâti le 
Temple de Salomon ?

Si tu le sais, ce n’est pas compliqué : donne une 
valeur numérique à chacune des lettres du nom 
de l’architecte du Temple selon la suite logique 
A = 1, B = 2, etc., puis additionne les chiffres obte-
nus et rends-toi à la somme.

Si tu ne connais pas le nom de l’architecte au 
bout de cinq secondes, Bingo te descend froide-
ment et c’est la fin de l’aventure et donc de ton 
existence, à moins que ce soit le contraire.

226

La batte le touche avant que la chaîne ne te 
touche. Ton adversaire est raide.

Il ne reste plus que l’homme au piège à loup, 
qu’il tient fermement.

Quel est ton prochain coup ? Tu attaques et 
vises sa tête (262) ou tu attends qu’il passe à 
l’offensive (666) ?

227

Rock Ligué revient plus tard et tu lui expliques, 
pour la Chevrolet de Bingo.
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Le Vevey lève l’ancre. Tu montes sur le pont, ad-
mires les beaux quartiers de la capitale qui dé-
filent sous tes yeux ; tu passes sous le majestueux 
Gasser Horseshoe et, une heure après, les mu-
railles de Lachaude ont disparu de ton regard.

Tu prends conscience que tu ne sais pas où tu 
vas et demandes à un passager. 

– On va faire cinq jours en mer, sans toucher 
terre, dit le passager. Ensuite, on arrive dans ce 
pays qui vient de s’ouvrir. Il paraît que c’est très 
exotique et nous avons de la chance d’y aller 
avant le tourisme de masse.

– Quel pays ? demandes-tu.
– Mais, vous ne savez vraiment pas où on va ? 

Vous êtes une marrante. On va à Gérimont.
Gérimont. Tu n’en as jamais entendu parler 

mais ça te plaît. 
Et donc, pendant deux jours au milieu des mers, 

tu imagines Gérimont.
Le soir, il y a des nouvelles bizarres de Lachaude. 

Il semblerait qu’on s’y batte. On évoque des 
scènes de guerre. Une partie des passagers s’in-
quiète pour leurs familles et veut que le Vevey 
fasse demi-tour ; d’autres s’y opposent. Le capi-
taine, en bon salomon, veut bien dévier sur une 
petite île où il sait un navire qui partira en direc-
tion de la capitale.

Quand vous arrivez sur cette île, il t’est deman-
dé si tu veux retourner à Lachaude pour voir ce 
qu’il s’y passe, au 920, ou si tu souhaites continuer 
jusqu’à Gérimont au 279. 

233

Giulio n’accepte pas que tu n’ailles pas dans 
son sens. Il veut bien être avec toi et tu dois être 
contente parce que, des filles à Lachaude, il peut 
en avoir à la pelle, alors c’est pas pour se faire 
chier.

Il te file une torgnole et exige que tu écartes les 
jambes pour faire un bébé.

Si tu estimes qu’il t’a remis les idées en place, 
fais-lui un bébé au 858.

229

La grande porte est verrouillée. As-tu, dans une 
poche de tes pantalons, une clef que tu aurais 
trouvée dans les toilettes ? Si oui, tu lis le numéro 
qui est marqué sur la clef et tu t’y rends. Si tu n’as 
pas cette clef, reviens sur tes pas au 1042.

230

Jebediah t’a demandé de les aider. Tu dois 
trouver une personnalité qui te guidera dans les 
souterrains de la ville qui donnent sur l’extra mu-
ros. Dehors, tu rejoindras les Mennonites et leur 
montrera le chemin pour qu’ils prennent l’ennemi 
de l’intérieur. Et tu seras récompensé. Une nou-
velle vie s’offre à toi.

Sais-tu seulement qui est la personnalité et 
comment tu peux la voir ?

Si tu as oublié où aller, il ne te reste plus qu’à 
attendre, passive, la suite des événements, dans 
tes habits de clocharde, au 303. 

231

T’as pas l’temps d’lui dire quequ’chose, au mec, 
qu’y sort une hâche de t’sais pas où et y t’fend 
l’crâne qui s’ouvre comme une tomate pourrave. 
Merde ! Enculé !

232

Evidemment. Tout le monde sait ça.
Tu coches la bonne réponse, ne t’attends pas 

à gagner et pourtant le tirage au sort te tire : tu 
as gagné.

Le bateau de croisière part la semaine sui-
vante. Excitée, tu fais ta valise et embarques dans 
le bras de mer du POD pour ensuite rejoindre la 
mer.

C’est sur le Vevey que tu navigueras. Un ma-
gnifique bateau à roues à aubes. L’équipage, ave-
nant, te guide jusqu’à ta cabine.
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236

La prostituée au Derringer s’impatiente :
– Tu vas réagir ou quoi ? Faut vraiment qu’on te 

tue pour que tu nous prennes au sérieux ?
– On te prévient, dit la prostituée au couteau, 

on n’en a rien à foutre de toi et si tu disparais, per-
sonne n’en saura rien.

Il est clair qu’elles perdent leur sang-froid. Tu 
te demandes si elles auraient le cran de t’attaquer 
et tu penses que, peut-être, une démonstration 
de force stoïque assoirait ton autorité naissante 
dans la maison. 

Que fais-tu ? Tu attends encore, au bluff, 
jusqu’à ce qu’elles reculent, la queue (métapho-
rique) entre les jambes ? Si oui, observe-les avec 
mépris au 750.

Si tu préfères les maîtriser, va au 1080.

237

Sans hésiter, tu fonces vers une des barres 
verticales, bondis et, en deux tractions, te re-
trouves au sommet. L’agilité et la force que 
tu as développées pendant tes pérégrina-
tions nocturnes au Loch t’autorisent toutes les 
prouesses. Tu presses la barre entre tes cuisses 
et te laisses glisser puis stoppes net d’une ten-
sion, tu saisis la barre d’une main et te mets 
à voltiger comme une hélice, tu serres, étreins, 
joues avec, lèches la barre qui tremble comme 
jamais, laissant augurer d’autres exploits, plus 
organiques encore.

Rosette est sur le cul, qu’elle a beau. Au bout de 
cinq minutes, elle te demande d’arrêter. Elle sue.

– Mais c’est malade ce que tu sais faire ! s’ex-
clame-t-elle. Où as-tu appris ça ?

Tu n’es pas fatiguée. Mais très heureuse. C’est 
fou ce que tu t’amuses avec n’importe quoi.

Rosette te fixe, troublée :
– Il est clair que tu pourras commencer de tra-

vailler rapidement.
– Quand ? demandes-tu.

Si tu t’obstines à dire non, dis non au 1221.

234

A découvert, doublement puisque tu es 
nue, tu descends en direction des huttes. Les 
hommes noirs te voient et se figent. Tu as tel-
lement faim et tu souffres tant que tu n’as pas 
peur. Tu avances vers eux. Ta nudité n’est pas 
une considération, les hommes noirs sont nus 
également. Poilus, hirsutes, tu t’en approches. Le 
sauvage le plus près de toi fait une grimace et tu 
remarques que ses dents sont noires comme le 
reste du corps ; et là, tu as peur. A deux mètres 
de lui, tu t’arrêtes et demandes, d’une voix faible, 
à manger.

Le sauvage te regarde, se retourne vers les 
autres, éructe des borborygmes. Il y a un échange 
puis il se retourne vers toi et sourit. Enfin, tu in-
terprètes comme ça le rictus. Il te fait signe de le 
suivre.

Tu le suis. La peur enclenchée par la vue des 
dents noires s’intensifie. Il fait un geste qui semble 
indiquer qu’il y a à manger dans la hutte. 

Dans la hutte, trois hommes t’attendent ; der-
rière toi, un autre te pousse. La hutte est vide si-
non un rocher, au centre, où tu seras tuée, dépe-
cée, mangée, crue.

Tu attends le coup de massue derrière la tête.
Crash !
Va au 324.

235

Tu as une ultime pensée pour Giulia.
C’est un suicide, tu en es consciente. Les soldats 

mennonites n’ont pas d’état d’âme et t’abattent. 
Néanmoins, ils ne sont pas des monstres. Ils s’oc-
cuperont de ta fille et feront d’elle une Mennonite 
sage et heureuse ; elle ne saura jamais qui est, ou 
plutôt a été, sa véritable maman.
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239

Une heure après la réponse à la quatrième et 
dernière question, tu te retrouves dehors, à la rue, 
au 908. Ton initiation s’était bien passée jusqu’ici. 
Zut alors.

240

Non, décidément, tu ne peux pas occire le co-
chon d’Inde, il est trop mignon. Si la fille avait eu 
une vieille poule, ç’aurait été plus simple.

Tu grattes affectueusement la tête de l’animal 
de compagnie qui grousse de contentement, et 
le reposes.

De retour chez Bingo, tu lui expliques tout. Il est 
furieux mais veut bien t’accorder une deuxième 
chance avec la mission plus délicate.

Si tu saisis cette chance, déplace-toi au 593.
Tu peux aussi renoncer à jouer les tueuses 

parce qu’au fond, ce n’est pas ta vocation, et de-
mander à Bingo de te laisser partir parce que tu 
es lasse de la vie au bordel ; si c’est ton choix, va 
au 377.

241

Hélas, le fil ne sont pas les misérables gouttes 
de sperme séché dont tu as souillé le sol de granit. 
Et tu t’égares dans le souterrain. De quelle épou-
vante ? De quel désespoir tu es saisi alors, nous ne 
saurions le dire. Tu demeures anéanti. Ta dernière 
espérance vient de se briser contre une muraille 
de granit. Perdu dans ce labyrinthe dont les sinuo-
sités se croisent en tous sens, tu n’as plus à tenter 
une fuite impossible. Il faut mourir de la plus ef-
froyable des morts !

242

Si tu as imaginé qu’un gars musclé pouvait 
être bon amant, et bien sache qu’il n’y a pas de 
règles. De fait, O’Dee Bee est aussi bête avec son 

– D’habitude, on prépare les filles pendant un à 
deux mois, mais là…

– Je commence demain, alors ?
Tu trépignes mais Rosette doit veiller au grain. 

Elle te demande si tu es vierge.
Si tu es vierge (et tu l’étais au départ du récit, à 

l’Ecole de Privations Wengler, va au 272.
Si tu ne l’es plus, va au 66.

238

Au terme du débat, dont tu es indiscutable-
ment sortie victorieuse, un homme s’approche et 
te propose de travailler pour le ministère d’un des 
membres du Grand Conseil.

C’est une promotion inespérée et tu acceptes.
Le lendemain, tu as un entretien avec le 

membre en question, Harold Lever (il est possible 
que tu l’aies déjà croisé, même intimement, mais 
c’était tellement insignifiant que, pour l’instant, 
vous avez tout refoulé). C’est un homme physi-
quement enveloppé et dégarni. Tu sembles lui 
plaire et il t’engage.

Le lendemain, tu prends connaissance du ca-
hier des charges. C’est essentiellement adminis-
tratif et comptable. Le Ministère que dirige Lever 
s’occupe des affaires étrangères. L’ambiance y est 
agréable et tu évolues dans de bonnes conditions. 
Rapidement, tes compétences te permettent 
d’exécuter des activités qui demandent plus de 
technique et, au bout de quelques mois, tu es res-
ponsable des comptes du Ministère.

Tu te consacres pleinement à ta fonction, fais 
des heures supplémentaires et te plonges dans les 
arcanes du pouvoir.

Un soir, en bouclant le bilan de fin d’année, tu 
t’aperçois que certains mouvements comptables 
sont anormaux. Tu creuses et réalises qu’une sé-
rie de pots-de-vin ont été versé sur des comptes 
mystérieux.

Veux-tu en savoir plus sur les destinataires des 
pots-de-vin (173), en parler à Lever (308) ou faire 
comme si tu n’avais rien vu (1032) ?
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mémorable, te faire défoncer le cul — sauf que 
l’animal en question, qui tenait bien jusque-là, 
à la vue de la liqueur baveuse et divine qui des-
cend jusqu’aux chevilles de ton buisson impéné-
tré, s’excite d’un coup et balance la sauce plus vite 
que son ombre.

Ploutch. Te voilà aspergée. La fête est finie. Au 
temps pour le dépucelage si c’était le programme.

O’Dee Bee se remet sur ses pattes, finit de se-
couer son engin et se rhabille. Il estime que sa 
mission est accomplie et toi tu restes là, comme 
une idiote, frustrée. 

L’homme quitte la pièce. Avant de rejoindre 
Rosette au 1132, tu saisis une bougie.

243

– Vous savez quoi, dis-tu, finalement, je m’en 
fous de cette clef. Allez, on rentre à la maison et 
on va se coucher.

Crésus paraît déçu et Wilfrid soulagé.
La nuit, dans votre « maison », un ancien clapier, 

Wilfried te réveille doucement.
– Chut, souffle-t-il. Suis-moi.
Tu rejoins Wilfrid à l’extérieur du clapier. Il vous 

allume deux cigarettes.
– J’en ai marre, dit-il, des petits secrets mys-

tiques de Crésus. Au début, ça faisait sens mais là, 
il perd la boule. Je vois pas pourquoi on pourrait 
pas montrer la clef. Je dirais même plus.

Il la sort de sa poche.
– Je la lui ai ramassée pendant qu’il ronflait, 

continue Wilfrid. Nous, on est trop vieux pour 
aller dans le labyrinthe et faire quoi que ce soit. 
Mais toi…

Tu comprends qu’il te prête un destin :
– Prends cette clef et trouve les trois autres. Je 

sais qu’il y en a deux au Loch, dans une maison 
close et dans une discothèque. La dernière est 
dans les mauvais quartiers de Lachaude. A part 
celle de Crésus, ce ne sont que des gonzesses 
qui les possèdent. En vérité, maintenant que tu as 
celle-là, elles sont toutes à des nanas, les quatre 

corps qu’il paraît l’être avec sa tête. Et en plus il 
est bizarre.

Il s’empare de toi et te mène, te traîne plutôt, 
dans la chambre 402 où il te balance sur un lit. Là, 
il enlève ses pantalons, puis les tiens, avec la grâce 
d’un vieux zébu. 

Tu crains d’être violée plutôt qu’initiée et c’est 
traumatisant. Aussi te précipites-tu vers la porte 
du couloir mais O’Dee Bee te chope promptement 
et te projette contre la paroi au-dessus du lit. Puis, 
nu, il fait le poirier. Tu te relèves et observes son 
sexe, à hauteur de ta tête, érigé perpendiculaire-
ment. Tu crois comprendre que le géant veut, à sa 
renversante façon, que tu le suces.

Un début d’éjaculat qui évoque du jaune d’œuf 
s’égoutte, ça te dégoûte et tu écoutes ton corps, 
bien bâti pour l’occurrence. Car de fait, ta poitrine 
généreuse, et c’est une litote, convient à merveille 
pour pratiquer ce qu’on appelle, tu as lu dans un 
livre, une cravate de notaire. Tu places délica-
tement la queue d’O’Dee Bee entre tes seins et 
commences le lent et molletonneux va-et-vient, 
pensant que c’est tout ça que tu ne mettras pas 
dans ta bouche. 

O’Dee Bee est étonné mais semble appré-
cier. Il faut admettre que la scène est excitante. 
Somme toute, le géant n’est pas méchant ; il a 
simplement des idées bien à lui quand il s’agit 
de prendre du plaisir et il n’allait pas te deman-
der. Tout de même, le mec est vachement balèze 
pour faire le stanz comme ça et tenir. La queue 
frétille, ta gorge se mouille mais ça ne vient pas. 
Tu as le temps d’admirer ses jambes extraordinai-
rement musclées, son torse et ses bras comme 
plantés au sol : O’Dee Bee ne tremble pas. Toi par 
contre, te mets à suer, des spasmes te secouent 
et tu mouilles à ton tour. Une, deux, trois gouttes 
glissent le long de tes cuisses… Tu portes ton at-
tention sur la queue, énorme, qui se balade entre 
tes seins. Elle est belle, brune, puissante, vigou-
reuse et là, maintenant, tu te dis que, ouais, cette 
grosse queue d’animal, tu te la mettrais bien dans 
ton con moite et ça serait, putain, une bon coup, 
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246

Raphael Gasser règne en dictateur sur le destin 
des Hot Ice de Lachaude. Personnage public haut 
en couleur, chaleureux et pas bégueule, il est éga-
lement connu pour ses coups de sang ; en dix-huit 
ans de présidence, il a déjà changé septante fois 
de coach. Ceux qui lui résistent ne font pas long 
comme cet attaquant qu’on a retrouvé, au petit 
matin, flottant dans les eaux glacées du POD.

A Capitale, on le soupçonne de tremper dans 
une bonne douzaine d’affaires criminelles mais 
rien n’a été suffisamment concret pour le faire 
tomber.

Jusqu’à maintenant. Car il semble qu’il y ait une 
faille. Des documents compromettants existe-
raient, qui montrent son implication dans la ces-
sion scandaleuse du contrat de construction des 
téléskis du Chapeau-Rabelais, à l’ouest de la ville ; 
l’appel d’offres était bidon et quelque pot-de-vin 
a suffi pour que Gasser Constructions obtienne le 
contrat. 

Un indic qui souhaite garder l’anonymat pré-
tend détenir les preuves du pot-de-vin. C’est avec 
cet indic que tu as rendez-vous, dans les rues 
sombres de Fusion.

A minuit, au lieu de rendez-vous, tu devines 
une silhouette bossue qui te fait signe à côté d’un 
tas d’ordures.

Tu avances lorsqu’un autre individu, derrière 
toi, te siffle :

– Tu vas droit où comme ça ?
Aïe, ça craint. Un des deux bonhommes n’est 

pas l’indic et à cette heure en cet endroit, ce n’est 
pas un philanthrope non plus.

Vers qui te diriges-tu, l’homme à côté des or-
dures (1355) ou celui qui t’a sifflée (792) ?

247

Tu poursuis ta course et atteins le sommet d’un 
escalier que tu empruntes. Tu entends les pas 
lourdauds du garde.

reines ! La prophétie s’accomplit ! Je répète, trouve 
les clefs et ensuite va dans le labyrinthe, c’est la 
seule façon de changer le monde. Maintenant file. 
Ne te retourne pas.

Il dépose la clef dans ta paume et tu t’en vas. 
A l’aube, tu observes la clef de plus près. Le nu-

méro 2 est inscrit dessus.
Cette quête des quatre clefs est assez stimu-

lante. Elle te redonne goût à la vie et tu décides de 
réunir les quatre clefs du labyrinthe.

Tu peux retourner au Loch et visiter, ou revisiter 
si tu y es déjà allée (comme tu as vieilli et pas mal 
changé, on te n’y reconnaîtra pas), le bordel (987), 
la discothèque (1272) ou le garage (14).

Tu peux également rester à Lachaude et voir du 
côté de Fusion (52) ou du POD (1223) ?

244

Tu montes en silence les escaliers larges et si-
nistres que tu empruntais quand tu étais élève, au 
pas avec tes camarades, sous la surveillance na-
zie des concierges et du maton. Justement, tu te 
trouves devant la chambre de celui-ci.

Un étage plus haut, il y a celle du diacre 
Badourd.

Qui souhaites-tu tuer en premier ?
Le maton au 917 ou le diacre au 154 ?

245

Gagné ! Giulio a fait feuille, toi ciseaux, en l’oc-
currence ceux que tu trouves dans un tiroir pen-
dant la lutte et que tu enfonces dans les yeux de 
ton époux.
Mort à tes pieds, après qu’il a longtemps crié et 
t’a dit des vilains mots.
Fraîchement veuve, tu prends conscience que ta 
vie d’antan, avec ses incertitudes et ses vicissi-
tudes, te manque. Et si tu y retournais ?
C’est au 1339.
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Tu fermes les yeux de Crettenand et le fouilles. 
Tu trouves une clef avec un numéro 3 inscrit des-
sus. C’est tout.

Du cul-de-sac, tu reviens sur tes pas dans le la-
byrinthe, au 740 où tu ne tiendras plus compte de 
la tache de sang, devenue flaque depuis, en espé-
rant que tu puisses résoudre l’énigme de l’édile 
pour que tu n’y erres pas jusqu’à la fin des temps. 

250

Evidemment, c’était facile : 20’000 lieues sous 
les mers divisées par le tour du monde en 80 jours.

Tu as passé les épreuves d’Histoire et de 
Français. Maintenant, celle de Philosophie au 994.

251

– Shalom, répond le rabbin.
Sans plus.
Il te précède au 1342.

252

La décharge s’étend sur cinq kilomètres autour 
d’un lac noir et huileux. Des pneus et des mate-
las, de la ferraille et du plastique s’y agglomèrent. 
Il est midi, le soleil tape et tu t’accroupis à l’ombre 
d’une carcasse de voiture.

Tu aperçois un clochard noir qui fouille dans les 
déchets. Tu lui demandes où vous êtes. Le Noir te 
yeute et finit par dire :

– Ben t’es au lac noir, gamine. Au Loch. 
Si c’est la première fois que tu te trouves au 

Loch, va découvrir l’endroit au 277.
Si tu as déjà passé du temps au Loch, va au 393.

253

Sur qui fonces-tu en premier ?
L’homme qui a une batte (1036), celui qui a une 

chaîne (19), celui qui a un couteau-papillon (728) 
ou celui qui a un piège à loup (158) ?

En bas des escaliers, un nouveau couloir. Pars-
tu à droite (522) ou à gauche (1098) ?

248

Tu peux aller au nord (507), à l’est (11), au sud 
(786) ou à l’ouest (646).

249

– Ha ha, fait Crettenand, toi ? Faire le bien ? Au 
moins je rigole avant de mourir.

– Qu’avez-vous à perdre ? dis-tu pour ta dé-
fense. Si je crève ici, ça vous fera une belle jambe 
mais si je sors, soit je demeure un larbin de la po-
litique et rien ne change, et donc les choses n’em-
pirent pas, soit, au contraire…

– Tu veux prendre du grade en politique ?
– Pourquoi pas ?
– Ambitieuse avec ça.
– J’assisterais Herbe-Mousse.
– Quoi ?
– Pour vous venger. Le Grand Conseil l’a utili-

sé, sans qu’il sache, pour vous faire tomber, mais 
je sais qu’ils craignent l’éditeur. Si je lâche Lever 
pour rejoindre Herbe-Mousse, avec ce que je sais, 
je peux renverser le Conseil.

– Pas sûr qu’avec Herbe-Mousse, les choses 
aillent mieux.

– Ça n’ira pas plus mal.
– C’est vrai. Et ça foutra le bordel. Dommage 

que je ne verrai pas ça.
– Alors ?
– Alors soit, comme tu dis, qu’est-ce que j’en ai 

à faire, maintenant ? Allez, je t’absous. Rejoins la 
surface, dis à ma femme que je l’aime, venge-moi, 
trahis le Conseil et va voir l’éditeur.

Tu respires. Il ne te manque qu’une information :
– Et comment je fais, pour ressortir ?
– Oh, c’est simple, dit Crettenand, cherche les 

trois quarts puis l’orient puis à gauche, deux fois.
Ce sont les derniers mots de l’édile. Une 

énigme. Le couillon !
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Comme tu es bien.
Vers dix heures, tu règles l’addition et retournes 

à l’hôtel.
Une semaine plus tard, tu retrouves Polyphème 

au 254.

257

Tu appuies sur la gâchette et fais exploser la 
tête de la Matrone. Si un mauvais journaliste avait 
fait un papier, il aurait écrit que tu as roulé ta boss.

Cette exécution sommaire te laisse un instant 
sous le choc. Tu contemples, hypnotisée, le corps 
sans vie de celle qui t’a fait confiance. Dans le 
sang qui inonde la table où ta victime a savou-
ré son dernier ristretto, le combiné du téléphone 
crache :

– Hé ! T’es là ?! Bien joué ! Mais maintenant file ! 
Casse-toi et rejoins-nous !

Les voix des frères Hubert te secouent. Le 
bruit de la détonation a alerté les hommes de la 
Matrone. Tu dois déguerpir.

Par la fenêtre et les toits, tu parviens à t’échap-
per. Derrière toi, tu entends les exclamations des 
larbins de la Matrone.

Plus tard, au chaud chez les Hubert, tu ap-
prends que ton acte a été décisif dans la lutte à 
laquelle se livrent les mafias de Lachaude. Le clan 
de la Matrone disparaît et ce sont les huberts qui 
comblent le vide.

Dans l’organisation des huberts, tu es dé-
sormais la numéro trois. Un nouveau pallier est 
franchi et d’autres aventures t’attendent, au 526.

258

Au bout du monde, immergée dans un blanc 
qui n’arrête pas de s’intensifier, les repères car-
dinaux ne font plus sens. Nord ? Ouest ? Sud ? 
Qu’importe. Tu ne peux plus penser rationnel-
lement. L’expérience est pour le moins méta-
physique, peut-être cette mystérieuse lueur 
blanche dont on parle quand on franchit le seuil 

254

Dans le campanile de l’Ecole de Privations 
Wengler, la dernière ligne droite de ton initiation 
franc-maçonnique commence.

Polyphème t’accueille et te présente deux 
hommes.

– Ce sont des francs-maçons de Gérimont, dit 
Poylyphème.

– Il y a des francs-maçons à Gérimont ? 
demandes-tu.

– Nous sommes partout. Voici l’Archéologue 
et le Fonctionnaire. Ce sont eux qui vont s’occu-
per de la suite. Ils vont te faire entrer en transe et 
tu auras des visions. En fonction de ces visions, 
nous saurons si tu es apte à devenir Maîtresse de 
la loge.

– Mieux même, dit l’Archéologue. Si tu as quatre 
visions divines, tu peux passer Grande Prêtresse.

Polyphème tique :
– Oui, bon, ne mettons pas la charrue avant les 

bœufs. Chaque chose en son temps. Patience est 
mère de toutes les vertus. Qui dort dîne. On ne 
fait pas d’omelettes sans casser les œufs. L’habit 
ne fait pas le moine.

Avec qui choisis-tu d’avoir une première vision, 
l’Archéologue (486) ou le Fonctionnaire (138) ?

255

Sans prévenir, tu te précipites vers une porte, 
la seule du bureau. Elle est verrouillée. Le monde 
est impitoyable, le moindre faux-pas peut être fa-
tal. La femme vise et tire. C’est comme ça que tu 
meurs. 

256

Tu poursuis ton chemin sur le POD, repères une 
terrasse sympa, commandes une truite au bleu 
avec des pommes de terre persillées. Et un bon 
verre de vin blanc. 

Ah.
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toute ton âme lui échapper mais il se rapproche ; 
il devient un chien et accélère ; trop rapide pour 
toi, le chien est sur le point de te mordre ; com-
ment lui échapper ?

En te transformant en chien à ton tour (953) ? 
En arbre (512) ? Ou en faucon (723) ? 

259

Malheureusement, du Jurassique vers le 
Crétacé, la Pangée se craquelle et devient ce qui 
sera le monde tel qu’on le lit dans les livres des 
hommes.

A l’école lachaudasse, tu as lu que tout ça, la 
terre ronde et la dérive des continents, c’est des 
légendes, pourtant tu aimais y croire. C’est donc 
dans ce monde de légende préhistorique, wege-
nerien et convexe, que tu demeures, jusqu’à la fin 
des temps. 

Dans une autre dimension, Rock Ligué, qui 
veille sur ton corps physique, comprend que tu 
ne reviendras pas. Pendant des jours, tu respires 
paisiblement et il est probable qu’un jour est un 
million d’années mais au bout du compte, quand 
l’astéroïde frappe Yucatán, tu t’éteins et le gara-
giste dépose ta dépouille dans la décharge, au 
nord de la ville, en vérité au nord-est de la Pangée 
à la fin du Trias mais ça, tu ne le sauras jamais. 

260

Meyer Lansky, le petit Juif (un mètre cin-
quante-huit) qui a débarqué à New York au début 
du vingtième siècle, était un génie du crime suffi-
samment habile pour échapper à la justice et aux 
coups tordus du milieu. Il est mort à plus de hui-
tante ans. On ne sait pas s’il est mort heureux mais 
il n’a pas été tué.

Comme toi, dont le tir fait mouche. 
La Matrone est touchée au cœur et trépasse.
Tu fais vite, tu coupes un de ses petits doigts 

avec ton canif, déplaces un meuble au centre 
de la chambre, grimpes dessus, sautes et atteins 

de la mort. Es-tu morte ? Est-ce donc cela, le 
paradis ?

Le sol est si blanc que tu ne vois plus que tes 
pieds, comme flottant. 

Ça dure ainsi pendant des heures. Désormais, 
il n’est plus de relief, de paysage, tu es aveugle 
sinon ton corps, ultime incarnation. Pour ne 
pas sombrer dans la folie, ou pour la retarder, 
tu regardes tes mains en avançant. Elles sont 
marquées, sales, striées d’exploits imprévus. Elles 
sont ton dernier lien au monde. 

T u  s e n s  q u e ,  s i  t u  t ’ e n d o r s , 
dans le blanc, ce sera pour l’éternité.  
La mort blanche.

C’est quand tu es à deux doigts de céder qu’au 
loin tu aperçois un point noir. 

Revitalisée, tu y vas. 
Le point noir s’agrandit, c’est ta seule issue.
Tu cours maintenant. Le point noir se précise, 

c’est un trou.
Un gigantesque trou qui s’enfonce.
Tu n’as pas le choix. Tu descends.
La descente est ardue ; le gouffre est structu-

ré de roche, parfois friable, aussi veilles-tu à ne 
pas dévisser, ce serait, à cette extrémité du récit, 
trop con.

Ainsi t’enfonces-tu dans les ténèbres.
Au début, les ténèbres t’enveloppent de rassu-

rante façon après l’insupportable blancheur de la 
surface. Cependant tu ne tardes pas à connaître 
de nouveaux tourments. Tu lèves la tête et vois 
le minuscule point blanc par lequel tu es entrée. 
Encore quelques mètres et, à nouveau, tu seras 
aveugle.

Un rocher plus important te permet de souffler. 
Tu t’y allonges et fais des rêves.

Ces rêves est ton salut. Tu y pourras prendre 
différentes formes et si tu choisis les métamor-
phoses appropriées ou, disons, consacrées, alors 
tu te réveilleras. 

Pour l’instant, dans une nature édénique, un 
homme beau comme un dieu te chasse. Il te désire 
ardemment mais toi ne le désires pas. Tu veux de 
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Ta vision se termine ici.
– Vous voyez ? fait le Prince à l’attention 

d’Herbe-Mousse. Ça c’est de la vision incarnée. 
Franchement, laissez tomber la franc-maçonnerie, 
vous avez assez de pouvoirs comme ça. Votre truc, 
c’est le temporel, pas le spirituel. Elle (le Prince te 
désigne), c’est du spirituel !

Herbe-Mousse est vexé. Il repart avec les deux 
autres sur ses mots :

– Vous me paierez ça un jour.
Déplace-toi au 71.

262

Mine de rien, ton adversaire sait ce qu’il fait 
avec son arme. Quand ta batte vole vers sa tête, il 
se protège avec le piège à loup qui s’actionne et 
tu te retrouves avec une moitié de batte, que tu 
laisses tomber.

Tu aperçois l’homme à la batte sans batte. Il a 
soigné sa blessure à la jambe. Il est debout der-
rière toi, avec le couteau-papillon désormais.

Ça devient trop difficile. Tu repères la porte 
métallique et te débines. 

Tu n’as pas réussi à voler une caisse d’absinthe. 
Bredouille, tu retrouves la Gaule qui est dépité. Tu 
n’es pas faite pour mener la vie dure. Il te trouve 
minable et te prie de dégager.

Tu t’en sortiras par toi-même à Fusion au 1000.

263

Suite à un combat rapproché, acculée, tu tré-
buches et Badourd tente de te transpercer le 
cou ; tu te laisses tomber et sa lame ne frotte que 
ton oreille, heureusement mais ça fait mal et tu 
saignes abondamment : Badourd : -0/toi : -1.

Si tu n’as plus de point de force de vie, va au 
427.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 424.

Si, après six mouvements, vous êtes encore les 
deux en vie, allez au 104.

le velux en imposte par où tu t’échappes. Tu es 
sur le toit de la maison quand les hommes de la 
Matrone arrivent dans la chambre. Tu disparais 
dans la nuit.

Mission accomplie. Tu reprends ton souffle sur 
les quais du POD et vas voir ton commanditaire, 
l’éditeur Herbe-Mousse, au 108.

261

Tu touches l’épaule d’Herbe-Mousse et fermes 
les yeux :

Un homme dessine
Des lettres il grave au mur

Si il a le temps
Je marche pour la première fois au-
delà de la moitié du terrain. Il 
faut quinze minutes pour atteindre 
la moitié. J’ai peur. Je pense que je 
franchis une ligne qui sépare 
la vie de la mort. Mais je sais que je 
ne mourrai pas aujourd’hui. Ils ont dé-
jà tué un prisonnier, ce matin.
Arrivé au milieu, je regarde autour 
de moi. Plein d’hommes m’observent avec les 
habituelles méfiance et hosti-
lité. Sur la gauche près du mur je repère 
un homme. Il se tient debout et s’active 
sur le mur. Mais il ne veut pas grimper.
Il écrit. Je vais vers lui parce que
cette action, écrire, est civilisée 
et me rassure. L’homme a cinquante ans. Il 
a de longs cheveux gris tenus en queue 
de cheval. Je l’ai déjà vu. Je le 
reconnais. Lui ne me connaît pas. Il 
se tourne vers moi et me sourit. Il 
me dit bonjour et demande comment 
je vais. Je lui dis bonjour, je vais bien, 
et lui demande ce qu’il fait. Il tient 
une pierre pointue dans ses doigts. Il 
grave avec la pierre des mots sur le 
mur. Il me dit qu’il grave un poème pour 
ne pas devenir fou.
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décrépir. Devant le miroir et dans la pénombre de 
ta chambre, quand tu te maquilles, tu trouves mi-
raculeux que des hommes, aussi pouilleux soient-
ils, consentent encore à te donner dix sous pour 
tremper leur bite entre tes jambes. Enfin, il paraît 
que tes nichons font encore rêver. C’est toujours 
ça.

Un dimanche, les dimanches, tout de même, tu 
ne travailles pas, tu vas à l’église catholique, au 
confessionnal. Tu racontes au curé l’échec de ta 
vie et réalises que c’est en grande partie à cause 
de l’école. L’Ecole de Privations Wengler, où on 
a brisé les élans juvéniles et purs qui faisaient 
battre ton cœur ainsi que ceux de tes camarades. 
Maudite école ! Tu veux te venger. C’est une émo-
tion rare, ces temps, que cette colère et tu devrais 
en profiter pour t’échapper, temporairement, de 
ton péripatéticien quotidien.

Souhaites-tu, prochainement, te venger de 
l’Ecole de Privations Wengler ? Si c’est le cas, agis 
au 1119.

Si tu préfères oublier et te complaire dans la 
prostitution bon marché, retournes-y au 632.

267

Perfide, Badourd fait un appel et te décon-
centre suffisamment pour te toucher à proximité 
du cœur : Badourd : 0/toi : -3.

Quand tu n’as plus de point de force de vie, va 
au 816.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 1043.

268

Devant le vigile coriace, tu te retournes vers le 
barman qui, comme convenu, fait un signe et le 
vigile, sans poser de questions, te laisse monter à 
l’étage au 1275.

264

– Polyphème ! cries-tu.
– Toi ?! dit Polyphème. Ici ?!
Le franc-maçon est un peu gêné et couvre sa 

peau flasque qui débordait. Il n’est plus question 
de sexe.

Tu lui expliques ton parcours depuis que tu as 
échoué dans ton initiation.

Bizarrement, tu touches une fibre car Polyphème 
serait prêt à te laisser une seconde chance. Tu as 
le potentiel, dit-il.

Tu ne sais pas s’il dit ça parce que tu l’as sur-
pris dans un contexte embarrassant ou si c’est un 
piège, pourtant tu peux accepter sa proposition et 
rentrer à Lachaude avec lui pour la poursuite de 
l’initiation franc-maçonnique au 1385.

Tu peux aussi décliner pour te concentrer sur 
ton initiation dans le domaine de l’amour, auprès 
d’autres clients, au 622.

265

Quel livre as-tu parcouru ?
Grimoire du Pape Honorius (va au 157).
Tractatus logico-philosophicus (au 1413).
L’Eternité par les astres (1448).
Si tu ne t’en souviens pas, rends-toi au 1249.

266

Ce sont des conditions misérables dans les-
quelles tu survis. La nature de tes rapports à 
l’autre est désormais strictement professionnelle. 
Les hommes sont tes clients et tu ne penses pas 
à ce que tu es pour eux. Pour payer le loyer de 
la chambre de neuf mètres carrés que tu loues 
et manger des pâtes, ce sont en moyenne cinq 
clients par jour. Leurs aspects et leurs pulsions 
ne te conduisent pas à retrouver le charme et 
la forme qui étaient tien.ne.s (est-il ici oppor-
tun de faire de l’écriture inclusive ? Nul.le ne le 
sait) quand tu étais plus jeune. Tu continues de 
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Tu hésites à… C’est-à-dire… Tu te dis que tu 
pourrais… Est-qu’ils engagent des stagiaires, à 
Capitale ? D’un coup, la perspective de faire du 
journalisme et de changer radicalement de des-
tin te séduit. C’est un peu gonflé de demander ça 
à celle que tu aurais dû descendre mais les cir-
constances paraissent favorables. Que Lever aille 
se faire foutre. Tu demandes à Lycie Néchit si elle 
veut bien te prendre sous son aile et qu’elle t’ap-
prenne le métier. Elle accepte et tu commences 
au 758.

271

Tu contemples ce qui reste de la cervelle du 
maton à tes pieds.

Ton sentiment de vengeance s’estompe. Tu te 
sens mieux.

Tu quittes l’école en passant par les toits, en 
l’occurrence de ceux de l’école à ceux du bâtiment 
voisin, la synagogue, d’où tu te laisses glisser le 
long d’un tuyau d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton souffle et penses t’en ti-
rer à bon compte lorsqu’une silhouette imposante 
te bloque.

C’est le rabbin de la synagogue.
Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
– Shalom spécial (1397) !

272

Tu es vierge. 
Mais tu peux choisir de mentir.
Vas-tu dire à Rosette que tu n’as jamais fait 

l’amour (665) ou que tu n’es pas vierge (66) ?

273

Si l’actrice est américaine, va au 613, si elle ne 
l’est pas au 1277.

269

C’est une bonne idée, une cinquième paire de 
chaussettes. Sait-on jamais.

Deux semaines plus tard, tu t’ennuies et vas 
chez le marchand de journaux du coin pour t’ache-
ter des cigarettes (48) ou un magazine (1143).

270

La malédiction du cochon d’Inde mort frappe. 
Tu hallucines et vois l’innocent rongeur flot-
ter dans l’air avec ses grands yeux noirs pleins 
d’amour. Tu es tétanisée. Tu ne peux pas tuer la 
journaliste.

Tu laisses tomber le pistolet.
Lycie Néchit est prompte et s’en empare.
– Ah ! jubile-t-elle. Ce n’est pas aujourd’hui 

qu’on me réduira au silence. Je dois dire qu’ils ont 
envoyé une tueuse à gags plutôt qu’à gage. C’est 
un bon gag. Pose ton cul sur le tabouret !

Tu poses ton cul sur le tabouret. Lycie se sert un 
verre de porto et te maintient en joue.

– Bon, dit-elle, causons. Qui t’es et qui 
t’envoie ?

– Vous n’appelez pas la police ? demandes-tu.
– On verra. Je suis pas certaine qu’ils sont 

moins dangereux que toi. Réponds d’abord à mes 
questions.

Tu lui donnes ton nom, expliques en deux mots 
ton parcours.

– T’as pas l’air bien méchante, s’adoucit la 
journaliste. 

Elle pose le pistolet. 
– Un verre de porto ? te propose-t-elle. 
Tu ne dis pas non :
– Oui.
Il y a un instant de silence pendant que tu si-

rotes le porto.
Que tu romps timidement :
– Votre journal, Capitale, il a l’air bien.
– Dans quel sens ? dit-elle. Du point de vue 

éthique ? Ouais, on peut dire ça.
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277

Le Loch est à la fois le port excentré de Lachaude 
et un immense ghetto où les fils de Cham règnent. 
Ça craint. Tu comprends que les trois brutes, tu ne 
sais comment, t’ont balancée hors des murs de la 
capitale après t’avoir massacrée. C’est déprimant. 
Mais il s’agit de survivre et tu n’as d’autres choix 
que de visiter le ghetto lochois en espérant reve-
nir à Lachaude, tu ne sais pas comment.

A ta surprise relative, la plupart des noirs 
Lochois est indifférente à ton sort. Tu as donc le 
loisir de repérer des lieux où tu pourrais tracer ta 
route. Il y en a trois qui sortent du lot. Iras-tu dans 
un garage dont le responsable a l’air aimable (14), 
une discothèque où une foule bigarrée se rend 
(1272) ou une maison close, près du port, où des 
choses semblent se passer (987) ?

278

Giulio est déçu et ne comprend pas quand il 
comprend que tu lui préfères le vieux Jean-Pierre. 
Il est assez jeune et superficiel pour penser que tu 
n’en valais pas la peine de toute façon et essaye-
ra de t’oublier.

Jean-Pierre, bien sûr, est ravi. Vendredi, il t’at-
tend à la sortie du travail à vingt heures. Tu es ten-
due, lui ne l’est pas moins : ça fait longtemps qu’il 
n’est plus sorti avec une fille.

Il t’emmène dans un bar du quartier nord 
et t’offre une bière, lui prend un vivi-cola. Les 
échanges professionnels à la poste sont faciles 
entre vous deux. Là, au bar, c’est un contexte dif-
férent. Au début, Jean-Pierre balbutie, ne sait évo-
quer que des collègues, n’ose parler ni de lui ni 
de toi et c’est finalement toi qui le décoinces, le 
forces à s’ouvrir. Timide, il t’en dit un peu plus sur 
lui. Ses passions sont la lecture et les balades dans 
la nature.

Tu le trouves chou. C’est vraiment une bonne 
personne. Oh, évidemment, ce n’est pas le coup 
de foudre mais bon, l’amour avec un r comme 

274

– Encore une bonne réponse ! s’exclame le rab-
bin de Troie. Mais bon, à la limite, tu as dit la pre-
mière ville de Judée antique qui t’es venue en tête 
et, forcément… Voyons si tu sauras répondre à la 
dernière question : après que R. Mani se plaint de 
sa femme une seconde fois, que se passe-t-il ? Elle 
meurt (286), elle devient belle (489) ou elle de-
vient laide (1189) ? 

275

Clak ! 
La seconde torgnole fait mal. Ta joue est en feu 

et ta bouche en sang.
Giulio a la patience de te redemander une troi-

sième fois si tu lui feras un bébé.
Il n’y aura pas de troisième torgnole. Soit tu te 

soumets et te laisses violer et on n’en parle plus, 
au 1388, soit tu prends un couteau de boucher 
sur la table de la cuisine et… Ben tu verras bien à 
ce moment ce que tu feras, au 437. 

276

Les huberts sont vifs, courageux mais ils n’ont 
pas la rage joyeuse qui vous anime, tes deux com-
pagnons et toi. Après quelques spectaculaires 
coups, vos adversaires se rendent et accèdent à 
ta demande. Tu peux rencontrer les frères Hubert. 
Un hubert te précède dans un ascenseur indus-
triel qui t’amène au dernier étage où on t’attend, 
il te demande :

– Vous leur voulez quoi, aux frères Hubert ?
Tu réponds :
– La Matrone est dangereuse pour vos affaires. 

Elle me fait confiance. Je peux la trahir à votre 
avantage (875).

– La Matrone veut s’associer avec les frères 
Hubert. Une synergie pour rafler tous les marchés 
de substances amplifiantes à Lachaude, au Loch 
et au-delà (702).
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– Il me semble, oses-tu dire rompant avec le 
protocole qui te tape sur le système, que j’ai fait 
tout ce que vous avez dit, réussi les épreuves, etc., 
et que ça commence à bien faire. Je suis Maitresse 
ou merde ?

Polyphème joue avec un compas et prend le 
temps avant de concéder :

– Tu as raison. Tu as tout passé. Tu es l’Elue, 
comme l’a pensé Badourd. Il ne reste plus que la 
Cérémonie pour tout valider.

– La cérémonie ? dis-tu.
– Eh bien oui, pardi ! Tu penses que c’est un évé-

nement exceptionnel ! Je dois convoquer l’Ordre.
Tu prends conscience de ce que tu as accompli, 

tu vas toucher au but. Tu déglutis :
– Et ?... C’est pour quand ?
– C’est pour dès que tu as franchi le labyrinthe.
Tu soupires. Encore une épreuve.
– L’Ordre t’attendra de l’autre côté, poursuit 

Polyphème en s’allumant une pipe.
Il se lève et t’accompagne vers la sortie. Tu le 

précèdes.
– Mais ? demandes-tu. C’est quoi ce labyrinthe 

et comment je fais pour ne pas m’y perdre ?
Polyphème te dit :
– Retourne-toi et regarde.
Tu te retournes (361) ou pas (54) ?

281

Est-ce que tu pues ? Si oui, va au 1405.
C’est un cul-de-sac. Reviens sur tes pas au 570.

282

– La journaliste s’appelle Lycie Néchit, te briefe 
Lever. Elle écrit pour Capitale, un torchon. En véri-
té, ça fait un bout de temps qu’on n’a plus enten-
du parler d’elle ni lu un de ses articles mais c’est 
pas une raison. Voici son adresse et un pistolet. 
Reviens avec sa tête.

– Lycie Nichet ? te souviens-tu. Mais je la 
connais ! Pas étonnant que vous n’ayez plus 

romantique, tu n’y crois pas. Ce n’est pas que tu 
es vieille, loin de là mais tu te dis que tu as besoin 
de stabilité et tu penses que Jean-Pierre pourrait 
t’apporter cette stabilité.

Au bout de trois bières (pour toi) et deux vi-
vi-colas (pour lui), tu t’enhardis et, au moment de 
l’au-revoir, tandis qu’il se penche en avant pour 
faire la bise, tu l’embrasses sur la bouche et t’en 
vas, le laissant tout chamboulé, non sans ajouter 
que tu remettrais ça, une soirée les deux, volon-
tiers, le lendemain.

Deux ans après, tu épouses Jean-Pierre. 
Tu ne t’es pas trompée sur son compte. Jean-

Pierre est stable, gentil, prévoyant, bienveillant, 
prévisible, raisonnable. Il ne travaille plus de nuit 
mais dans les bureaux, de jour, part à la poste à six 
heures trente, revient à dix-huit heures et va au lit 
à vingt-deux heures.

Il gagne assez d’argent pour que, depuis six 
mois, tu n’aies plus besoin de bosser et donc, dé-
sormais, tu restes dans votre appartement, à t’en 
occuper.

Il est dix-huit heures lorsque Jean-Pierre rentre 
bientôt. Que lui as-tu préparé à manger ?

Un émincé vigneronne (749) ?
Du boutefas et de la laitue (1178) ?
Des pâtes au saumon (1195) ?

279 

Le Vevey touche Gérimont. Les passagers 
débarquent.

Es-tu seule (567) ou avec Jean-Pierre et Corinne 
(387) ?

280

Tu te retrouves dans une nouvelle pièce, sans 
fenêtre. Les murs sont tapissés de bibliothèques 
et à l’épicentre il y a un bureau derrière lequel 
Polyphème est assis.

– Well, well, well, murmure ce dernier. Tu es 
toujours en lice. 
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284

Tu appuies sans hésiter sur la gâchette et le 
magnum fait clic.

Sony, Bingo et Rosette éclatent de rire.
– C’est bon, beauté, dit Bingo, tu as réussi le 

premier test avec autorité. On t’engage. La suite 
du programme est plus sérieuse.

Va au 466.

285

Il fait presque nuit alors que tu frôles la façade 
nord de l’entrepôt qui par ailleurs est également 
frôlée d’une forêt urbaine et inquiétante.

Une porte métallique semble la manière la plus 
directe pour entrer dans l’entrepôt ; tu peux l’at-
teindre par une rampe.

Quelques arbres de la forêt s’étendent au point 
de toucher l’entrepôt. Tu devines une branche qui 
caresse une fenêtre au quatrième étage.

Comment vas-tu essayer de pénétrer dans le 
bâtiment ? Par la porte métallique (1082) ou par 
la branche de l’arbre (205) ? 

286

– Dommage, dit le rabbin. Tu y étais presque. 
Je ne te reproche rien, à ton âge, tu sembles sa-
voir pas mal de choses sur notre religion mais 
c’est insuffisant. Redonne-moi les rouleaux et re-
tourne d’où tu viens. Ceci dit, je t’aime bien alors 
écoute-moi attentivement. Si, plus tard, quand tu 
auras mûri, on se retrouve, souffle-moi à l’oreille 
le nombre des mulets multiplié par deux moins les 
tribus d’Israël. Alors, tu verras, je t’aiderai. Allez, 
shalom spécial et bon vent !

Le rabbin est un brave homme. Tu es triste de 
le quitter.

Plus tard, ce sont tes mains vides que tu 
montres à Polyphème et Badourd qui sou-
pirent. Tu n’es visiblement pas digne de grim-
per les échelons de la franc-maçonnerie. Tu peux 

de nouvelles, je l’ai liquidée dans une autre 
vie.

Tu racontes à Lever ta carrière de tueuse à gage 
pour Bingo et le contrat sur la journaliste.

– Ça alors ! se réjouit Lever. On peut dire que tu 
es efficace. Tu iras loin, ma cocotte.

Un mois plus tard, Lever t’invite à dîner et t’an-
nonce que tu es mutée :

– Tu travailleras pour un autre édile.
– Pourquoi ? demandes-tu. Je suis bien avec toi.
– Ce sont des choses qui arrivent. N’y vois pas 

une sanction, au contraire, c’est une sorte de 
promotion.

– Et qui est cet édile ?
– C’est Crettenand.
– Le Ministre des Affaires occultes ?
– Lui-même.
– Bien.
Au moment de vous séparer, Lever dit :
– On reste en contact. Ce n’est pas pour rien 

qu’on t’envoie chez lui. Surveille-le.
Dès demain, tu seras l’assistante de l’édile 

Crettenand, au 1306. 

283

Tu piques à droite et c’est bien vu. Les pas ve-
naient de la gauche ; c’est le garde de sécurité de 
la synagogue. Il s’arrête devant la pièce par la-
quelle tu es entrée et remarque la fenêtre brisée. 
Il va voir de plus près.

Tu sais que, pour qu’il ne donne pas l’alarme, il 
vaudrait mieux que tu l’assommes. Mais en as-tu 
le courage ? Si oui, glisse-toi discrètement dans la 
pièce et tente d’assommer le garde au 1237.

Sinon, doucement, tu as peut-être le temps de 
descendre te perdre dans les étages inférieurs de 
la synagogue pour repérer l’aron adokesh avant 
que le garde ne donne l’alarme ; si c’est l’impul-
sion qui te guide, va au 61.
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cas ceux que tu t’es procurée à l’Ecole dans le 
dortoir quand tu étais une fille, la nuit, c’est plus 
concentré, moins diffus, certainement moins in-
tense mais tu as envie de remettre ça.

Cinq minutes plus tard tu te masturbes à nou-
veau et asperges le sol de ton sperme. 

Tu te sens mieux et repars.
Le souterrain s’enfonce. En garçon, tu es vi-

goureux et progresses à un bon rythme. Toutes 
les trente minutes, tu te branles et te sens petit 
Poucet, comme si tes semences te permettront de 
retrouver ton chemin, ou à d’autres ta trace.

Tu en profites pour absorber quelques milli-
litres de sperme pour les protéines et ça te réus-
sit bien.

Bientôt, tu n’as plus besoin de ton sperme pour 
te sustenter. En effet, un petit ruisseau surgit 
dans la roche et accompagne ta progression. Tu 
peux régulièrement te baisser et t’abreuver. L’eau 
est fraîche et a un goût de soufre qui n’est pas 
désagréable. 

Plus tard, tu t’arrêtes à une séparation. Deux 
voies s’offrent à toi, une voie horizontale et une 
voie verticale, soit un trou qui s’enfonce dans la 
pénombre. 

Tu te touches les pectoraux tout neufs, hésites 
et choisis : la voie horizontale (722) ou la voie ver-
ticale (135). 

289

Choix assez judicieux. Tu n’aurais pas eu la force 
de porter une épée à deux mains et le maton t’au-
rais arraché la gueule avec la morgenstern. Tu au-
rais eu la force de faire tourner la morgenstern, 
juste le temps de voir l’épée à deux mains dans 
celles du maton te fendre en deux par le haut. Le 
lance-pierre, pourquoi pas ?, mais le filet est plus 
astucieux. Le maton est puissant mais lent ; l’es-
sentiel est d’éviter tout contact direct, tu te tiens 
à distance, tu lui tournes autour, tu espères le fa-
tiguer et, au moment opportun, tu lances le filet 
et il s’y empêtre. 

retourner sur les bancs de l’école et obtenir un 
certificat pour une vie médiocre mais pas com-
plètement fichue.

Retourne étudier au 1008. 

287

Dès qu’y z’ont l’dos tourné tu sautes par-d’ssus 
la table et t’fous camp d’escampet’ non sans les 
crier contre :

– Tcho bande de ploucs !
Après tu marches et t’atterris dans une dé-

charge qui schlingue. Y’a un mec qui ramasse des 
trucs. T’veux lui parler (231) ou pas (345) ?

288

Bien vu. C’est en effet la géométrie elliptique, 
avec des courbes qui se rejoignent, qui te per-
met d’atteindre un croisement. Tu laisses ton alter 
ego agaçant et stupide (si tu l’avais écoutée, tu se-
rais perdue à jamais) prendre sa voie. Celle que tu 
empruntes devient rapidement un passage sou-
terrain et accidenté. C’est angoissant mais tu n’as 
pas le choix. De toute manière, si tu revenais sur 
tes pas, tu peux être certaine que tu ne les retrou-
verais pas, tes pas.

Au terme d’une longue marche, ton ventre 
grouille et tu optes pour quelques heures de som-
meil car qui dort dîne dit-on quand même le dic-
ton ne dit plus ce qu’on dit. 

Tu fais un rêve étrange, dans lequel tu es un 
jeune homme et, au réveil, surprise ! Tu as un pé-
nis et plus de seins. Tu es devenu un homme !

A ce stade de ton aventure, tu ne t’étonnes plus 
de rien et en profites pour jouer avec ton nouvel 
attribut. Comme la plupart des filles, tu as rêvé 
de te masturber avec un gros zizi et tu t’y essaies. 
C’est étonnamment aisé. Il suffit de quelques pen-
sées, le sang de ton imagination gonfle ton sexe, 
tu le prends d’une main, le serres, le secoues et le 
caresses ; la sève monte jusqu’à ce que tu éjacules. 
Comparativement aux orgasmes féminins, en tous 
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292

– Ce traître, dis-tu, c’est vous, en définitive ?
– Dites donc, répond Lever, ma belle, je ne vais 

pas tout vous dire sinon à quoi ça sert de mener 
une enquête ? Débrouillez-vous avec ce que vous 
avez mais je vous préviens, si vous me citez dans 
votre torchon, je nie tout en bloc et veille à ce que 
vous terminiez aux chiens écrasés pour le restant 
de vos jours.

Lever te fiche à la porte. 
Qui sera la prochaine personne que tu vas in-

terroger ? Le Président (86), Huguonnat (643), les 
Mécènes (1173) ou Crettenand (362) ?

293

Si tu as déjà passé quelque temps au Loch, va 
au 393. 

Si c’est la première fois, va au 617.

294

Lancer réussi ! On ne peut mieux ! Le filet se dé-
ploie et se dépose sur le maton qui réagit, s’em-
mêle les pinceaux, rugit, tourne sur lui-même, 
jure ; à chaque geste, le filet étreint sa proie, telle 
une pieuvre. Désespéré, le maton tente d’em-
ployer son épée afin de trancher les mailles mais 
il trébuche. Au ralenti, tu devines ce qui va se pas-
ser, le maton tombe en avant, les bras croisés, im-
puissants, le fil de l’épée à la diagonale, au niveau 
de son cou. Dans sa chute, il se tranche la gorge.

Vengeance accomplie. Tu te sens mieux.
Fière de toi, tu peux quitter l’école en passant 

par les toits, en l’occurrence de ceux de l’école à 
ceux du bâtiment voisin, la synagogue, d’où tu te 
laisses glisser le long d’un tuyau d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton souffle et penses t’en ti-
rer à bon compte lorsqu’une silhouette imposante 
te bloque.

C’est le rabbin de la synagogue.

Tu prends le filet qui doit bien faire dans les 
cinq mètres sur cinq, le plies soigneusement dans 
tes bras pour qu’il se déploie de manière optimale 
quand tu le lanceras.

Le maton, ce n’est pas surprenant, saisit l’épée 
après que tu as pris le filet. 

As-tu attaché à ton poignet un ruban sur le-
quel tu as écrit Buoni jacum ? Si oui, va au 936. Si 
non, va au 92.

290

Tu dis au revoir à Jérémie et vas te balader pour 
réfléchir.

La vie à la dure dans les rues de Fusion t’épuise. 
Tu te souviens avoir eu des rêves étant petite. Oh, 
ce n’était pas toujours des grands rêves. Parfois, 
tu rêvais d’une vie tranquille, loin des aléas. En 
l’état, de là où tu te situes maintenant, tu te dis 
que tu as le droit de prendre la route d’un petit 
rêve, histoire d’avoir fait quelque chose de ta vie.

Par conséquent, tu vas te laver, tu voles 
quelques habits décents et tu sors de Fusion avec 
de respectables ambitions.

Parcourant le Journal des Annonces, tu en vois 
trois qui paraissent intéressantes. La première 
pour un poste d’apprentie boulangère, la deu-
xième à l’office des postes pour un temps partiel 
de nuit à répartir les lettres et les colis en fonction 
de leur destination, la troisième comme femme 
de ménage et compagnie dans une résidence du 
quartier cossu de Lachaude.

Quelle activité te stimule ? La boulangerie 
(1348), la poste (142) ou la résidence (658) ?

291

Le gros livre s’intitule Aggadoth du Talmud.
Tu le feuillettes et peux, curieuse, lire un extrait 

à la page 482 (443), 689 (1104) ou 1101 (449).
Si tu n’es pas d’humeur exégétique, quitte 

la salle et va au bout du couloir, où une grande 
porte t’attend, au 1094.
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te lèves, péniblement. Tu prends un chiffon et le 
serres autour de ta jambe trouée. Il semble que la 
balle ait traversé la cuisse et que la blessure soit 
superficielle.

Boitant, tu t’éloignes du garage et t’enfonces 
dans le crépuscule, direction Lachaude, au 450.

297

Au bout du long couloir, sous la cheminée de 
l’usine de Chavalon, se trouve la porte bleue. Elle 
n’est pas vraiment bleue mais il y a une lumière 
bleue qui brille à travers le fil de son cadre.

Il n’y a pas de poignée ou de serrure. Il te faut 
des heures de manipulations hasardeuses pour, fi-
nalement, l’actionner. La porte s’ouvre !

Nerveuse, tu franchis le seuil. Devant toi, un 
passage minéral et accidenté disparaît au loin. Les 
roches fantastiques, ou radioactives, qui tapissent 
le passage, luisent et t’éblouissent. C’est la prove-
nance de la lumière bleue.

Tu décides d’aller voir.
Le passage serpente. Tu descends. La lumière 

bleue permet de voir où tu mets les pieds et 
t’apaise.

Tu ne sais plus depuis combien de temps tu 
progresses quand un silence merveilleux, ma-
gique, entier t’enveloppe. Tu n’avais jamais pris 
conscience, jusqu’à maintenant, de l’insuppor-
table bourdonnement dans ta tête. Il a disparu !

Plus tard, le passage débouche sur l’extérieur. 
Tu te retrouves à l’air libre et pur d’une montagne. 
Le ciel est bleu. Il fait chaud. Tu continues.

Tu n’es assurèment jamais venue ici. Tu es per-
due et pourtant tu te sens bien. 

Après une heure de marche, tu débouches sur 
un champ. Tu découvres des habitations. Des 
fermes. Une route plus loin, des véhicules qui 
roulent vite et en silence. 

Tu passes devant un petit lac où des familles 
se baignent. Un sentiment de joie simple irradie.

Tu continues.
Tu passes une vallée et vois s’étendre sous 

Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
– Shalom spécial (1397) !

295

Une petite hésitation au moment de te jeter en 
bas s’avère fatale. Tu as mal estimé l’espace et le 
mouvement et atterris à côté de ta cible, la tête 
la première. 

Ton corps, qu’on met dans la fosse commune le 
lendemain, fait penser à un bidibule plutôt que la 
belle femme que tu as été.

296

Soudain, tu braques le flingue de Bingo sur son 
propriétaire et tires.

Clic.
Fait l’arme. 
Tu regardes Bingo, goguenard :
– Non mais tu ne croyais pas que j’allais laisser 

une balle dans le barillet ? Et quoi encore ? Pour 
que tu me buttes ?

Il récupère le Magnum et ajoute :
– Je devrais en finir une bonne fois pour toute 

avec toi mais j’admets que tu ne manques pas de 
courage. Alors bon, je veux bien que tu te casses 
d’ici, et quand je dis ici, je veux dire, pas seule-
ment le garage, je pense au Loch. Cette ville est 
trop petite pour nous deux et je suggère ceci : 
tu retournes à Lachaude, là d’où tu viens, tu vis 
une petite vie de Blanche tranquille et, quand tu 
as mûri, tu reviens et essaies une nouvelle fois de 
me dégommer. Qui sait ?, je serai peut-être assez 
vieux pour ne pas te voir venir mais pour l’ins-
tant, je te vois !

C’est un peu dur à avaler, surtout que tu te plai-
sais bien au garage, mais il appert qu’il n’y a pas 
d’alternative.

La cuisse qui continue de pisser le sang, les 
larmes qui coulent le long de tes joues sales, tu 
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qui te remuent. Tu passes un monde… Tu ne re-
viendras pas… Tu ne sais pas où tu vas… Tu n’as 
pas peur... Ton monde étroit se dissipe, dispa-
raît… Le nouveau monde est immense et tu vas 
t’y dissoudre…  

L’homme sort de l’autoroute et descend en di-
rection de la ville où il y a une grande fête.

– Ça se passe toute les générations. C’est 
énorme. C’est la Fête des Vignerons, à Vevey. 

298

Tu t’casses loin d’c’te ville d’cons, dans la forêt. 
Tu marches.
T’as faim. Oh des petits fruits rouges. Je vas les 

manger (1392).
Ou pas (574).

299

Le recteur de l’Ecole de Privations Wengler ne 
sait plus quoi faire de toi.

Tu as tenté de frapper le maton au réveil.
Tu as baffé Badourd.
En conséquence, tu as fait un mois de trou.
Et là, tu refuses de faire le chien dans la classe 

de Monsieur Bon. Franchement, on ne peut pas 
dire que tu sois sensible aux orientations pédago-
giques des lieux.

– J’ai bien peur, dit le recteur, qu’il nous faille te 
demander de partir.

– Vous voulez dire, dis-tu, que je suis virée de 
l’école ?

– En quelque sorte.
– Mais, sans certificat ?
– Précisément.
– Ben je fais quoi alors ? Vous avez prévenu mes 

parents ?
– Oui. Ils m’ont dit que, sans certificat, ils ne 

veulent plus te voir.
– Ben ?... Je fais quoi alors ?
– Tu pars.
C’est ainsi que tu te retrouves dans les rues de 

tes yeux un lac gigantesque. Le paysage est 
magnifique.

Tu continues.
Tu traverses une forêt et rejoins une route. Il 

y a toujours plus de ces véhicules rapides et 
silencieux.

Tu passes par plusieurs villages. Il y a des 
gens qui te regardent passer. Ils sont tranquilles. 
Certains te saluent.

Tu veux atteindre le grand lac gigantesque.
Une ville touche le lac, c’est par là que tu passes. 
A l’entrée de la ville, tu lis qu’elle se nomme 

Evian.
Tu marches depuis près de deux semaines. 

Depuis que tu as mangé une truite avec le pê-
cheur. Ça te semble tellement loin. C’était telle-
ment petit, clos, comme Castle Rock à la fin de 
Stand by me.

Tu n’as jamais été aussi heureuse et pourtant 
tout t’est étranger ici. Tellement grand.

A Evian, un homme t’arrête. Il s’intéresse à toi. 
Tu n’as pas peur. Tu lui dis, candidement, que tu 
as faim.

L’homme t’aime bien et t’offre un repas, le meil-
leur qu’il t’ait été donné de prendre, à l’Hôtel du 
Cygne.

Il te demande ton nom et d’où tu viens.
Tu ne sais pas répondre.
Ce n’est pas grave. L’homme commande les 

desserts et les cafés et paie l’addition.
Il te dit qu’il habite de l’autre côté du lac et 

te demande si tu veux l’accompagner. Il y a une 
grande fête, là où il vit.

Tu acceptes.
Dans sa voiture, l’homme parle de sa région et 

de la grande fête. Quand vous roulez par le bout 
du lac, tu as un choc. Tu reconnais, loin mais plus 
haut, tellement haut, les Dents-du-Midi et l’usine 
de Chavalon...

Tu…
Tu te demandes si tout ça…
Si tu hallucines.
Maintenant, ce sont des sentiments paradoxaux 
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301

Le bossu compte l’argent et se montre satisfait. 
D’un sac poubelle, il sort un dossier.

– Tout est là, dit-il, les courriers, les photos et 
les preuves des versements pour le contrat des té-
léskis. Avec ça, Raphael Gasser est grillé.

Tu demanderais bien au bossu qui il est et 
pourquoi il fait ça mais il s’est déjà évaporé, tel 
un démon.

En vitesse, tu rentres chez toi, épluches les do-
cuments et, le lendemain, Capitale a sa une : « LA 
JUSTICE VA FONDRE SUR LE ROI DE LA GLACE ».

Au journal, on est fier de toi. On te prédit un 
avenir radieux dans le journalisme d’investigation 
et on te lance sur un nouveau scandale, à un autre 
niveau : l’affaire Lever (va voir de quoi il s’agit au 
1155).

302

Bien pensé. Japhet est trop fort. En combat rap-
proché, c’est un ours contre un kiwi. Mais à dis-
tance, comme au bon vieux temps de David et 
Goliath, tu as une chance.

Avec le lance-pierre, Badourd glisse une pierre 
dans ta main.

Seulement une pierre ? t’exclames-tu.
– Ben oui, dit Badourd, c’est un lance-pierre, 

pas un lance-pierres.
C’est malin, ça t’apprendra à mieux lire.
Japhet, quant à lui, se saisit de la morgenstern. 

Il s’avance vers toi, sûr de lui, en faisant d’amples 
mouvements du bras. Tu prends conscience que 
si ton beau visage vient à croiser le chemin d’une 
boule hérissée, c’en sera fait de toi et d’une éven-
tuelle carrière dans le cinéma glamour.

Tu recules et places avec précaution la pierre 
dans le creux du cuir.

Tu n’as qu’une chance de frapper juste. 
Heureusement, de toutes les armes à disposition, 
le lance-pierre est celui que tu maîtrises le mieux, 
tu y jouais enfant.

Lachaude avec rien sinon quelques habits et un 
sandwich que le recteur a bien voulu te laisser en 
ponctuant l’entretien :

– Bonne chance.
Rends-toi au 908.

300

Lancer réussi ! On ne peut mieux ! Le filet se dé-
ploie et se dépose sur Japhet, lequel réagit, s’em-
mêle les pinceaux, rugit, tourne sur lui-même, 
jure ; à chaque geste, le filet étreint sa proie. 
Japhet, désespéré, trébuche et gesticule, impuis-
sant, au sol.

Tu te diriges vers Badourd et Polyphème.
– J’ai gagné, fais-tu.
– Pas tout à fait, fait Polyphème.
– Que ?...
– On avait dit, duel à mort.
– Vous voulez véritablement que je le tue ?
– C’est là l’épreuve. Si tu veux poursuivre ton 

initiation, tue-le.
Tu te tournes vers Japhet. Dans son filet, comme 

une larve, il te fixe, silencieux, en sueur. C’est vrai 
que tu l’as détesté quand il était maton et a sou-
haité dans tes rêves qu’il crève ; maintenant que tu 
as l’occasion de procéder, en quelque sorte, à la 
réification de tes rêves, hésiteras-tu ?

Si tu souhaites achever la larve avant la méta-
morphose, saisis la morgenstern et fais le travail, 
au 1419 puis poursuis ton aventure dans l’univers 
merveill-eux de la franc-maçonnerie.

Si tu ne te sens pas les tripes de tuer un être 
humain, aussi méprisable soit-il, dis au duo que 
tu renonces et demandes à réintégrer l’école, ce 
à quoi ils consentiront, compte tenu de ton ex-
ploit, tout de même, on sait évaluer les perfor-
mances dans ce collège, et c’est ainsi que, le len-
demain matin, tu seras en classe, de retour dans ta 
vie d’avant ce délire initiatique, au 1008.
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le monde y a droit et beaucoup apprécient le 
privilège.

En te soumettant, tu acceptes les conditions de 
l’Ecole de Privations Wengler. Si tu as pu avoir par 
le passé quelques velléités contre l’autorité, tu te 
résignes. Tu feras ce qu’on te demande, soit ava-
ler des matières indigestes à la pelle, enchaîner les 
contrôles d’évaluation dont les profs te mitraillent 
et passer des examens de fin d’études qui débou-
cheront sur la remise d’un « certificat », passe-par-
tout pour une vie supposée meilleure, assurément 
normée. C’est ce que tes parents voulaient et tu 
obéiras.

C’est ainsi que tu potasses, dévorant les ma-
nuels scolaires sans réfléchir en vue des examens.

Qui commencent cette semaine !
Il y a quatre épreuves et il est vital que tu ex-

celles partout.
La première est celle d’Histoire, elle se déroule 

en salle 56.

305

Tu adores De Tcheu C’t’équipe ! 
Il s’agit de filmer cinq filles et cinq hommes, 

toutes belles et tous beaux, dans une maison, en 
l’occurrence la Maison blanche, une résidence his-
torique de luxe, qui se draguent et s’insultent. 

Chaque semaine, un concurrent, car c’est un 
jeu, est éliminé, en général le ou la plus sage.

Ton préféré, c’est Bastien. Il est beau, du genre 
ténébreux. Tu passerais bien une nuit avec, 
penses-tu en t’enfilant des cookies devant la télé.

Quand l’émission est terminée (Bastien a été 
éliminé !), tu vas faire caca aux toilettes puis va au 
lit.

Le lendemain soir, pour souper, tu te ferais vo-
lontiers des pommes de terre grillées (1308) ou 
des pâtes (488).

306

L’inconnu dit :

Tu vises le front de Japhet et… Préfères-tu que 
la pierre fasse zwifff (357) ou sashhh (973) ?

303

Aussi improbable que ça paraisse, les 
Mennonites sont parvenus à entrer dans 
Lachaude !

C’est d’abord au centre de la capitale que les 
choses cruciales se passent. C’est la guerre. On se 
bat. Le monde s’écroule. 

Deux jours après le début de la bataille, des sol-
dats mennonites t’arrêtent. L’évidence, c’est qu’ils 
ont gagné. Ils t’emmènent sur une place où, par-
mi une variété de Lachaudâts et de Lachaudasses, 
tu t’assieds.

On vous donne du pain sec. Au loin, on entend 
le vacarme de luttes acharnées. Un jour après, 
c’est le calme. Un chef de guerre mennonite arrive 
et explique que les responsables politiques de la 
ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, à l’origine de la misère mo-
rale de cette ville sont morts. Les forces de po-
lice ont été écrasées. Ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, se sont opposés à nous n’existent 
plus. Nous ne sommes pas vos ennemis mais vos 
sauveurs. Nous vous proposons, dans notre clé-
mence, de vous soumettre et de croire en Dieu, 
de rejoindre nos rangs pour ensuite, vers l’orient, 
partir nettoyer le reste du monde. Vous pouvez 
choisir : être avec nous ou bien…

Les Mennonites vous laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu es avec eux (528) ou 
bien (1148).

304

En soupirant, tu te mets à quatre pattes et vas 
au pied de Monsieur Bon. C’est rabaissant mais 
ce n’est pas la première fois. Et puis, il faut lui 
laisser ça, le prof de mathématiques est assez 
juste quand il désigne son toutou du jour, tout 
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le Prince à Mozart, pourtant, ici, il ne se relit pas, 
ne revient pas en arrière, ne biffe mie, dans cette 
mesure à l’opposé d’un Balzac ou d’un Flaubert 
car il sait, au terme de ce récit babélique, que la 
postmodernité est morte alors qu’on cède à ses 
caprices d’écrivant décrépi et dépassé, qu’on le 
laisse digresser, merde, quoi).

– Je vais t’épargner quelques heures supplé-
mentaires, continue Lever. Le responsable de ces 
pots-de-vin, comme tu dis, c’est, ta da !, moi.

Tu es tétanisée et impuissante, littéralement, et 
attends la suite.

– On ne va pas perdre de temps, explique la 
suite, dans la vraie vie, il y a des classes sociales. 
Nous, on est au-dessus et on fait ce qu’on veut. La 
filouterie sur laquelle tu es tombée, et ce n’est pas 
la seule, c’est l’argent des contribuables détour-
né pour les services d’un réseau de prostitution 
qui honore les rouages, juste en-dessous de nous 
qui sommes au-dessus, de manière à ce que ces 
rouages soient bien huilés et tournent dans notre 
sens, contraire aux aiguilles d’une montre. Voilà. 
C’est la vraie vie. La question, morale si tu veux, 
c’est : capiche ?

Alors, capiche (977) ou pas (712) ?

309

Match nul : Giulio a fait caillou, comme toi.
Nouveau tour : feuille (1438), caillou (1258), ci-

seaux (222), un, deux, trois…

310

Putain, t’es où. T’es qui ? Qu’est-ce qui t’es arri-
vé ? C’est quoi ton passé ? T’as mal à la tête.

Tu r’pars marcher et t’atterris dans une dé-
charge qui schlingue. Y’a un mec qui ramasse des 
trucs. Tu veux lui parler (231) ou pas (345).

311

Les deux hommes t’emmènent dans le bureau 

– Les choses sont des hypothèses (416) 
nécessaires au vécu, mais elles ne subsistent que 
dans son immédiateté, quand tu ne penses pas à 
elles. Devenir chose n’est souhaitable à aucun être 
vivant (1414).

307

Jean-Pierre prend délicatement Corinne et la 
change. Il est ému. Cette petite chose !

Les premières nuits sont difficiles. Elle pleure et 
tu dois lui donner le sein.

Ceci dit, c’est émouvant. Jean-Pierre, coquin, en 
profite pour te téter. Tu le laisses faire.

Six mois après, Corinne a un an et vous avez en-
vie de faire une sortie en famille.

Souhaitez-vous aller à la piscine au 701 ou 
pic-niquer en dehors de la ville, dans la cam-
pagne, à l’est des ramparts, au 906.

308

Habitée d’un mélange d’appréhension et de 
fierté (repérer, si jeune, des cas de malversation, 
ça doit valoir une promotion ou une prime), tu to-
ques à la porte de Lever. L’édile te fait entrer dans 
son bureau et t’écoute attentivement. Un silence 
destabilisant suit le terme de ton exposé :

– Mais mais mais… C’est qu’on a affaire à un pe-
tit génie ! 

Tu es fière.
– Ou une petite génisse, fait le silence.
Tu as honte.
Tu ne sais pas pourquoi. Tu n’as rien fait de mal. 

Ça doit être l’autorité. C’est irrationnel, l’autorité. 
C’est performatif. C’est comme le komboucha, ça 
s’auto-génère et dans le fond, quel fond, il n’y a 
rien mais ça, pour jauger la profondeur de l’étang 
putride qu’est Lever, tu n’as pas la bouteille (l’au-
teur est parfaitement conscient de la maladresse 
et de la lourdeur de la métaphore ; parfois, il est 
assez content de ses phrases quand même il les 
sait peu modernes, pleines de notes comme disait 
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314

Tu prends la morgenstern. C’est une morgens-
tern à deux boules d’acier hérissées qui pendent 
au bout de chaînes qui font la moitié d’un mètre. 
L’arme est étonnamment lourde et si tu peux 
t’imaginer les dégâts que ces boules pourraient 
faire sur la bajoue du maton, tu comprends égale-
ment que, si tu rates un coup, elles pourraient se 
retourner contre la tienne et il ne te resterait plus 
qu’à compter tes dents par terre.

Tu te demandes si tu as fait le bon choix, sur-
tout que ton adversaire va certainement prendre 
l’épée…

Or non, il prend le filet.
Puis te regarde avec un sourire sardonique. Il 

veut jouer avec toi.
Te figer dans ses mailles pour ensuite te tuer à 

mains nues.
Tu recules, fais des mouvements prudents avec 

la morgenstern, puis plus amples ; tu fouettes l’air 
et calcules l’amplitude. Le maton, lentement, pré-
pare le filet et se déplace dans ta direction ; tu 
donnes un coup plus franc dans le vide, sans re-
tenue et te retrouves emportée par ton élan. Tu 
tombes et te relèves promptement.

C’est clair maintenant : tu n’as la chance que 
d’une projection et alors, soit tu touches le ma-
ton en espérant que le coup soit fatal ou fasse 
mal, soit tu es à sa merci. Tu peux aussi attendre 
que le maton prenne l’initiative, lance le filet et es-
pérer l’éviter — et là immédiatement contre-atta-
quer et frapper !

Comment combattras-tu ? Es-tu offensive et 
vas-tu balancer ta morgenstern sur le maton (934) 
ou attends-tu qu’il lance le filet (171) ?

315

Ah ça, ta tête elle est défoncée. T’es défoncée. 
Oh la la la. Tcheu c’qu’t’es naze. T’es où au fait ? 
Tcheu la défonce ! Naze, mec, ouais, hé hé hé.

T’es qui ?

où une magnifique Noire aux reflets bleutés est 
assise.

– Allons bon, fait-elle, comme ça on se balade 
dans les couloirs interdits ? Tu as quel âge, quinze 
ans ? Tu n’as rien de mieux à faire, comme aller à 
l’école ?

– Je n’ai plus quinze ans, dis-tu, je suis majeure.
– Ça n’empêche, tu as l’air bien jeune pour 

mourir.
Tu paniques :
– Vous voulez me tuer ? Je n’ai rien fait de mal.
– Disons que tu en as trop vu, dit-elle, et que la 

curiosité est un vilain défaut.
Tout de même, ça te paraît excessif mais la 

femme n’a pas de temps à perdre. Elle sort un 
gros pistolet de son bureau.

Tu fais preuve d’une promptitude d’esprit sa-
lutaire, ou pas, car tu tentes de t’enfuir au 255 
ou propose à la femme de lui faire l’amour au 
883.

312

Le coup du destin commun, l’option détermi-
niste, ça ne prend pas avec elle.

Elle sourit et t’échappe, vide un dernier verre 
de martini, ensuite te souhaite bonne chance pour 
la suite.

Deux hommes apparaissent et t’accompagnent 
fermement vers la sortie. 

C’est un peu rude mais c’est comme ça. 
Maintenant, vas-tu aller au bordel (987), au ga-

rage (14) ou au 450 si tu as déjà visité le bordel 
et le garage ?

313

Tu soulèves la grille de gauche et plonges dans 
le noir.

Va au 837.
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318

Les Mennonites mettent pied à terre et en-
tourent la chauve.

– Qu’est-ce que tu veux, mécréante ! lâche l’un 
d’eux à ton attention.

– Du calme, réponds-tu, j’ai vu madame sur 
la grève et je voulais savoir si elle avait besoin 
d’aide. Elle semblait perdue, seule.

– Ce ne sont pas tes affaires. Retourne d’où tu 
viens et crains la parousie.

Tu ne comprends pas, n’insistes pas et pars 
quand la chauve te hèle :

– Attends !
– Quoi ? dis-tu.
– Excuse-moi. Je me suis montrée hostile. C’est 

que je suis en terrain exotique et je ne connais pas 
les mœurs. Mais tu n’as pas l’air méchant. Tu viens 
de Lachaude ?

– C’est vrai.
– Comment se passent les choses, là-bas ?
– Comment ça, comment se passent les choses ?
– Tu y es bien ? La ville te plaît ? La mentalité t’y 

convient-elle ? La justice y régne-t-elle ?
En voilà des questions bizarres. Que réponds-tu :
– Le monde n’est pas juste mais on survit. Il 

s’agit d’être du bon côté et s’il faut se battre pour 
ça, eh bien soit (822).

– Lachaude est un endroit pourri. Dès le départ. 
A l’école, on n’apprend rien sinon se soumettre 
et tenir un rôle que la société t’impose. J’aurais 
préféré connaître une autre existence mais c’est 
ainsi (384).

319

Tu te présentes et expliques les raisons de ta 
présence.

– Une journaliste ! fait Lever. Il ne manquait plus 
que ça. Et vous avez entendu ce qu’on a dit en 
séance ?! Si ça se sait, je suis un homme mort.

– De toute manière, dis-tu, vous êtes mal bar-
ré, traître !

T’as faim. Tcheu, la dalle. La monstre dalle. Tu 
t’lèves. Putain d’soleil qui tape. Tu marches. T’es 
où ? Tu vois la terrasse d’un bar. Une binche ! Ah 
ça t’f’rait du bien ! Ouais mais t’as pas d’blé, pu-
tain ! T’fais quoi ? Tu commandes une bière quand 
même (600) ou t’fais la manche pour une binche 
(134) ?

316

Tu tournes autour de la Chevrolet. Une sacrée 
bagnole, bien entretenue. La fenêtre conducteur 
est baissée et, après une hésitation, tu oses glisser 
ta tête à l’intérieur. Sièges en cuir, volant couvert 
d’une peau de bête, une belle et chaude odeur. 
Tu ferais bien un tour dedans, hélas, tu ne sais pas 
cond…

Le coffre !
Il y a quelque chose dans le coffre.
Ou quelqu’un. Qui donne des coups, comme 

pour signaler une présence contrainte. Tu en-
tends le bruit bâillonné d’un cri. Il te semble avoir 
compris, A l’aide ! A l’évidence, Bingo a dû mettre 
une personne dans le coffre, laquelle ne veut pas 
y rester. Que fais-tu ?

Ce ne sont pas tes affaires ; sûr, c’est sor-
dide mais pense à ta peau et éloigne-toi de la 
Chevrolet comme si tu n’avais rien entendu et re-
viens travailler dans le garage au 904.

Ou, curieuse, va voir de plus près et ouvre le 
coffre au 608.

317

Le Schkrop qui arbitre le duel lève le bras 
gauche puis le baisse. C’est le signal : la lutte peut 
commencer.

Ton adversaire hurle et se rue contre toi. 
Lève la tête et regarde autour de toi. Si la pre-

mière personne que tu vois est une femme, va au 
1263, si c’est un homme au 970.
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– La voie est dure et le but jamais atteint. C’est 
la vie, si je puis encore t’enseigner une chose 
avant ton trépas.

Tu perds conscience et meurs.

323

Ta situation se résume en un seul mot : perdu ! 
Oui ! Perdu à une profondeur qui te semble in-
commensurable ! Ces trente lieues d’écorce ter-
restre pèsent sur tes épaules d’un poids épou-
vantable ! Tu te sens écrasé. Tu essaies de rame-
ner tes idées aux choses de la terre. C’est à peine 
si tu peux y parvenir. Hambourg, la maison de 
Königstrasse, ta pauvre Graüben, tout ce monde 
sous lequel tu t’égarais, passe rapidement devant 
ton souvenir effaré. Tu revis dans une vive hallu-
cination les incidents du voyage, la traversée, l’Is-
lande, M. Fridriksson, le Sneffels ! Tu te demandes 
si tu peux te ramener à la surface du globe et 
disjoindre ces voûtes énormes qui s’arc-boutent 
au-dessus de ta tête. Qui peut te remettre sur la 
route du retour et te réunir à tes compagnons ? 

Tu t’écries : 
– Oh ! Mon père !  (1114)
– Oh ! Mon oncle ! (497)

324

Tu te réveilles en sursaut. 
Les sauvages, c’était un cauchemar.
Où es-tu ? Tu peines à retrouver tes sens.
Tu es dans un couloir, sombre. Tu fais quelques 

pas et arrives à un croisement, au 786.

325

Tu te précipites vers le lance-pierre, le saisis 
avant que le maton ait le temps de crier, Hé, tu 
n’as pas le droit de prendre une deuxième arme !

Puis tu te tournes vers lui.
– Hé, tu n’as pas le droit de prendre une deu-

xième arme ! crie-t-il.

– Qu’est-ce que vous racontez ?
– Nous savons que vous préparez quelque 

chose avec Jeanneret. C’est quoi l’idée, on fait 
croire qu’il y a un traître, on l’élimine et Herbe-
Mousse prend sa place ?

– Ha ha ha ! C’est la meilleure. Mais ma pauvre, 
Herbe-Mousse et Jeanneret n’ont rien à voir. Ils 
se connaissent à peine. IIs s’ignorent pour ne pas 
se détester.

As-tu vu Polyphème juste avant de venir ici ? Si 
c’est le cas, va au 926. sinon au 292.

320

Le traducteur te regarde étrangement, ça dure 
une poignée de seconde avant qu’il plante son 
couteau dans ton cœur.

J’aurais dû dire un autre mois, penses-tu le sang 
pissant avant de passer.

321

Jésus ! Dans un poème qui dit que rien n’a de 
substance et de réalité ! Et la cène, c’est pour les 
cochons ?!

Le prof te méprise (tu n’as pas écouté ses 
cours, c’est pas possible !) et livre le quatrième 
vers :

 – Ô Brahma ! toute chose est le rêve d’un 
rêve.

Tu as raté les examens et on te vire de l’école, 
sans certificat.

Va dans la rue au 908 (si tu échoues alors que 
c’est la deuxième fois que tu passes les examens 
via Herbe-Mousse, va au 899, si c’est via l’édile 
Crettenand, au 410).

322

Une bonne blague t’es revenue : Cicéron, c’est 
pas carré. Hélas, c’est une blague moins drôle qui 
voit le sabre de Polyphème s’enfoncer dans ton 
cœur. Ton assassin triomphe : 
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véritable régénère le monde (339) à l’instant où 
elle est posée.

329

Tu te penches sur le presque cadavre de 
l’édile.

Tu l’as convenablement saigné, il n’en a plus 
pour longtemps.

Tu l’achèverais bien mais il doit vivre encore 
un peu pour qu’il t’explique comment sortir du 
labyrinthe.

A cet instant, tu entends un bruit, tu te re-
dresses et te retournes.

Une femme se tient devant toi. Elle fait la même 
taille que toi et te ressemble étrangement, sauf 
qu’elle est mal coiffée et porte un imper qui n’est 
pas repassé. Tu la reconnais, c’est la journaliste 
complice de Crettenand.

– Toi ? fais-tu.
– Moi, fait-elle,
– Tu viens trop tard.
– Il n’est jamais trop tard.
– Une de nous deux est de trop dans ce 

cul-de-sac.
– Ouais. Celle qui va mourir.
La journaliste sort une matraque de son im-

per et la tient fermement dans sa main gauche. Le 
message est clair.

De ton côté, tu glisses un poing américain dans 
ta main droite.

C’est un combat à mort.
Attaques-tu (374) ou attends-tu que la journa-

liste attaque (780) ?

330

Tu ôtes le bâillon qui empêchait Badourd de 
parler et lui demandes ce qu’il fait dans cette gê-
nante posture.

Badourd est tout paniqué :
– Il faut que tu me sortes de là ! Bingo veut 

m’éliminer ! C’est une chance que je tombe sur 

Tu ne disposes que d’une pierre, il s’agira de vi-
ser juste.

Tu vises le front de ton adversaire. Préfères-tu 
que la pierre fasse zwifff (409) ou sashhh (1335) ?

326

Tu redonnes l’enveloppe et dis :
– Je suis désolée mais il y a un malentendu. Je 

ne suis pas celle que vous devez voir et je ne sais 
pas de quoi vous parlez.

L’homme reprend l’enveloppe et fait :
– Oh ?! Vraiment ? Et bien, je ne sais pas si tu es 

maline d’être aussi honnête et, pour tout dire, je 
ne suis pas habitué, mais je te remercie.

Sur ce, il disparaît dans la nuit, certainement à la 
recherche de son véritable rendez-vous.

Quant à toi, tu vas voir l’homme derrière les or-
dures au 766.

327

Une de tes mains se libère, hélas pas celle qui a 
le caillou. Le Schkrop te saisit à la gorge et serre. 
Toi, tu saisis que tu vas passer à la casserole.

Le pire, comme il serre, c’est que ce pervers 
à l’intention de te tuer en même temps qu’il te 
viole. 

A ce stade, tu souhaites perdre conscience 
avant qu’il enfile sa queue en toi et c’est ce qui 
se passe.

Avant de mourir, tu n’auras pas pris le temps 
d’avoir une pensée positive déroulant les événe-
ments de ta vie. Certainement aurait-il fallu que tu 
lises un livre de développement personnel.

328

L’inconnu dit :
– Toute véritable question se meut sur un ter-

rain glissant. La menace de toute véritable ques-
tion est celle de la mort (8) de son locuteur. 
Sa promesse est celle de son âme. La question 
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– Ça fait longtemps que j’attendais ça, sale pe-
tite peste ! rote-t-il. Tu vas voir si t’es l’élue. Ah ! 
Elue mes fesses, oui ! Ça va être vite réglé.

Tu regardes Badourd. Le religieux libidineux, 
bien que dégoûtant, paraît ta seule issue ; il a en 
d’autres circonstances fait montre de quelque hu-
manité. Pourtant le diacre n’ose pas affronter ton 
regard paniqué.

– Euh… bafouilles-tu. Me battre ? Genre, pour 
rigoler ?

– Plutôt à mort, dit froidement Polyphème. 
Mais ne t’inquiète pas. Si tu es destinée à devenir 
Chevalière du Grand-Orient, tu vaincras.

– Et si je suis pas destinée ?
– Japhet te piétinera.
Il y a quelque temps, as-tu tenté de frapper 

Japhet tandis qu’il te réveillait dans ta chambre ? 
Si oui, va au 1006, si non, va au 687.

332

Le garde du corps émet un borborygme quand 
tu plantes ta lame dans son double menton. 
Ça alerte l’autre garde qui se servait un mines-
trone à la cuisine. Il arrive, un revolver au poing 
et constate les dégâts. Plus le choix, tu sors ton 
Beretta et vous tirez en même temps, comme dans 
un western. Précisément, si tu sais qui Harmonica 
venge dans Il était une fois dans l’Ouest, son père 
(360), son frère (493) ou sa femme (972), c’est toi 
qui remportes le duel. 

Si tu ne sais pas, c’est toi qui prends la balle en 
plein cœur.

333

Tu montes en silence les escaliers larges et si-
nistres que tu empruntais quand tu étais élève, au 
pas avec tes camarades, sous la surveillance na-
zie des concierges et du maton. Justement, tu te 
trouves devant la chambre de ce dernier.

L’imbécile n’a pas verrouillé la porte. Tu ouvres, 
elle grince mais ça ne le réveille pas. Il roupille 

toi, ou plutôt le contraire ! Non ! C’est le destin ! 
Vite, détache-moi !

Tu hésites. Pourquoi diable aiderais-tu ce gros 
libidineux ?

– Qu’est-ce que vous foutez dans ce coffre ? 
demandes-tu.

– Ce serait trop long à expliquer maintenant, 
gémit-il, libère-moi et on en parle après !

Tu lui redemanderais bien ce qu’il fait dans le 
coffre de Bingo avant de prendre une décision. 
Mais le temps presse, le maquereau peut surgir à 
tout instant. Que fais-tu ?

Tu lui reposes la question (1260) ?
Tu laisses tomber, après tout, ce ne sont pas 

tes affaires, tu rebaillonnes Badourd, fermes le 
coffre de la Chevrolet et retournes vaquer dans le 
garage (227) ?

Tu détaches Badourd et le laisses s’échapper 
(174) ?

331

Tu saisis le verre Japhet sans trembler et l’avales 
d’une traite. C’est de l’eau. A l’évidence, le conte-
nant compte plus que le contenu. Tu te tournes 
vers les trois, vois le diacre Badourd faire la 
moue, Polyphème indifférent et le maton, pour 
la première fois, sourire. Mais pas un sourire 
encourageant.

Polyphème dit :
– Eh bien, je dois dire que j’aurais plutôt imagi-

né… Enfin… Je ne sais pas quoi dire. Mais bref, ce 
sont les règles du jeu.

Pendant que le maton se retire dans un coin 
et commence de dégrafer sa chemise, Polyphème 
poursuit :

– Tu vas devoir lutter contre Japhet. C’est 
le nom de notre gardien, que tu connais bien 
puisqu’il s’est toujours occupé des élèves, dès les 
lueurs, coq bienveillant du réveil.

Tu pâlis, le colosse que tu as toujours détesté 
mesure deux mètres ; il est gros, musclé, tu le vois 
s’étirer et revenir vers toi, goguenard.
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au garage (14), au bordel (987) ou, si tu y es déjà 
allée, au 450.

336

La femme s’étonne :
– Tu as des couilles. Je ne m’attendais pas à ça 

pour que tu sauves ta peau. Pourquoi pas, après 
tout ? Baisse ta culotte.

Ouf. Tu as gagné quelques secondes de répit. 
Tu possèdes dans ta zone intime une carte dont la 
belle Noire bleutée n’a pas idée.

En effet, après avoir doucement mouillé ton 
triangle des Bermudes, elle introduit le majeur et 
l’index de sa main gauche et, knap, tes boules de 
geisha les sectionnent.

La belle hurle et recule. Elle est choquée et 
contemple sa main en sang. Tu en profites pour 
expulser les boules de geigha et les deux doigts. 
Bonne samaritaine, tu les prends et les fourres 
dans la bouche de sa propriétaire.

– Si tu veux les récupérer, dis-tu, garde-les dans 
ta gueule, à température ambiante, et cours voir 
un docteur pour qu’il recouse tout ça. Vite !

La femme t’écoute et se lève, les larmes aux 
yeux et la bouche fermée. Elle te dit d’un air 
menaçant :

– Mwmmhmmwmm Mmm Mmmw !
Puis elle s’en va.
Tu en profites pour partir à ton tour. C’est vrai-

ment trop le bordel, cette maison close. 
A l’extérieur, quand tu as repris tes esprits, tu 

choisis de te promener du côté du garage (14) ou 
de la disco (1272) si tu ne t’y es pas encore ren-
due (si tu as passé par le garage, la discothèque et 
le bordel, va au 450).

337

Tu ouvres la porte et tends discrètement la tête 
pour voir ce qu’il y a dans la chambre « Mishima ». 
En même temps, tu perçois des gémissements 
puis ce que tu vois t’effraie.

dans son lit au centre de la pièce. Dans la nuit, tu 
ne peux que deviner les contours massifs de son 
corps, sous les draps.

Comment vas-tu faire pour tuer ? Tu peux 
prendre un coussin et l’étouffer au 1447 ou un bi-
det en fonte au pied du lit puis frapper le crâne du 
dormeur de toutes tes forces au 579.

334

En pronation, tu attends que ton adversaire at-
taque ; il hésite et tu orientes ton corps en invi-
tée ; il tombe dans le piège et se projette, tu pares, 
contre-attaques, il se dérobe, tu avances, il re-
double, tu feintes et le touches en plein poumon ; 
belle phrase d’arme ; Badourd recule en titubant : 
Badourd : -3/toi : 0.

Si Badourd n’a plus de point de force de vie, 
va au 1300.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 424.

Si, après six mouvements, vous êtes encore les 
deux en vie, allez au 104.

335

Pas de bol, le barman est homosexuel, déteste 
les pimbèches qui jouent sur les atouts de leurs 
formes, lesquelles, plus qu’elles l’indifférent, le 
dégoûtent.

– Espèce de salope, te hurle-t-il contre, tu me 
prends pour qui ? Tu n’as donc pas d’honneur ? Et 
si tes parents te voyaient ?

Tu lui dirais bien que tes parents se foutent pas 
bien mal de tes nichons mais te voilà soulevée par 
deux videurs à qui le barman a fait signe. Sans 
ménagement, ils te raccompagnent à la sortie et 
te lancent à l’extérieur comme des baluches. Tu 
atterris dans une flaque d’eau, sous le regard va-
guement distrait des clients qui font la queue.

Humiliée, tu te tires de cette maudite disco-
thèque où tu auras fait long feu.

Et tu vas où maintenant ? Si tu n’as pas essayé, 
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339

L’inconnu dit :
– Le monde est un ensemble fondamentale-

ment inhomogène. Un amas infini (1116) d’élé-
ments infinitésimaux ouvrant leurs qualités inac-
tuelles sur ce qu’ils ne sont pas, et qui se réa-
lisent de proche en proche. Son centre est par-
tout. Chaque chose (306) ne peut être perçue 
que dans son contexte, et chaque contexte ren-
voie à un autre contexte d’apparition possible de 
la chose.

340

C’est de la folie pure ! Les Leus sont plus nom-
breux, mieux armés et préparés au corps à corps. 
Naturellement, ils s’ouvrent à votre passage et se 
referment sur vous. Vous êtes cernés. Vous tirez 
vos poignards de votre ceinture, les Leus baissent 
leur bouclier et brandissent leur morgenstern. 
Tout le monde hurle et c’est la mêlée.

Comme beaucoup de batailles, la décision se 
fait très vite. Il ne faut pas dix minutes à l’ennemi 
avant de vous mettre hors-circuit.  

L’issue ne fait pas de doute. Tu repères ton 
roi dans le tumulte des armes, cours l’embras-
ser une dernière fois et, ensemble, héroïques 
dans l’amour et la passion, vous foncez contre les 
Leus et offrez votre crâne au fracas d’une bride de 
morgenstern. 

341

Qui aura le privilège de plonger sa tige de rubis, 
avec plus ou moins de grâce, en toi ?

O’Dee Bee (823) ?
Brother Abdil (664) ?
Ou Pouke (189) ?

342

Ton opposant t’interrompt :

Dix hommes, le sexe en érection, entourent 
une femme nue et soumise, qui pleure. Les pé-
nis sont énormes et un des hommes s’avance vers 
la femme, la retourne, la plaque face contre terre 
et s’apprête à la violer. Autour, les neuf autres 
hommes trépignent ; il ne fait pas de doutes qu’ils 
attendent leur tour. Remuée et fascinée, tu ob-
serves que les pénis croissent, encore, alors que 
le premier homme pénètre la femme. Celle-ci crie, 
pleure, se débat mais ne peut se défaire du vit 
enragé qui l’empale ; étrangement, un rictus sa-
dique accompagne le coin de sa bouche pendant 
l’humiliation. Le premier homme jouit, déverse la 
sève surabondante dans le con de la femme et 
un deuxième homme s’avance pour la violer à son 
tour. C’est insupportable. Et cependant tu conti-
nues de mater. Pendant que le deuxième homme 
s’acharne sur la femme, la griffant au passage et 
bavant, tu vois les huit qui restent et qui s’entre-
choquent comme des quilles : leur gland atteint 
allègrement leur tête et il faut toute leur force et 
leur adresse pour qu’il se contiennent et se dé-
placent sans trébucher. Tu trembles à l’idée que 
ces bûches vont traverser la femme. Convoquant 
toute l’énergie dont tu es capable tu… Recules et 
t’apprêtes à fermer la porte pour fuir la vision fan-
tasmagorique et quitter les lieux définitivement. 
Tu pourras ainsi, après avoir repris tes sens, aller 
au garage au 14 ou à la discothèque au 1272. Si 
t’y est déjà rendue, va au 450.

A moins que… Tu cèdes à quelque pulsion 
voyeuriste et malsaine et assistes au viol jusqu’à 
son terme. Si c’est le cas, rends-toi au 1003.

338

T’arrives au pied d’la muraille de Lachaude sauf 
qu’y’a des gardes et qu’y vont pas t’laisser pas-
ser. Comme t’as pas beaucoup d’idées, tu forces le 
passage en courant (1274) ou tu vas voir plus loin 
pour grimper le mur, quand les gardes y peuvent 
pas t’voir, ça c’est pas con (6).
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Salauds.
Dans l’eau, tu repères la bande la plus proche. 

Ce sera sur ta droite, à quelques centaines de 
mètres, et tu nages. 

En approchant de la terre ferme, tu vois les pre-
miers hommes apparaître, de derrière les rochers 
et les buissons, qui descendent t’accueillir.

Quand tu as ton fond, tu t’arrêtes. Trois 
hommes, non, deux et une femme, armés de long-
bows, t’attendent. 

Tu prends conscience de la vision que tu offres, 
à moitié nue et trempe.

Le plus grand, qui paraît faire autorité, dit 
quelque chose. Il parle un idiome voisin, ce te pa-
raît, de celui des Fiches.

Il veut que tu viennes. Il n’a pas l’air commode. 
En sortant de l’eau, à quatre pattes, tu prends un 
caillou dans ta main. S’il se fait menaçant, tu lui 
fracasses le crâne.

Tu te trouves maintenant à trois pas. Il est doly-
chocéphale et beau. Tu remarques qu’une mèche 
de cheveux enroulés descend derrière sa tête 
jusqu’au bas du dos. 

Sans transition, il jette son longbow et ses 
flèches et enlève la jupe en jute rustique qu’il por-
tait. Et zut, il bande comme un cheval !

Tu lèves les yeux au ciel et tu soupires. Ensuite 
tu fais le choix, avec lassitude, de te laisser sauter, 
histoire de calmer les ardeurs des Moires qui ne 
pensent qu’à ça (498) ou tu lances ton caillou en 
visant les couilles (1444) ?

344

La façade en brique de terre cuite t’offre passa-
blement de prises. Tu remarques également que 
les angles de la maison sont en pierre taillée, aux 
joints plus profonds. Quelle voie prends-tu, celle 
des briques en terre cuite (1033) ou des pierres 
taillées (521) ?

– C’est n’importe quoi ! Moi je dis oui ! Vous 
êtes aussi incompétente que moche !

Tu peux réagir immédiatement :
–  Ta isez-vous   !  Je  ne vous a i  pas 

interrompu (441) !
– Toi-même ! C’est çui qui dit qui est (1123) !
– Euh… (532).

343

A deux doigts de la mort entre Charbyde et 
Scylla, tu n’es plus attachée à la proue, tu es la 
proue. Si tu dois mourir, alors ce sera dignement, 
mais tu ne mourras pas, parce que tu es belle. 
Courbant ton dos au maximum, tes seins presque 
à la verticale, l’air qui les caresse et les anime, tu 
attends la première flèche.

Derrière toi, tu devines la présence du capi-
taine. Ce salopard a au moins le courage de se 
mettre en première ligne. Si tu ne plais pas au 
Schkorps, il mourra en premier.

Cinq minutes passent, le bateau avance en si-
lence dans le détroit. Soudain, un sifflement, la 
flèche !

Tu n’as pas le temps d’avoir peur, elle s’enfonce 
juste sur ta tête.

Un coup manqué ? La prochaine sera la bonne ? 
Non. Rien.

Le capitaine respire :
– C’est bon. On a passé l’épreuve.
– Comment vous savez ? halètes-tu.
– S’ils t’avaient trouvée moche, on serait mort. 

Les Schkrops savent viser.
Il se dirige vers toi et sort son couteau puis 

tranche la corde qui te maintenait à la proue.
– Encore merci, et bonne chance chez les 

Schkrops, crie-t-il alors que tu tombes à l’eau.
Froide.
Pourtant c’est l’été.
Tu vois le bateau s’éloigner et ton cœur se 

serre. Ton sort n’est pas enviable. Tu hurles :
– Salauds !
Quelques membres de l’équipage rigolent.
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Avec le blé, t’peux aller sur la terrasse du bar 
t’enfiler des binches (51) ou roupiller pour de bon 
dans un motel (829).

348

C’est juste ! Tu n’es pas, Pasiphaé, tombée dans 
le labyrinthe que Dédale fera bâtir plus tard, pour 
d’autres raisons qui découlent de ton premier 
souhait qui fut d’être étreinte par un taureau et 
donc de faire corps dans une vache en bois, astu-
cieux artifice zoophilique.

On peut affirmer que tu es aussi à l’aise dans 
tes choix oniriques que dans la vraie vie. Ta rési-
lience et ton intelligence te mènent à rencontrer 
une personne qui se et te révèlera à toi-même et 
sera utile pour la suite, au 738.

349

Comment salues-tu le rabbin ?
– Shalom (251) !
– Shalom géant (1296) !
– Shalom spécial (478) !

350

Ça m’étonnerait. Retourne au 117.

351

Crettenand n’est pas le plus grand des combat-
tants mais il n’est pas si faible. Il a fait du catch 
quand il était jeune (la Cuchole masquée, c’était 
lui) et, surtout, il a pris ses précautions : il sort une 
machette de ses pantalons.

Tu es trop agile et forte pour qu’il puisse t’at-
teindre. Crettenand donne un coup de machette 
dans le vide, tu as fait un pas de côté, tu lui tords 
le bras et enfonces la lame dans son estomac.

L’édile crie. Désespéré, il parvient à te repousser 
et tu te chies la gueule pendant qu’il s’enfuit par le 
labyrinthe. Miséricorde !

345

Qu’il va s’faire fout’ c’con, t’veux pas lui parler. 
Tu t’contentes d’dormir dans les poubelles d’la 
décharge.

L’lendemain, toute cradingue, tu t’tires d’là et 
tu r’montes et là, au loin, tu vois les murailles 
d’une grande ville. Bon ben c’est là qu’tu vas aller 
d’toute façon là ou ailleurs.

Pis v’là qu’tu vois sur ta gauche une nana qui 
monte et qui t’ressemble monstre ! T’hallucines !

Elle t’dit :
– Qui tu crois qu’t’es, connasse ?!
Tu la dis :
– T’es pas vraie, disparais !
Et comme elle disparaît pas, alors tu lui fonces 

d’ssus comme pour qu’elle disparaît, elle va mor-
fler, connasse.

Tu la sautes contre avec tes deux pieds (1361) 
ou tu la donnes un coup d’genou (1177).

346

Ton oncle Lidenbrock !
Tu cries.
Tu attends dans la plus vive anxiété. Le son n’a 

pas une rapidité extrême. La densité des couches 
d’air n’accroît même pas sa vitesse ; elle n’aug-
mente que son intensité. Quelques secondes, des 
siècles, se passent, et enfin ces paroles arrivent à 
ton oreille. 

– Alex, Alex ! Est-ce toi ? (1325)
– Axel, Axel ! Est-ce toi ? (960)

347

L’gars il est fortiche et au début y t’fait mal 
mais c’est pas passqu’t’es une gonzesse qu’tu 
t’laisses faire et y s’trouve, t’sais pas comment, 
qu’tu sais t’batt’ et qu’pour finir c’est toi qui l’al-
longe, l’enculé. Ben du coup, tu fais ses poches 
et tu r’pars avec du blé et les badauds y font pas 
les mariolles.



375

LACHAUDE

lève sa tête en papier mâché, ses yeux, étonnam-
ment vivants, me dévisagent et il dit ces mots, à ja-
mais gravés dans mon histoire, As-tu jamais ima-
giné pourquoi tu es si belle, fantastiquement ? Ta 
beauté apollonienne, dans ce monde sublime et 
dionysiaque, est celle des immortelles et tu m’ac-
compagneras vers la sombre clarté qui illuminera 
le monde ! Tu seras mon épouse ! Comme tu sais, 
tout va par dix ici-bas, j’aurai bientôt cent années 
terrestres, c’est la porte ! Ce jour-là, au milieu des 
menhirs, nous unirons nos destinées et le cycle du 
temps sera rompu et nous serons, à jamais, Ishtar-
Astarté ! Mais auparavant, j’ai quelques affaires 
dont je dois m’occuper… En attendant, retourne 
chez toi et prépare-toi à être ma moitié… Tétanisée, 
Bigfoot m’a portée et ramenée dans mon apparte-
ment. Le lendemain, après, trois verres de whisky, 
j’ai compris que je devais fuir, m’éloigner autant 
que l’univers puisse de l’Ombre…

C’est comme ça qu’Adriana termine son récit. 
Le lendemain, elle t’accompagne aux portes de 

Lachaude (32).

353

Ta réponse n’est pas satisfaisante. Les 
quatre brutes se regardent. Ils ont une idée. Ils 
t’assomment. 

Tu te réveilles au 1128.

354

– Je parie qu’à l’école on t’a appris que la Terre 
était plate, veut savoir Jérémie.

– Oui, réponds-tu. On a vu que pendant des 
siècles, le monde pensait que le monde était 
une sphère et la plupart des livres qu’on étudie, 
même s’il y en a des pas mal, se passent sur une 
terre ronde. Les profs nous ont expliqué que les 
hommes d’avant ne pouvaient pas savoir et que 
c’est anachronique, par exemple, de juger que 
Jules Verne était idiot quand il a écrit Le Tour du 
monde en 80 jours.

Tu te relèves et lui cours après mais c’est trop 
tard. 

Te voilà seule, au seuil du labyrinthe. Ton unique 
espoir, c’est de retrouver Crettenand. Lui connaît 
la sortie. Heureusement, il laisse des traces, son 
sang : il est sérieusement blessé.

Pars te perdre dans le labyrinthe et observe 
bien : si tu vois une flaque de sang, c’est que 
Crettenand, agonisant, n’est pas loin. Souviens-
toi, alors, de ce nombre : 25.

Tu t’enfiles dans le labyrinthe au 720.

352

– Je te parle de l’Ombre, conte Adriana, mais 
c’est métaphorique. C’est un homme. Bien que… 
Chétif en plus, pas plus de quarante-cinq kilos, je 
suis sûre, et vieux avec ça, mais son ombre, pour 
de vrai, s’étend à l’infini, j’en frissonne. Une fois, 
une seule, j’ai été directement confrontée à lui. Il y 
avait son âme damnée, un géant, lui, balèze, tout 
blanc avec des cheveux blancs, sans expression, 
cent-vingt kilos de muscles qui m’ont suivie, har-
celée, fait comprendre, de la plus ignoble des ma-
nières, il a tué mon lapin, comme si j’étais la sui-
vante, que l’Ombre me désirait, enfin, il ne m’au-
rait pas tuée comme mon lapin, puisqu’il me dé-
sirait, oh, je m’explique mal, je suis tout émotue, 
les souvenirs remontent, comme les larmes, bref, 
Bigfoot, je veux dire, l’âme damnée, un soir au sor-
tir de mon travail, m’a attrapée et amenée vers 
l’Ombre, dans son immense chalet, au dixième 
étage… Laisse-moi me resservir un verre. Depuis 
des années, l’Ombre qui couvrait le pays, méta-
phoriquement donc, personne ne la voyait, il ap-
prochait le siècle officiellement même si, à force de 
n’être pas vu, il devenait une légende et on lui prê-
tait l’éternité. Après tout, c’était l’homme le plus 
vieux du pays. Il avait connu le monde d’avant… 
Bref, voilà que je me trouve face à lui, au dixième 
étage, je tremble, la pièce est immense, fait tout 
l’étage, le monde entier, j’ai l’impression. Bigfoot 
me pousse… Jusqu’à deux mètres de l’Ombre, il 
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pleine conscience de ton néant parce qu’en fait, 
c’est ce que nous sommes, nous, c’est-à-dire, toi, 
moi, le reste de la matière. Nous sommes des 
ondes qui se baladent dans l’infini. L’infini est une 
boucle, comme un anneau titanesque si tu veux, 
et quand je dis gigantesque, je veux dire infini, 
fluctuant et rempli d’ondes variées infiniment et 
le truc le plus fou, le plus insaisissable, c’est que 
cet anneau est à la fois infini et se referme sur lui-
même. Appelons-le l’Anneau. L’Anneau est donc 
une contradiction puisqu’infini et fermé, ou bou-
clé si tu veux. C’est cette contradiction qui per-
met la possibilité métaphysique de l’Anneau car si 
la voie des ondes est infinie et linéaire, ou si elle 
tourne en rond de manière finie, on peut com-
prendre cela. Tu me diras, si tu es sophiste, que 
les ondes peuvent tourner en rond à l’infini mais 
c’est un infini dans le temps, pas dans l’espace. De 
toute façon, ce qu’il faut comprendre, c’est que si 
tu peux comprendre l’Anneau, alors tu ne l’as pas 
compris parce que l’Anneau est ontologiquement 
incompréhensible et c’est ainsi à notre niveau, 
quotidien et trivial : quand tu comprends une 
chose, elle est fausse. Est-ce que tu comprends ?

– Ainsi, demandes-tu, si je comprends qu’une 
chose est fausse, ça veut dire qu’elle est vraie.

Tu as agacé Jérémie qui s’exclame :
– Malheur de sophiste ! Cesse de m’interrompre 

et bois un verre. Ah ! Tu m’énerves… Je ne sais plus 
où j’en étais… Tu te fous de ma poire et pourtant 
ce que je dis est fondamental. Mais je sais pour-
quoi, tu te moques… Tu n’es pas prête… Personne 
n’est prêt… Il n’y a que moi qui…

Jérémie boude et ça te fait de la peine. Tu ne 
voulais pas le vexer. 

Il est possible que sa philosophie t’ait bercée. Il 
est possible que tu l’aies trouvée absurde.

Souhaites-tu demander avec tact au clochard 
de poursuivre son récit cosmique ? Si c’est le cas, 
flatte-le au 144.

Si tu en as marre de tous ses mots et que tu as-
pires à te retrouver seule avec tes propres pen-
sées, va au 290. 

– Eh bien la Terre est ronde.
– Tu es idiot.
– On t’a aussi dit que la Terre est née, un jour, 

comme ça, pop ?
– Oui, 6066 ans avant que l’eau monte.
– Et il y avait quoi, avant que l’eau monte ?
– Ben, justement, ce qu’il y a dans les livres 

qu’on a lu à l’école.
– Et il y avait quoi, avant 6066 ?
– Je ne sais pas.
– Qui a accouché de la Terre ?
– On ne sait pas.
– Tu en as lu beaucoup, de ces livres ?
– Pas vraiment. En fait, on a surtout lu des livres 

modernes. Quand j’y pense, la bibliothèque à 
l’école n’était pas énorme.

– Tu as lu Darwin ?
– Non.
– Umberto Eco ?
– Qui ?
– Tu connais Galilée ?
– Non.
– Tu as lu quoi ?
– Mais pas grand-chose. C’était chiant. Dans 

les livres antérieurs à l’Eau, on devait lire Zola, ou 
l’autre, là, le poète, je n’y comprenais rien, Leconte 
machin.

– Leconte de Lisle ?
– Oui. Lui.
– Ça c’est pas mal.
– Je ne sais pas, j’ai pas lu.
– Bref, tu n’aimais pas l’école.
– Non.
– C’est étrange, tu devrais être plus intelligente, 

par conséquient. Maintenant, écoute.
Jérémie ouvre une bouteille de vin qu’il sort de 

dessous un carton et sert deux verres avant de 
raconter :

– La Terre n’est pas née d’un coup il y six ou 
cent mille ans. Du reste, la terre n’est pas née. Elle 
est le résultat d’un processus évolutif qui remonte 
à l’infini. C’est ça, l’infini, que tu devrais te repré-
senter et qui t’éveillerait à la pleine conscience, 
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Tu peux continuer de ramer au 1340 ou au 
460.

Franchement, t’en n’as pas marre ? Laisse 
tomber.

357

Zwifff fait la pierre puis chtonk en percutant le 
mur derrière Japhet.

Chproutch fait ta tête quand elle rencontre 
l’arme que manipule avec adresse ton adversaire, 
son t-shirt rouge de ton sang maintenant.

358

L’attaque est décisive, va au 492.

359

Tu regardes Monsieur Bon droit dans les yeux 
et lui dis :

– Non !
Monsieur Bon est bel et bien choqué :
– Comment ?! Non ?!
– Non, redis-tu.
– Non ?
– Non.
– Alors, comme ça c’est non ?
– Oui.
As-tu déjà passé un mois au trou ? Si oui, va au 

299, si non au 869.

360

C’était le frère.
Mais le narrateur omniscient y songe, peut-

être n’as-tu pas vu Il était une fois dans l’Ouest ? 
Quoiqu’il en soit, tu vacilles, comme Henry Fonda, 
et meurs. Tu peux refermer le livre et aller voir ou 
revoir le film.

355

Les frères Hubert te confient la gestion du mar-
ché de la carte postale. Ça peut sembler ridicule 
du point de vue criminel, pourtant il s’agit de 
cartes postales qui, sous le manteau, contribuent 
à ridiculiser le pouvoir ; ceux qui se procurent ces 
cartes postales apprennent à se distancier de l’au-
torité avec ironie, donc intelligence, et c’est esti-
mé assez subversif par les édiles pour qu’une loi 
existe qui prive de liberté voire condamne à l’exil 
sans retour vers l’ouest, au bord de la mer, ce-
lui ou celle qu’on attrape en train d’en lire et de 
ricaner. 

C’est étonnant, le business clandestin de la carte 
postale est celui qui rapporte le plus d’argent à 
l’empire hubert.

Tu comprends ça et apprends à maîtriser les 
arcanes de la distribution souterraine des cartes 
postales des frères Hubert. 

Il est des lieux mystérieux qui sont autant de ja-
lons dans ce trafic. Les frères Chillon, en dehors de 
la capitale, produisent la marchandise ; celle-ci est 
livrée en ville par les quais du Lacle et entreposée 
vers les Chutes de la Ronde avant d’être écoulée 
dans le quartier chaud de 1910.

Un soir, des marrons du Loch viennent pour 
charger une cargaison de cartes postales. Tu re-
marques, sur la palette qui les attend, des cartons 
inconnus marqués « Pinaillettes ». Tu n’as pas le 
temps de te poser des questions que les marrons 
font leur entrée.

Ils chargent vite et en silence. Tu remarques, 
parmi les marrons, un personnage connu. C’est un 
auteur de bande dessinée. Tu t’approches et il te 
fuit. A l’évidence, il n’a pas aimé être reconnu. 

Vas-tu insister et lui demander ce qu’il fait là et 
ce que sont ces pinaillettes (1170) ou laisses-tu 
tomber, ce ne sont pas tes oignons (714) ? 

356

Tu rames, toujours et encore. 



378

GÉR IMONT

364

Tu ouvres la porte de la cage, t’avances sur le 
bord. Les autres oiseaux te regardent. Polyphème 
est bientôt dans l’axe de ta cage et tu sautes.

Es-tu chanceuse ? Si c’est le cas, tu atterris au 
1431. Si tu ne l’es pas, au 295.

365

Le réceptionniste prend peur. Il n’a pas l’habi-
tude qu’on le brutalise. D’autres huberts, une di-
zaine, surgissent et vous entourent, tes hommes 
et toi. Ils n’ont pas l’air commode malgré leurs ac-
coutrements ridicules.

Que fais-tu ?
Tu desserres ton étau, souris et laisses ta carte 

pour que les frères Hubert te rappellent (1103).
Tu desserres ton étau, sors en silence avec tes 

hommes et vous faites le tour de l’immeuble pour 
trouver un autre accès (519).

Tu allonges le réceptionniste d’une baffe et 
c’est le début d’une bagarre comme dans les wes-
terns (400).

366

Tu peux aller au nord (490), au sud (417) ou à 
l’ouest (116).

367

Tu vises juste ! Ton genou brise deux côtes flot-
tantes. Ton adversaire se plie en deux et peine à 
respirer. 

La blessure est pour ton adversaire.
Tu en profites pour lui tomber dessus et vous 

vous emmêlez.
Demande à une personne de ton choix si elle 

aime les choux de Bruxelles. Si c’est le cas, va au 
1331 ; si elle n’aime pas ça, va au 548. 

361

Tu te retournes et sens une douleur vive dans 
le dos.

– Je suis désolé, dit Polyphème, mais je n’allais 
pas te laisser me passer devant. C’est moi qui dois 
atteindre le grade suprême ! Ça fait trop long-
temps que j’attends.

Tu comprends, trop tard, que l’instructeur de 
ton initiation est un fourbe doublé d’un lâche. Tu 
vois, entre tes seins, la lame du sabre qui t’a trans-
percée, dégoulinante.

Polyphème retire la lame et tu pousses un cri 
puis t’étales au sol, dans ton sang.

Tu étais brillante. Ta seule faille aura été d’être 
naïve. 

362

Après la maison de Lever, c’est celle d’un autre 
édile, Crettenand, dont il te faut forcer l’entrée, 
d’une manière ou d’une autre. Décidément, tu 
deviens spécialiste. Tu te demandes si les autres 
Mécènes y passeront aussi.

La maison de Crettenand est une demeure du 
XIXe siècle, usée mais digne. 

Y as-tu déjà travaillé comme femme de mé-
nage ? Si c’est le cas, tu te souviens peut-être 
du code d’accès. Il te suffit de le lire à l’en-
vers et tu pourras te déplacer à l’intérieur de 
la demeure.

Si tu n’y as jamais mis les pieds ou si tu ne te 
souviens pas du code, il ne te reste plus qu’à la 
contourner et l’escalader au 630.

363

Tout se passe vite. Dans le choc frontal, ni 
l’homme à la chaîne ni toi ne calculez votre coup.

Ça se décide au 226 ou au 1233.
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organisé, va au 826.
Si tu as marché sur les toits du Loch, va au 212.
Si tu as connu plus d’une expérience parmi ces 

dernières, choisis-en une.
Si tu n’as rien fait de tout ça, va au 974.

371

Ce n’était pas une si mauvaise idée, après les 
difficiles épreuves qui ont fait le sel amer de ta 
vie, que de mourir paisiblement, sans souffrir, au 
chaud.

Car on raconte que mourir gelé, à la fin, c’est 
avoir chaud ; le corps s’engourdit, les muscles se 
figent, le sang se glace et les derniers instants, pa-
radoxalement, sont ceux d’une fournaise douce et 
fantastique qui te plonge dans un sommeil défini-
tif, comme un rêve annulant les cauchemars de ta 
réalité — qui s’achève ici.

372

La Gaule est content de te voir revenir avec la 
caisse. Vous pouvez vous lancer, l’esprit serein, 
dans la contrebande. 

Les premiers temps sont difficiles. Il faut 
convaincre les commerçants du quartier. Au dé-
but, ils sont peu à vous acheter de l’absinthe mais 
vous y parvenez. Avec l’argent des premières 
ventes, vous vous procurez deux caisses d’ab-
sinthe puis quatre, puis huit caisses, etc.

Le business commence de prendre et votre 
quartier devient trop petit pour la Gaule.

Pour vous étendre, vous allez empiéter sur le 
quartier voisin dont le deal d’absinthe est l’affaire 
d’une femme qu’on appelle la Matrone. 

– Ça fait un certain temps, dit la Gaule, qu’elle 
règne dans son coin minable. Elle n’a jamais réus-
si à croître. Il est temps pour elle de prendre sa re-
traite et on va l’y aider. 

La Matrone est au courant de vos activi-
tés et n’est pas étonnée quand la Gaule fixe un 
rendez-vous.

368

Japhet s’attendait à un coup mortel et tu le sur-
prends en visant la rotule, qui se brise en mille 
morceaux. S’il survit, il boitera longtemps.

A terre, les larmes aux yeux, il est à ta merci. 
Transformeras-tu sa cervelle en patée pour chien ? 
Si c’est ton choix, va au 1419.

Ou bien lui laisseras-tu la vie sauve et te tour-
neras-tu vers Badourd et Polyphème, balançant 
ton arme, clamant, clémente, que tu l’épargnes, 
au 864 ? Tu peux également dire que, dégoû-
tée, tu renonces à l’initiation franc-maçonnique et 
veux retourner sur les bancs de l’école pour ob-
tenir un certificat de fin d’études obligatoires au 
1008.

369

Ton agilité et ta force te sauvent. A mi-chemin, 
tu t’agrippes à un balcon et y restes.

Tu attends que les trois hommes partent. Ils 
n’ont même pas vu si tu t’es eclaffée au sol, les 
amateurs.

Ceci dit, les événements te font comprendre 
une chose : si tu veux changer le monde, le jour-
nalisme de combat exotérique ne suffit pas. Il faut 
aussi agir dans la nuit.

Prenant pleinement conscience de ton excep-
tionnelle santé, tu sens une idée germer dans ta 
tête. Quelque chose qui fait resurgir les vieux fan-
zines de super-héros que tu lisais clandestine-
ment à l’Ecole de Privations Wengler, la nuit, dans 
le dortoir. Quelque chose de caché et de puissant.

Tu ne renonceras pas.

370

En fonction de ton parcours jusqu’à cet instant, 
tu es plus ou moins prête à affronter Crettenand.

Si tu as vécu parmi les Schkrops, va au 580.
Si tu as été tueuse à gage, va au 351.
Si tu as fait un bout de carrière dans le crime 
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– Oui, je sais, dit Nathalie, ça le fait pas trop. 
Pourtant je suis moins ennuyeuse que mon 
nom. 

Nathalie est une bonne personne et une hô-
tesse attentive. Pendant une semaine, elle s’oc-
cupe de toi ; elle a vu que tu es fatiguée, blessée 
par la vie et cependant si jeune ; elle veut t’aider.

A ce stade, tu laisses faire et c’est agréable. Elle 
possède une bibliothèque intéressante. Quand 
elle va faire des courses, tu empruntes quelques 
livres et les parcours, feuillettes. Quand elle re-
vient, elle fait de bons petits plats à base de lé-
gumes frais.

Et papote.
Tu te rends compte qu’elle est effectivement 

intéressante. C’est qu’elle a voyagé. Chez les 
Mennonites, le Pays des sachets de sucre, les mers 
du sud. Ce sont les mers du sud qui suscitent ta 
curiosité. Qu’y trouve-t-on ?

– Une partie est habitée par des peuplades ba-
vardes, décrit Nathalie. Elles sont accueillantes et 
râleuses. C’est le Pays des sapins, presque le bout 
du monde. Plus loin, il y a des montagnes infran-
chissables. Personne n’y va. Elles sont légendaires, 
le toit du bout du monde. Evidemment, j’ai vou-
lu aller voir.

Tu n’as pas besoin d’insister pour qu’elle 
continue :

– Les gens du Pays des sapins ont voulu m’en 
dissuader. Ils ont dit que ceux qui tentent de fran-
chir les montagnes infranchissables ne reviennent 
jamais. Je n’avais rien à perdre, j’y croyais, je suis 
partie, je suis revenue.

– Qu’est-ce que vous avez vu ? demandes-tu en 
avalant de bons haricots.

– C’est vrai que la montagne s’élève à une 
hauteur qu’on peine à imaginer. A l’horizon, 
je voyais un sommet, que les gens du coin ap-
pellent Monblan. C’est là, ou plutôt derrière, que 
le monde s’arrête. Un gouffre infini. 

– Vous êtes allée au bord du gouffre ?
– Là, ça se complique. Monblan est comme 

un mirage. Tu le vois, tu crois t’en approcher, tu 

Ce soir-là, la Gaule et toi vous mouvez dans le 
territoire de la Matrone. Elle vous attend avec ses 
hommes de main dans son stamm, un carnotzet 
lugubre. 

Tu n’es pas à l’aise. Coincée dans le carnotzet, 
les hommes de la Matrone te feraient ton compte 
et celui de la Gaule que personne n’y verrait rien.

La Matrone, grosse et vieille, trop maquillée 
comme on s’y attendait, vous interpelle :

– Bienvenue la Gaule ! Et je suppose que la mi-
nette qui t’accompagne, c’est ton garde du corps ?

On se gausse.
– J’ai cru comprendre que tu veux droit vendre 

de l’absinthe par chez moi ? continue-t-elle. Non 
mais ça va pas le chalet ? Tu veux mourir ?

La Gaule est stoïque et se tourne vers toi en 
disant :

– Ecoute, Matrone, c’est ça mais pas complète-
ment. On ne va pas s’énerver. On vient ici amica-
lement, sans armes, pour discuter. C’est pour ça 
qu’elle est là (il te pointe du doigt). C’est elle qui 
va tout t’expliquer. 

Et la Gaule de te donner la parole ! Comme ça, 
sans prévenir. Quel connard !

L’assemblée se tourne vers toi et tend l’oreille. 
Tu déglutis, que vas-tu faire ?

Foutre le camp abruptement et laisser la Gaule 
se débrouiller au 1184 ?

Ou t’asseoir en face de la Matrone et causer 
au 12 ? 

373

– Qui êtes-vous ? demandes-tu à la femme à la 
tisane.

– Mon nom importe peu, répond-elle mysté-
rieuse, mais je veux bien te le dire. Es-tu prête à 
le connaître ?

Fébrile, tu fais oui de la tête.
– Mon nom, dit la femme, est… Nathalie Martin ! 

L’effet est atténué par la trivialité de son nom ; 
Ash-Murlog ou Erlik fils de Grandolph-Tête-de-
Marteau auraient produit plus d’effets.
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Lachaude, je te rencontre, toi, et je crois que cela 
a un sens. Tu sais quoi ? Je vais te donner quelque 
chose.

Nathalie se lève et va fouiller dans le tiroir d’un 
meuble. Elle revient avec une clef. Il y a un numé-
ro dessus, 4.

– Cette clef, dit Nathalie, avec d’autres si tu les 
trouves, t’aideras à retrouver tes pas dans un la-
byrinthe. Pas le labyrinthe des vallées des mon-
tagnes du bout du monde. Un bien plus près. 
Sous nos pieds. Prends-la.

Tu prends la clef.
– Merci, dis-tu, c’est gentil. Mais pourquoi ?
– Je te l’ai dit, fait Nathalie. Le destin. Le tien. 

Maintenant, il faut que tu partes. Tu vas mieux de-
puis que tu es arrivée ici. J’ai fait ma part, bonne 
chance. Ah oui, une dernière chose, si tu trouves 
toutes les clefs, pour en faire bon usage, va voir 
le rabbin.

Tu quittes Nathalie Martin.
Dehors, c’est Lachaude. Les mauvais quartiers 

qu’on appelle Fusion
En face de toi, un petit homme t’observe. Il te 

fait signe, il veut te parler. Si tu veux engager la 
conversation avec l’homme, approche-toi de lui 
au 1131.

Cependant tu peux l’ignorer et t’enfoncer dans 
les rues sombres de Fusion. Si c’est ton choix, on 
te conseille la première ruelle à gauche où des dé-
chets s’entassent, idéal pour dormir, et ce au 389, 
ou sinon, plus loin, une impasse qui semble gar-
dée par un trio de brutes peu engageantes, au 
1273.

374

Ton adversaire anticipe ton mouvement et te 
frappe.

Tu t’étales par terre, dans la poussière, et te re-
lèves aussitôt.

Tu as perdu le premier assaut. Si tu prends en-
core deux coups, tu seras vaincue.

Que fais-tu maintenant ? 

tournes autour et il s’éloigne. A l’intérieur de val-
lées biscornues, je me suis égarée. Quand je re-
montais, désorientée, je cherchais Monblan. Je 
croyais en être plus près, je tournais la tête, et 
l’apercevais, pas du tout où je pensais qu’il se-
rait, toujours à distance, comme s’il me narguait. 
Le problème, c’est que dans les vallées autour de 
Monblan, tu t’épuises et qu’il n’y a rien à man-
ger. Au bout de dix jours, j’étais perdue et af-
famée. Je n’avais plus rien. C’est quand j’al-
lais mourir, errante, que je suis tombée par ha-
sard, enfin, par hasard, pas vraiment, c’était ma 
destinée…

– Sur quoi vous êtes tombée ?
– Une porte bleue.
– Une porte bleue ?
– Oui enfin, une porte encastrée dans la mon-

tagne et dont le pourtour laisse filtrer une lumière 
bleue !

– C’est fou !
– N’est-ce pas ? Dans mon état, je n’allais pas 

hésiter. J’ai ouvert la porte et je suis entrée dans 
la montagne !

– Et ensuite ?!
– Ensuite, ah ça, je n’ai pas le droit de dire. Ça 

dépasse l’imagination.
– Que ? Allez ! Racontez, vous m’avez appâtée !
– Sincèrement, je n’ai pas le droit. Mais ce que 

j’ai vu est la chose la plus folle qu’on puisse imagi-
ner. Ceci dit, si je n’ai pas le droit de décrire ce que 
j’ai vu de l’autre côté de la porte bleue, je peux te 
dire comment t’y rendre.

– Dites.
– Si, un jour tout près d’un lac, tu rencontres 

un pêcheur, compte les poissons qu’il a pêchés et 
multiplie par cent septante-huit.

Tu te demandes si Nathalie n’affabule pas. Elle 
sourit :

– Tu te demandes si j’affabule ?
– Ou si vous lisez dans les pensées, dis-tu.
– Ni l’un ni l’autre. Mais je crois au destin et aux 

rencontres. Et si, dans la montagne avant d’ouvrir 
la porte bleue, je n’ai rencontré personne, ici, à 
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et qu’tu sais pas… Ouéééé… T’sais quoi, t’vas 
t’met’au mi’eu d’la rue et t’vas attend’qu’une oua-
ture elle t’shoote comme ça, c’est fini c’t’histoire… 
Passque, ouééé, t’crois bien qu’t’été pas commac 
avant mais là t’as perdu un plomb et t’es folle ‘lors 
ça vaut plus la peine, tu vas t’met’au mi’eu d’la rue 
et attend’une ouature… Y’a un mecton qui t’crie 
‘ttention mais tu t’en tapes… V’là la ouature… 
Boum crash.

377

Au fond, tu n’as pas l’âme d’une tueuse.
– Désolé, dis-tu à Bingo.
– Ok, on arrête les frais, dit le proxénète.
Tu comprends, chagrinée, que c’est la fin de ton 

aventure dans le bordel. Il faut tourner la page.
Quittant Chez Pénélope la mort dans l’âme, tu 

peux aller au garage (14) ou à la discothèque 
(1272) ; si tu y es déjà passée, va au 450.

378

C’est au journal Capitale que tu trouves un 
poste de stagiaire, sous la direction de la presti-
gieuse journaliste d’investigation Lycie Néchit.

Tu commences demain au 758. 

379

Après la coke, le joint et le peyotl, la met, c’était 
excessif. Fallait pas pousser les neurones trop non 
plus. Parce que, vois-tu, quand t’as pris la met, ça 
t’a grillé le cerveau monstre grave et maintenant, 
ben, c’est plus comme avant. T’as fait un bad trip 
moche et la Lucille, quand elle t’a vu partir, ben 
elle est partie, tu crois quoi.

Plus tard, le personnel de la disco t’a retrouvée 
tremblante dans ton vomi dans le boudoir. Ils se 
sont pas posés de questions. L’habitude, hein. Ils 
t’ont ramassée et jetée dehors. Et maintenant, avec 
ton cerveau grillé, tu vas sûrement crever parce 
que t’es débile mais bon, on va voir ça au 315.

Tu attaques (1097) ou tu attends que ton ad-
versaire attaque (991) ?

375

L’œil de Polyphème pétille. Le franc-maçon 
semble ému encore que, dans son regard, tu per-
çoives quelque animosité.

– Merveilleux, s’exclame-t-il, tu as franchi une 
nouvelle étape. Il ne t’en reste plus qu’une, l’ul-
time, avant d’accéder à la Maîtrise. Mais aupara-
vant, et parce qu’il te faut souffler, je t’accorde 
une semaine en ville, dans les beaux quartiers. 
Tiens, de l’argent, va et amuse-toi.

La transition est abrupte mais c’est agréable.
Le soir, tu as pris une chambre à l’Athmos, le 

plus vieil hôtel de Lachaude qui donne sur le POD, 
où les gens aisés se baladent et où leurs bateaux 
mouillent.

Tu prends une douche et décides de flâner, 
avec les badauds, le long du POD.

Tu sens une présence. On te suit. Tu te re-
tournes et remarques une femme. Tu ne peux pas 
la louper, elle est vêtue d’un zoot. De toute ma-
nière, elle ne fait pas de mystère, fonce sur toi et 
te demande :

– On va boire un verre ? Je connais un bar à 
cocktail dans une ruelle en retrait.

– Qui êtes-vous ? demandes-tu.
– Je ne réponds aux questions que devant un 

knickerbocker à la Monsieur.
– Je ne vais pas suivre une inconnue.
– C’est toi qui vois mais, à ta place, si tu veux 

vivre encore un peu, je n’hésiterai pas à me suivre.
Quelle est ta décision ? Tu suis l’inconnue dans 

une ruelle sombre au 1079 ou tu la laisses en plan 
et vaques ton chemin, toute seule, au 256.

376

Ouééé, nooon, quoi, pas trop, quoi, ouééé, t’fa-
çon, t’fais confiance à personne. T’es seule, p’tain, 
t’es seule, t’sais plus qui t’es, p’têt qu’t’es morte 
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– Comment ? Je suis piégé dans le labyrinthe.
– Ah oui, c’est vrai, il te faut la carte… Alors 

écoute… Rappelle-toi bien… Cherche les trois 
quarts…

– Les trois quarts.
– … Puis l’orient…
– L’orient.
– … Puis à gauche…
– Gauche.
– … Deux fois.
– Deux fois.
Crettenand passe.
Tu lui fermes les yeux, émue, et te prépares, du 

cul-de-sac, à revenir sur tes pas dans le labyrinthe, 
au 740 où tu ne tiendras plus compte de la tache 
de sang, devenue flaque depuis, dans l’espoir que 
les indices de l’édile soient suffisants pour que tu 
n’y erres pas jusqu’à la fin des temps. 

383

Cette phrase, elle ne vient pas de n’importe où. 
Tu l’as peut-être déjà lue quelque part.

Tu t’en souviens ? 
Si tu crois t’en souvenir, va au 791.
Si elle est venue comme ça, sache qu’elle est 

belle et a touché les trois soldats mennonites qui 
disent, au moment d’ajuster et de te fusiller :

– Ainsi soit-il.
Pan pan pan !

384

La chauve se tourne vers les Mennonites :
– Voyez-vous ça ?
Un des Mennonites dit :
– C’est une mécréante ! Elle vit à Babylone ! On 

ne peut pas les croire ! Elle est vouée à l’enfer.
– Il ne s’agit pas d’être si raide, dit la chauve. Il 

est évident qu’une bonne partie de ceux qui vivent 
à Lachaude en ont marre et pensent comme nous.

– Pas elle. Ce n’est pas une indigente. Regarde 
son bateau.

380

Un Monopoly toute seule, tu es certaine de 
gagner. Tu joues autant pour la sensation d’être 
riche quand tu comptes les faux billets que pour 
ce sentiment de Heimweh féerique quand tu lis 
Thoune, Coire, Bienne, cités mythiques sous les 
eaux et les montagnes hallucinées.

Lorsque tu t’endors, à minuit, sur le plateau du 
jeu, tu possèdes trois hôtels à Zurich Paradeplatz, 
gare à qui s’y arrête !

Deux semaines plus tard, tu t’ennuies et vas 
chez le marchand de journaux du coin pour t’ache-
ter des cigarettes (48) ou un magazine (1143).

381

La baffe de l’ours lacère ton dos mais ne te tue 
pas.

Tu pars en courant du supermarché et poursuis 
ta route vers l’ouest.

Deux jours plus tard, tu es chassée par des 
loups, ceux qui ont chassé Xixa.

Ils te dévoreront toute crue si tu ne divises pas 
la distance qui sépare Xixa de la mer au moment 
de la dernière course par le nombre de loups plus 
la quantité de balles qu’il y a dans le pistolet de 
Xixa.

382

L’assistante de Crettenand morte, tu te préci-
pites auprès de l’édile agonisant.

– Bravo, crache-t-il. Tu m’as vengé. Mais, vois-
tu, c’est trop tard. Je me vide de mon sang et n’en 
ai plus pour longtemps.

– On peut encore s’en sortir, gémis-tu, le com-
bat pour un monde meilleur n’est pas terminé.

– Pour moi, si. Ça ne sert à rien d’insister. J’aurai 
mené une vie indigne mais suis content, au bout 
du chemin, de t’avoir rencontrée. Il te faut pour-
suivre ta route seule… Faire le bien… Ne pas te 
faire tuer… Va dire à ma femme que je l’aime.
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387

Ta petite famille s’installe dans une auberge en 
plein centre ville. Jean-Pierre et Corinne sont fa-
tigués du voyage et aimeraient faire une sieste. 
Toi, tu as de l’énergie et en profites pour visiter 
Gérimont, seule, au 825.

388

Gagné ! Giulio a fait feuille, toi ciseaux, en l’oc-
currence ceux que tu as trouvés dans un tiroir 
pendant la lutte et que tu as enfoncés dans les 
yeux de Giulio.

Mort à tes pieds désormais, après qu’il a long-
temps crié et t’a dit des vilains mots.

Fraîchement veuve, tu prends conscience que 
ta vie d’antan, avec ses incertitudes et ses vicissi-
tudes, te manque. Et si tu y retournais ?

C’est au 1339.

389

Dans les confortables déchets, tu dors douze 
heures et rêves d’un monde merveilleux, des 
montagnes herbeuses sous un ciel bleu et des 
vaches qui paissent, tranquilles.

Quand tu te réveilles, tu tiens dans tes bras un 
sac poubelle. 

– Tu crois que c’est une vache ?
Hein ?! Tu te redresses en sursaut. Quelques se-

condes sont nécessaires pour que tu reprennes 
tes esprits.

– Je dis ça parce que, dans ton sommeil, t’as 
parlé de vaches.

Un homme est accroupi près de toi. Il pue. C’est 
un clodo. Il n’a pas l’air méchant.

Il aimerait connaître ton nom au 721.

390

Ça ne veut strictement rien dire dans le contexte 
actuel.

– Ce n’est pas qu’une question de classe sociale 
mais de spiritualité ! Je perçois en elle une âme 
irénique. Nous avons besoin de ça.

– Mais c’est une femme !
– Et moi alors ?
Les Mennonites se taisent. Il est évident qu’ils 

n’en pensent pas moins au sujet de la chauve.
– Laissez-moi faire, dit-elle avant de se tourner 

vers toi. Je vais te poser trois questions. Si tu ré-
ponds bien, tu verras que tu nous rejoindras. Si tu 
réponds mal, on te laisse.

Tu n’as rien à perdre (crois-tu), sinon du temps, 
alors tu acceptes.

La chauve te demande :
– Préfères-tu choisir ton bonheur (1364) ou 

que le bonheur te choisisse (871) ?

385

Le visage de Polyphème se ferme. Si près du 
but, tu commets une faute. C’en est fini de ton 
initiation. Tu es priée de partir, loin, dehors, raus, 
afuera.

Tu te retrouves peu après, indigente, à la rue, 
au 908.

386

– You see ? dit Fergus Jonson. Tu n’as pas 
décidé de m’écouter. Le fait que tu m’écoutes 
est.

Ça continue ainsi, pendant une heure autour du 
verbe être. Le philosophe est séduisant et t’invite 
à coucher avec lui.

Que tu acceptes ou pas sera. Toujours est-
il que, relativement à ta mission, c’est trop tard. 
Herbe-Mousse a quitté la fête et tu n’auras plus 
l’occasion de l’approcher avant longtemps.

Tu n’es pas faite pour tuer à gage et retournes 
chez Bingo, honteuse, au 377.



385

LACHAUDE

A l’étage se trouve un grand atelier où le maître 
des lieux s’adonne à sa passion, la peinture. Vous 
traversez en vitesse l’atelier et aboutissez à une 
petite pièce vide. De cryptiques écritures couvrent 
les murs et le sol.

Tu pénètres dans la pièce et aussitôt, saisie de 
léthargie, tu t’assieds. 

Rock Ligué s’empare d’un coq qui traînait dans 
le coin, trace un cercle à la craie autour de toi puis 
égorge le coq. Le sang chaud de l’animal coule sur 
ta tête. Tu ne dis rien.

Le garagiste jette le coq et te dit :
– Ecoute-moi !
Au 938.

391

L’étage de la discothèque pyramidale est un 
couloir qui, régulièrement, à quatre reprises, 
tourne sec, jusqu’à ce que tu retrouves le point 
de départ.

Une seule porte attire ton attention, sur laquelle 
est inscrite le nombre correspondant au degré an-
gulaire, chaque fois que tu tournes. Si tu saisis, tu 
peux ouvrir la porte.

Sinon, il est temps de quitter le Sphinx et de re-
tourner à Lachaude, au 32.

392

Jean-Pierre est triste mais respecte ta décision. 
Discrètement, il te verra folâtrer avec son concur-
rent macho Giulio.

Giulio n’a pas d’état d’âme pour Jean-Pierre 
et, à sa façon, t’emmène découvrir la vraie vie, 
matchs de hockey, bars à bière avec les potes (il 
te présente et tu as droit aux réactions ambiguës 
des amis de Giulio dont la jalousie est la force 
centripète).

Tout ça est assez exotique pour toi et tu aimes 
assez. Evidemment, il n’a pas fallu trente-six ren-
dez-vous pour que Giulio te porte dans son lit. 
Tu as aimé qu’il te baise les premières fois. C’était 

– Quoi ?! crie Bingo. Et qu’est-ce que ç’a à 
voir ?...

– Justement, improvises-tu, je n’ai pas vu le pot 
d’échappement venir.

– Et alors ? C’est pour ça que t’as ouvert mon 
coffre ?

– J’étais sonnée, je ne savais pas ce que je 
faisais.

– Et donc tu as tué l’homme qui était dans le 
coffre.

– Je ne me souviens de rien.
– Pas même du pot d’échappement ?
– Oui. Ça oui.
– Comment peux-tu te souvenir de ce qui a fait 

que tu ne te souviens de rien ?
– Je pense que c’est parce que, précisément, 

c’était un pot d’échappement, donc le reste m’a 
échappé.

– Tu te fous de ma gueule ?! 
– Si ç’avait été, je sais pas, une roue, les choses 

auraient pris une autre tournure.
– Moi je sais bien la tournure que ça va prendre, 

salope, tu vas voir…
Bingo arme son Magnum et s’apprête à te des-

cendre. Tu fermes les yeux quand tu entends un 
bong suivi d’un ouch et d’un puff.

Tu ouvres les yeux. Rock Ligué, ton patron, tient 
un cric dans les mains ; il vient d’assommer son 
client et de te sauver la vie.

Tu n’as pas le temps de le remercier qu’il te 
prend la main et te tire jusqu’à l’étage du garage, 
où tu n’es encore jamais allée.

– Merci ! ahanes-tu.
– Ecoute, dis le garagiste, je ne veux pas savoir 

comment tu t’es mise dans cette situation ni ce 
qui s’est passé. Je connais suffisamment Bingo et 
lui me connaît suffisamment pour qu’on oublie 
tout ça et poursuive nos routes respectives, mais 
la tienne vient de prendre un tournant ; tu ne peux 
pas rester ici.

Tu es bien d’accord et te sens prête à quitter le ga-
rage, ne surtout pas être un fardeau pour Rock, mais 
ce dernier paraît savoir une autre porte de sortie.
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395

Tu contournes le Sphinx et te retrouves dans le 
noir. Tu entends des gens parler plus loin et conti-
nues de longer la discothèque jusqu’à ce que tu 
repères une porte. Un petit escalier latéral conduit 
à cette porte et, appuyé contre, un homme puis-
sant joue avec un yo-yo.

Tu vas vers l’homme et, candidement, de-
mandes si tu peux rentrer.

L’homme écarquille les yeux puis dit :
– Mais bien entendu ma princesse, si vous vou-

lez bien vous donner la peine.
Etonnée, tu ne pensais pas que ce serait si fa-

cile, tu t’avances avant d’être littéralement soule-
vée, du bras droit, par l’homme.

– Toi, t’es une marrante, dit-il, tu pensais que 
j’allais te laisser passer ? 

Il te dépose, te jauge et poursuit :
– Cependant, comme t’es gonflée et que, à 

l’évidence, tu veux rentrer par la porte de derrière, 
note, entre nous, si j’étais toi, j’éviterais de péné-
trer dans ce lieu de perdition mais après tout c’est 
ta vie, bref, comme tu veux aller à l’intérieur du 
Sphinx, moi, je veux bien te laisser une chance, 
mais il faut que tu répondes à une énigme. T’es 
d’accord ?

Tu n’as rien à perdre. L’homme-mystère te 
demande :

– Quel animal saute plus haut qu’une maison ?
Tu réfléchis un instant, ensuite réponds :
– Un kangourou (1017).
– Une puce (213).
– Une sauterelle (940).
– Aucun animal (76).
– Tous les animaux (111).

396

Le ramdam que vous provoquez en pleine jour-
née attire la police qui fait une descente mus-
clée pour tous vous mater sans tenir compte des 
équipes.

court mais il y avait une fougue qui t’excitait et, s’il 
s’endormait rapidement une fois les honneurs ac-
complis, il n’était pas rare que tu te finisses avec 
trois autres amis qui te connaissent mieux, ton 
pouce, ton index et ton majeur.

Paradoxalement, un mois après le début de vos 
relations, c’est quand tu commences de t’ennuyer 
au pieu avec Giulio qu’il te demande en mariage. 

Il est clair qu’il veut une réponse tout de suite.
Tout ça n’est pas romantique mais, après tout, 

la vie en couple, sans histoires, n’est-ce pas une 
route à tracer comme une autre ? Si tu acceptes 
d’épouser Giulio, va au 103 et si tu refuses au 
1322.

393

Au Loch, tu peux visiter un garage (14), une dis-
cothèque (1272) et une maison close (987).

Si tu t’es rendue aux trois endroits, n’y retourne 
pas, tout a changé et ça ne vaut plus la peine. Fais 
demi-tour et retourne à Lachaude au 450.

394

D’un geste ferme et sans pitié, tu enfonces la 
lame du couteau dans la gorge de Badourd qui 
fait un bruit comme gargl.

Justice est faite. Tu peux quitter les lieux.
Tu passes par les toits, en l’occurrence de ce-

lui de l’école à celui du bâtiment voisin, la syna-
gogue d’où tu te laisses glisser le long d’un tuyau 
d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton souffle et penses t’en ti-
rer à bon compte lorsqu’une silhouette imposante 
te bloque.

C’est le rabbin de la synagogue.
Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
– Shalom spécial (1397) !
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400

Vous êtes trois contre dix huberts mais ceux-ci 
n’ont pas l’habitude de se battre.

Sois honnête : si tu as combattu Japhet en duel 
et/ou vécu sur les toits du Loch et/ou travaillé 
pour le maquereau Bingo, rends-toi au 850.

Si ce n’est pas le cas, va te bagarrer au 124.

401

Dans le noir, tu tournes en rond pendant un 
long moment jusqu’à ce que ton guide paraisse 
perdu et émette un borborygme en latin, quelque 
chose comme, Cat cat cat est, puis il repart. Vous 
tournez deux fois à gauche et vous arrêtez.

– Nous y sommes, dit l’éditeur qui ôte le ban-
deau qui te couvrait les yeux. La porte d’Huguon-
nat. A toi de jouer.

Une heure plus tard, tu as ligoté l’édile et, 
comme demandé, lui as arraché une dent pour 
qu’il crache le morceau.

Mais le bonhomme est coriace. Il éructe :
– Continue ! Arrache-moi toutes les dents, les 

ongles des pieds et même mes couilles, comme 
ça tu en auras enfin ! Mais je ne dirai rien ! Petite 
conne ! Sinon un conseil : crève-moi maintenant 
parce que si je te retrouve, demain ou dans un 
siècle, c’est toi qui y passes et ta petite séance de 
torture sera de la crème chantilly à côté de ce que 
je te ferai subir !

Tu comprends que tu n’en sauras pas plus. 
Tu laisses le dur-à-cuire à sa rage et retrouves 
Herbe-Mousse.

– Alors ? dit-il.
Si tu n’as pas mené deux interrogatoires, tu 

peux aller voir Les Mécènes (533), Lever (696) ou 
Crettenand (1453).

Si, avec Huguonnat, tu as mené ton second in-
terrogatoire, tu retournes avec Herbe-Mousse au 
Gasser Horseshoe. 

Une fois dans le bureau, ton boss prend le 
téléphone :

Tu passes par la case prison.
Tu restes deux jours en cellule de dégrise-

ment. Ensuite, un flic qui a autre chose à faire 
que s’occuper de toi, te fait larguer loin de la ca-
pitale, extra muros, au Loch, la ville des Nègres 
(746).

397

Mais ça ne veut rien dire ! Les débatteurs et le 
public te regardent, dubitatifs, et tu as l’air bien 
conne.

Honteuse, tu quittes l’atrium et renonces à une 
carrière en politique.

Tu n’as d’autres options que de t’orienter vers 
le journalisme au 1310.

398

Le crochet du droit de ton adversaire te touche 
avant ton crochet du gauche.

Tu perds un point de force vitale.
Si tu n’es pas morte, continue le combat au 979.
Si tu es morte, ben t’es morte, referme le livre 

et réincarne-toi.

399

Comment vas-tu essayer d’entrer dans le 
Sphinx ?

Tu te mets en bout de queue et attends ton 
tour avant d’atteindre l’entrée et là, tu verras 
bien, peut-être qu’un autre client te paiera l’en-
trée (1416) . 

Tu ne veux pas attendre et vas directement vers 
les deux géants en espérant qu’ils te laissent pas-
ser (1442). 

Ou tu longes le bâtiment et espères trouver 
un moyen plus discret de te faufiler dans la dis-
co (395).
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404

Ta lecture attentive et sensible de ses bds fait 
plaisir à Marcel Gaston. Il s’adoucit. Commence 
alors une discussion sur la nouvelle bande des-
sinée et la pertinence de dépasser le traditionnel 
format 48cc quand soudain, de l’intérieur du ca-
mion, une voix se fait entendre :

– Marcel ! Qu’est-ce que tu fous ?! Le camion est 
chargé, il faut y aller !

Tu te penches pour voir qui parle. C’est un Blanc 
aux frustes oripeaux. Il te regarde avec hostilité.

Marcel Gaston tente de briser la glace.
– Ne t’inquiète pas, Jebediah, tout est sous 

contrôle. Ça faisait longtemps que je n’avais pas 
parlé de mon art avec une personne sensée.

– Ton art ! s’exclame Jebediah. Comme si, en re-
gard des événements qui surviendront, il vaudra 
quelque chose.

Le dessinateur se renfrogne. Silence et malaise. 
Jebediah se tourne vers toi et demande :

– Dis-moi, femme, si cette ville souillée doit 
connaître le sort de Jéricho.

Tu peux simplement, en étant sincère ou pas, 
répondre oui (181) ou non (859).

405

Herbe-Mousse te prête son Beretta préféré 
avec une balle.

– Pour quelqu’un de ta trampe, ça devrait suf-
fire, dit-il. Rapporte-moi la preuve de la mort de 
la Matrone à l’aube. J’habite au sommet du Gasser 
Horseshoe. 

A deux heures du matin, tu gares un vélo que 
tu as volé dans l’arrière-cour de la maison de la 
Matrone. Tu sais comment atteindre ses apparte-
ments, par les escaliers de secours. Cependant ils 
sont souvent gardés. Te baladais-tu, dans le pas-
sé, sur les toits du Loch, la nuit ? Si c’est le cas, va 
au 751. Sinon au 510.

– J’appelle le Président et lui dis qui est le 
traître.

Auparavant, évidemment, tu lui souffles la 
bonne réponse, espères-tu, au 777.

402

Tu repères O’Dee Bee assis à une table, entre 
deux filles.

Discrètement, tu t’en approches. Dans le brou-
haha et l’agitation, tu passes inaperçue, sauf un 
Lachaudât ébréché qui te pince les nichons mais 
tu le couches pour le compte d’un coup de coude 
dans la mâchoire. 

Te faufilant, tu serres le manche du couteau et, 
le frôlant, vive, tu l’égorges, si furtivement que 
personne n’a rien vu et que tout le monde hurle 
tandis que l’aorte puissante d’O’Dee Bee arrose 
les bloody maries sur la table. Mission accomplie !

C’est au moment de revenir vers Rosette et 
Sony, quand un mouvement de panique frappe 
la salle, que tu vois le maton ! Ce gros sadique 
de maton qui torturait les élèves de l’Ecole de 
Privation Wengler du matin au soir. Pas étonnant 
que ce gros porc aime se soulager dans un bordel, 
loin de l’école où il incarne le respect des normes. 
Une vague de souvenirs atroces te submerge et, 
dans la continuité sanglante des événements, tu 
as envie d’éventrer le maton.

Rosette et Sony verront si tu es une tueuse ! 
Justement, tu les vois qui t’observent, inquiets. 

Quelle est ta pulsion ? Dans le tohu-bohu que 
tu as créé, en profiter pour tuer le maton (1318) 
ou, plus sagement, te contenter d’un mort et re-
joindre discrètement, la tête refroidie, Rosette et 
Sony (216) ?

403

On commence, c’est la tradition, avec les exa-
mens d’Histoire, au 56.
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409

Zwifff fait la pierre puis chtonk en percutant le 
mur derrière Japhet.

Chproutch fait ta tête quand elle rencontre 
l’arme que manipule avec adresse ton adversaire, 
son t-shirt rouge de ton sang maintenant.

410

C’est cruel mais ce nouvel échec scolaire scelle 
ton sort. On te revire de l’Ecole de Privations 
Wengler et tu retournes à la rue.

Pendant quelques mois, tu connais la dépres-
sion. Tu vagabondes dans les rues sales des quar-
tiers dangereux de la capitale. Tu te poses la ques-
tion : rebondiras-tu après cette expérience ? Si tu 
as la volonté de remonter la pente, commence par 
faire un métier honnête au 1075. Si tu préfères la 
vie de clocharde, qui n’est pas dénuée de charme, 
va chercher un carton qui sera ta maison au 553.

411

Tu ne demandes pas ton reste et piques un 
cent cinquante mètres haies, arbustes et beuses 
jusqu’au mountain bike que tu enfourches. Tu pé-
dales sans te retourner et ne reprends ton souffle 
qu’une fois à la maison.

Le lendemain, après une nuit agitée, les affaires 
reprennent. Tu vas voir ton boss pour une nou-
velle journée de travail au 1210.

412

Giulio t’emmène découvrir la vraie vie, matchs 
de hockey, les bars à bière avec les potes (il te 
présente et tu as droit aux réactions ambiguës 
des amis de Giulio dont la jalousie est la force 
centripète.)

Tout ça est exotique pour toi et tu aimes assez. 
Evidemment, il ne faut pas trente-six rendez-vous 
pour que Giulio te porte dans son lit. Tu as aimé 

406

Une tautologie comme réponse. Franchement ! 
C’est pas ça du tout.

Ton ignorance est fatale. Les serres du profes-
seur s’étendent dans ta direction, comme dans un 
rêve, et lentement te tordent le cou. 

Rock Ligué, dans une autre dimension, voit ton 
corps se congestionner. Impuissant, il est témoin 
de ton dernier souffle.

Il verse une larme et te remercie. Demain, il dé-
posera ton corps dans le coffre d’une vieille voi-
ture et le laissera dans la décharge, au nord de 
la ville.  

407

Tu montes par l’escalier en colimaçon. Des 
clients te croisent en descendant mais ne disent 
rien. Pourtant tu détonnes, jeune et pâle. Arrivée 
à l’étage, tu paniques, des mouvements inter-
lopes tourbillonnent autour de toi et tu te figes. 
Une belle dame noire te repère immédiatement 
et s’approche de toi. Tu penses vite, soit l’équa-
tion suivante : a) tu es consciente d’être dans un 
bordel et tu sais ce qu’on y fait, b) tu es une fille, 
plutôt jolie et pleine de vigueur, c) ta formation 
dans l’existence peut passer par un apprentissage 
amoureux ; a + b + c = d) tu demandes à la belle 
dame noire de travailler au bordel ; tu formules ta 
demande au 1096.

Ou tu te débines parce que ça craint trop. Tu 
fais demi-tour, sors en courant du bordel et vas 
au garage (14) ou à la discothèque (1272), si tu 
n’y as pas encore été — si c’est le cas, il ne te reste 
que la voie 450.

408

Faux ! C’est l’objet qui est simple théorique-
ment, pas le fait ! Espèce de grosse bedoume !

Le professeur est furieux et te donne une baffe. 
C’est la deuxième baffe, va au 708.
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Et là, la contemplation triviale de la bite de 
Bingo te fait prendre conscience de la réalité… 
Crue.

Tu approches ta main de la bite, tremblante, toi, 
pas la bite, ne la touches pas, baisses la tête. 

– Quoi ?! s’exclame Bingo. C’est ça, Rosette, la 
future reine de nuits chaudes du Loch ? Ah, tu t’es 
bien foutue de ma gueule ! Tu mériterais que je te 
foute dans la cage avec cette gamine pour m’avoir 
fait perdre mon temps.

Le mac remonte sa braguette et termine :
– J’ai assez perdu mon temps. Rosette, fous-la 

moi dehors et que je ne la revoie plus.
Il s’en va.
Honteuse, tu redresses ta tête et regardes 

Rosette. Elle te fixe durement. C’est clair. Tu l’as 
déçue. De haut.

– Tu peux partir, dit-elle froidement avant de 
quitter le bureau de Bingo.

Seule, tu te relèves. C’est clair, tu n’as plus rien 
à faire ici. Tout de même, vexée par l’attitude du 
maître des lieux, tu lui voles un objet qui traîne sur 
son bureau, une gourmette, que tu choisis de por-
ter autour la cheville.

Dehors, il fait jour, à vue de soleil, il est dans 
les midis. Où veux-tu aller ? Au garage (14) ou à 
la discothèque (1272) (mais seulement si tu n’y as 
pas été ; si c’est le cas, va au 450) ?

416

L’inconnu dit :
– L’hypothèse est le socle de tout acte, mais il 

y a plusieurs manières d’y prendre appui. Certains 
deviennent au gré des questions (328) que l’on 
aurait idée (1253) de se poser.

417

Tu peux aller au nord (366), au sud (720) ou à 
l’ouest (849).

qu’il te baise les premières fois. C’était court mais 
il y avait une fougue qui t’excitait et, s’il s’endor-
mait rapidement une fois les honneurs accom-
plis, il n’était pas rare que tu te finisses avec tes 
trois meilleurs amis : ton pouce, ton index et ton 
majeur.

Paradoxalement, un mois après le début de 
vos relations, c’est quand tu commences de t’en-
nuyer au pieu avec Giulio qu’il te demande en 
mariage. 

Il est clair qu’il veut une réponse tout de suite.
Tout ça n’est pas romantique mais, après tout, 

la vie en couple, puis une famille, sans histoire, 
n’est-ce pas une route à tracer comme une autre ? 
Si tu acceptes d’épouser Giulio, va au 103 et si tu 
refuses au 1322.

413

Le professeur se détend. Tu as répondu cor-
rectement à trois questions sur trois et il te laisse 
quitter l’école avant tes petits camarades qui te 
regardent, jaloux.

As-tu dans le passé lu un extrait d’un livre qui 
s’appelle Tractatus logico-philosophicus ? Si c’est le 
cas, va au 1185.

Sinon au 620.

414

As-tu tué le maton ?
Si oui, va au 1381 et si non au 341.

415

A ça, disons, dix-sept centimètres, du but, tu 
recules.

Tu as rêvé, fantasmé un univers de luxe et de 
luxure, t’es vue évoluant, régnant dans les plai-
sirs immédiats des sens, as commencé avec sa-
tisfaction une suite d’épreuves, t’es remplie de 
confiance parce que tu es forte et, tu l’as compris, 
incroyablement belle.
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bien réveillé, tu parviens à t’enfuir. Ceci dit, la ven-
geance, tu oublies.

Plus tard dans la nuit, frustrée, tu réalises que 
deux destins seulement s’offrent à toi désormais : 
mener une vie pépère au 551 ou vivre une vie 
aventureuse dans les rues lachaudasses au 935.

421

Tu prends le chocolat, le croques et peines à 
déglutir, dans l’attente du jugement.

Le traducteur est perplexe :
– C’est l’Epreuve !
Il te fait signe de le suivre et te raconte une 

histoire.
A l’origine, il y avait douze dieux qui étaient 

bons et se complétaient. C’était les premiers 
temps, parfaits, jusqu’à ce qu’ils aient été ter-
rassés les uns après les autres par le treizième 
dieu, maléfique, sans nom ou alors, dans le noir, 
on disait le Schwindler. Tous les dieux abattus 
ont été remplacés par des avatars à la solde du 
Schwindler ; seul Krb, le dieu des Schkrops est 
parvenu à s’échapper et c’est ainsi que les onze 
douzièmes du monde vivent dans l’erreur et la 
terreur. 

Un des axiomes fondamentaux de la foi sch-
krope, c’est que les onze dieux bidons ont fait 
croire aux hommes que la terre est plate.

Alors qu’elle est creuse.
Ou plus précisément creuse et concave. Par 

conséquent le ciel, les étoiles, les planètes et le 
soleil ne se situent pas au-dessus du monde mais 
à l’intérieur.

La légende dit que quand Diane, l’Elue, vien-
dra s’échouer chez les Schkrops, elle fera montre 
de feinte lâcheté afin de guider le peuple schkrop 
et le reste des femmes et des hommes au paradis, 
le Loch Derwelt.

Tu serais l’Elue.
Tu pénètres la montagne la plus élevée du pays 

schkrop et descends en spirales jusqu’à atteindre 
un lac souterrain et glacial : les Eaux Creuses.

418

Il faut vous y prendre à plusieurs fois pour que 
tu tombes enceinte. Longtemps, vous pensez que 
c’est le sperme de Jean-Pierre qui est frippé. Et 
puis, des interrogations, et si c’était toi ? Si tu étais 
stérile ? Tu achètes des magazines spécialisés, lis 
des conseils, celui qui te semble le plus sensé : 
faire le stanz droit après l’amour. 

Et ça marche ! Un mois après, tu attends un 
bébé ! Joie !

Jean-Pierre est soulagé : tu n’auras plus besoin 
de l’exciter un à deux fois par semaine, il pourra 
enfin aller au lit sans culpabiliser, avec un livre, ces 
temps La petite maison dans la prairie.

La grossesse se passe bien. Tu te nourris sai-
nement et, à terme, tu accouches, dans la dou-
leur mais naturellement, Jean-Pierre est à tes cô-
tés, il est ému.

Le bébé est une fille et il s’agit de lui donner 
un nom.

Vous y avez pensé et hésitez entre Calabiade 
(446), Glyphoysne (1374) et Trapatuelle (597).

419

Michel Sardou ?!
Les géants ne rigolent pas.
– Tu te fous de notre gueule ? disent-ils. Tu te 

crois drôle mais tu viens de nous offenser grave.
C’est d’un monumental pied au cul, mérité 

il faut l’admettre, que tu es expulsée du quar-
tier dont le Sphinx est l’épicentre et qui vit au 
rythme de la bonne musique. Tu n’y mettras plus 
les pieds sous peine de te faire tuer par la foule 
mélomane.

Si tu n’es pas encore allée faire un tour dans au 
garage (14) ou au bordel (987), vas-y. Si c’est déjà 
fait, déplace-toi au 450.

420

Par miracle et parce que le maton n’était pas 
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et Badourd comprend. Paniqué, il te supplie de le 
laisser partir, de ne pas lui faire de mal.

Tu enfonces le tourne-vis dans le cou de 
Badourd. Il y pénètre comme dans du beurre ; 
Badourd est tellement gras que c’est aussi simple 
que percer une saucisse aux choux.

Badourd émet un gargouillis inepte, perd son 
sang, pâlit et sombre. Tu fermes le coffre et re-
tournes au garage, grave, au 227.

423

L’inconnu s’illumine, ses yeux s’excitent. Sans 
le savoir, tu as stimulé un génie. Celui-ci rebondit 
sur ton énoncé et se lance dans un métadiscours 
philosophico-poétique dont tu ne sortiras que si, 
à ton tour, tu rebondis sur les mots dont il se sert 
pour étayer sa pensée en mouvement. 

– Tu veux assassiner ce tyran ? commence l’in-
connu. Mais les tyrans, aussi, naissent par paresse 
(1226). Nous devenons productifs en tyrans dès 
que nous comptons sur un tiers pour faire la cé-
rémonie à notre place. Au lieu de s’assembler en 
cercle et de chanter de mille voix (897) une mé-
lodie que personne ne connaît d’avance, nous re-
gardons la scène en attendant que ça passe. Les 
tyrans naissent de ceux qui parlent en notre nom.

424

(Souviens-toi : pas deux fois la même lettre ; 
biffe-les à mesure.)

Ton prochain mouvement est :
A > 334.
B > 75.
C > 1117.
D > 878.
E > 183.
F > 263.
G > 963.
H > 1282.
I > 143.
J > 606.

La légende, toujours elle, prétend que Diane, 
toi, donc, plongeras dans les Eaux Creuses et en 
ressortiras au bout du monde en haut. Autrement 
dit : tu descendras pour t’élever et, par ce miracle 
somme toute scientifique et géo-logique puisque 
la terre est creuse et concave, tu surgiras dans le 
ciel telle une épiphanie apocatastasique et réta-
blira le règne des douze dieux sous la tutelle du 
plus sage et résilient, Krb, dont tu seras le bras, 
bon et dur, juste et vengeur.

Des centaines de Schkrops, une torche à la main, 
t’attendent autour des Eaux Creuses, solennels. 

Tu sais ce qu’il te reste à faire, tu te désha-
billes, avances dans le lac, jusqu’aux genoux. Les 
Schkrops commencent de psalmodier, de gémir ; 
le bout de tes seins divins se durcissent parce 
que, tout de même, c’est froid, jusqu’à leur im-
mersion, où tu te surprends à sentir des vagues 
de chaleur ; les Schkrops ôtent leurs vêtements 
à leur tour et se tripotent, rituel primitif et puis-
sant. Il n’est plus que ta tête qui est hors de l’eau ; 
ton corps bat, tu vas plonger dans l’inconnu. Tu 
prends ton souffle et disparais au moment même 
où ils jouissent...

Sous l’eau noire, un tourbillon t’aspire soudain ; 
tu te laisses tirer, lâches prise ; en apnée, tu t’es 
entraînée à tenir plus de six minutes, c’est donc 
une longue descente que tu vis, quand même 
la dimension que tu empruntes transcende le 
sentiment de la chute ; tu ne descends plus, tu 
montes, à gauche, à droite, tourbillonnes, circules 
comme la fourmi sur un brin d’herbe, dans un es-
pace et un calabi yau… Jusqu’à ce que tu t’épuises 
et verses dans les limbes, sensation agréable, 
peut-être ta mort mais elle est douce… Tu ne re-
grettes de rien, attends de voir…

Rends-toi au 504.

422

Froidement, tu t’empares du premier tourne-
vis que tu trouves dans tes salopettes et le serres 
dans ta main droite. Ton regard n’est pas ambigu 
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business qui fonctionne, parallèle et hors-la-loi ; 
ils sont dangereux, jeu et tue.

– Et cependant, dit René, tu aimerais qu’on s’as-
socie avec elle ?

– Pour grandir, dit Né.
– Croître !
– Augmenter !
– Gonfler !
– Comme la grenouille !
– Expanser !
– Ce n’est pas français !
– Pas comme la grenouille !
– Crôa ! Crôa !
– Croîs ! Croîs !
Les frères Hubert font une pause, pensent au 

diapason puis, d’une voix :
– Nous te proposons plutôt de la buter et de 

nous rejoindre !
C’est diamétralement le contraire de ce que tu 

voulais faire. Dilemme : veux-tu poursuivre ton 
chemin dans le milieu criminel avec les frères 
Hubert (1415) ou restes-tu fidèle à la Matrone 
(1012) ?

426

Tu as tellement pratiqué la soul quand tu tra-
vaillais chez la Mangouste que, là, tu es comme 
un poisson dans l’eau ou plutôt une lionne dans 
la brousse. C’est Fela Kuti qui passe et ton corps 
habite l’espace, physiquement, tu ne décolles pas, 
c’est la musique blanche, romantique, qui est verti-
cale et cérébrale et t’envoies dans l’éther, tu restes 
plantée, tes pieds, à plat, frappent le sol, tu glisses, 
tu galopes, tu te figes et sautes et reviens vite sur 
terre, mets à contribution tous les muscles de tes 
jambes et de tes hanches, tes bras qui suivent en 
contrepoint. Autour de toi, hommes et femmes 
bougent, c’est sensuel et ça sent, c’est funky.

Ce que tu ignores, c’est que, d’en haut, on t’ob-
serve et tu intrigues. Après Fela, on vient te cher-
cher et on t’emmène à l’étage, la zone interdite, 
réservée à une élite. 

425

Sous escorte ferme, tu suis les huberts dans une 
ascenceur industriel, direction le dernier étage, un 
gigantesque espace où une quarantaine de hu-
berts s’activent dans le stockage et la distribution 
d’une infinité de produits ; tu distingues de la ma-
rie-jeanne, des champignons hallucinogènes, de 
l’alcool de pives distillées et d’autres trucs éton-
nants comme des nains de jardin.

– Ça se trafique ? demandes-tu.
On ne te répond pas. Tu remarques qu’on les 

fait couler dans des blocs de béton. Etrange.
Au bout de l’espace se trouvent les bureaux 

bordéliques des frères Hubert. 
On te fait asseoir et ils se présentent.
– Je m’appelle Né Hubert, dit le plus gros, et 

voici mon frère…
– … René Hubert, dit le plus barbu.
Ils n’ont pas l’air méchant.
– Alors comme ça… commence Né.
– … tu travailles pour la Matrone, complète 

René.
– Pas bien, ça.
– Je dirais même plus, mal.
– Elle est mauvaise.
– Brutale.
– Archaïque.
– Ses méthodes évoquent la cosa nostra !
– La mafia russe !
– Les yakuzas !
– Les triades chinoises !
– L’administration française !
– Capiche ?
– Escrocata e vafanculo !
– Tortellini !
– Ma che fai ?
– Pas de permiggiano sur le saumon !
– Ni d’ananas sur la pizza !
Il est évident que Né et René Hubert sont fous. 

Ils forment un binôme narcissique, une paire au-
tosuffisante qui vit en dehors du monde, je et tu. 
Pourtant ils sont puissants et ont mis sur pied un 
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la rude justice schkrope, a été sauvée par une 
émotion que tu as pu prendre pour une varié-
té d’amour mais qui n’est rien de la sorte pour 
lui. L’attachement et les soins qu’il a pu avoir à 
ton endroit sont voisins d’une quelconque affec-
tion mais rien qui se hisse à la hauteur de la Mort, 
cette abstraction divine.

Désormais, ton amant porte le sceau de la 
honte. Du reste, on grave au fer rouge sur son 
front une figure qui fait penser à une poule mouil-
lée. Désormais, on crachera sur lui, on lui jettera 
des vieux os rongés, il sera ostracisé. 

Et toi, bien entendu, ne comptes plus dans la 
communauté. On te prie de t’exiler.

Tu quittes le village par le nord et découvres 
une vallée. Elle est déserte. Tu la traverses et 
montes un sommet de l’autre côté pour voir ce 
qu’il y a : une nouvelle vallée qui s’ouvre à toi et 
que tu trouves bêtement ressemblante celle que 
tu viens de fouler. Tu descends et remontes et 
continues ainsi, trois jours.

C’est dans la dixième vallée que tu rencontres 
des gens. A Shengnao, une petite ville éparpil-
lée, une communauté baba cool t’accueille et 
t’offre un ragout de bouvier bernois, une spécia-
lité locale. 

Les habitants de Shengnao s’occupent de toi et 
t’initient à leur mode de vie, pacifique. Quand il 
n’y a pas de bouvier bernois au menu, tu manges 
des kakis et des yogourts avec des céréales. On 
y fait aussi de la fondue au vin rouge mais c’est 
indigeste.

Comme tu te sens bien parmi ces gens, tu peux 
décider de rester et terminer ta vie à Shengnao. 
Ou, dès que tu t’ennuies, remercier tes hôtes et 
les quitter au 1451.

429

Le couteau rentre comme dans du beurre dans 
l’estomac de Giulio.

Etonné, ce dernier ouvre grand ses yeux, veut 
dire quelque chose et du sang sort de sa bouche.

Curieuse, tu suis volontiers. A l’étage, on conti-
nue de grimper et c’est sous la pointe de la pyra-
mide que tu débarques, dans une pièce vaste et 
luxuriante : c’est le « bureau » du maître de la dis-
cothèque, ou plutôt la maîtresse, elle apparaît en 
face de toi.

Tu es surprise, c’est une Blanche brune. Elle est 
belle et raffinée, ses yeux doux. 

– Je t’ai vu danser, dit-elle, c’était impression-
nant. Où as-tu appris ?

– Chez un disquaire, réponds-tu candidement.
– La Mangouste ? Tu y as bossé ? Bon choix, j’y 

commande tous mes 33 tours. Tu connais ça ?
Elle se dirige vers une platine et met Betty Davis.
– Betty Davis, dis-tu.
– Bravo ! s’exclame ton hôtesse, Décidément !
Elle fait signe de t’asseoir et te sert un martini.
S’assied en face de toi :
– Alors, petite, raconte-moi ton histoire.
Tu es fine psychologue et sens que la belle a des 

choses à raconter. Cependant, secrète, elle préfère 
poser des questions et faire parler l’autre plutôt 
que se livrer. Il s’agit de la mettre en confiance.

Vas-tu dire ton histoire, d’une manière dense 
et passionnante (1360) ou retourner le sens de la 
conversation et lui demander, à elle, qui elle est et 
comment elle est parvenue au sommet du Sphinx 
(949) ?

427

Badourd, le diacre de l’Ecole de Privations 
Wengler, dont les prêches, tous les matins, t’as-
sommaient, te tuaient, disais-tu à ta meilleure 
amie Selma, à qui tu penses maintenant, et ce sera 
ton ultime pensée, t’a tuée.

428

Tu plantes le couteau dans le cœur de l’autre.
Ton amant te crie contre. Il est furieux. C’est 

lui qui avait sodomisé la chèvre ! Il est désho-
noré que sa vie, qui ne compte pas à l’aune de 
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– C’est Jabba le Hutt, dit-il. Et la fille devant lui, 
c’est la princesse Leia.

Tu ne comprends pas.
– C’est un de mes fantasmes, poursuit l’édile.
Tu parviens enfin à articuler :
– Qu’est-ce que vous me voulez ?
– La vie est injuste, dit l’édile. La tienne n’a au-

cune valeur tandis que la mienne compte. Par 
chance, j’ai plein d’argent. Par conséquent, je peux 
me payer ce que je veux. Toi, par exemple. Tu se-
ras mon esclave.

– Vous êtes fou ?!
– Je comprends qu’il te faut du temps pour te 

faire à l’idée. Aussi ne te brusquerai-je pas. On va 
t’amener à manger et une télévision pour te dis-
traire. Je reviendrai demain.

L’homme monstrueux quitte la chambre. 
Tu prends conscience de ta tenue, on t’a dé-

guisée comme machine, là, la princesse Lala ! 
C’est dégueulasse. Tu te lèves et te diriges vers 
la porte que vient de refermer l’édile. Verrouillée, 
évidemment.

Tu observes la chambre et en fait vite le tour. 
Tu tournes en rond et t’allonges, folle, dans le lit.

Plus tard, on ouvre la porte. Un orang-outan 
entre en poussant un chariot avec de la nourri-
ture sous cloche. Il est suivi d’un bonobo qui tire 
un autre chariot avec une télé dessus. L’orang-
outan soulève la cloche, c’est du riz et du pou-
let, et fait un geste qui signifie bon appétit, le bo-
nobo glisse une cassette VHS dans un lecteur et 
pèse sur play.

Les deux grands singes quittent la pièce. 
Comme tu as faim, tu manges, c’est bon et, 
comme tu n’as pas le choix, tu manges devant un 
film qui s’appelle Le Retour du Jedi.

Au moment du générique de fin, si tu trouves 
que ce film est excellent, va au 1171.

Si au contraire tu penses que c’est un navet et 
que tu t’es emmerdée, va au 1021.

Puis il tombe, mort.
Après ça, tu quittes votre appartement et erres 

dans la ville. 
Somme toute, ta vie d’antan, avec ses incer-

titudes et ses vicissitudes, te manque. Et si tu y 
retournais ?

C’est au 1339.

430

Le Président exige que tu viennes masquée et 
vêtue de cuir puis que tu l’humilies. C’est un truc 
de puissant. Ça les soulage. Tu t’en fous, c’est bien 
payé et tu sors l’attirail de circonstance, fouet, 
martinet, chaînes et ouvre-boîtes.

Tu fais si bien ton travail que le Président, après 
« l’amour », te demande si tu ne veux pas faire 
autre chose.

– J’ai senti, dit-il, une énergie occulte qui satis-
ferait grandement mes amis francs-maçons. Ça te 
dirait que je te présente à un Prince de la loge 
afin qu’il te jauge et, éventuellement, supervise 
une initiation ?

Il est possible que tu aies déjà tenté, et raté, une 
initiation franc-maçonnique. Si tu veux y retour-
ner, une seconde fois, va au 877.

Cependant tu peux décliner et continuer de ta-
piner dans les quartiers populaires, où tu te sens 
bien, au 169.

431

Tu es suffisamment belle quand tu dors pour 
qu’un édile envoie cinq de ses hommes musclés 
te kidnapper.

Tu te retrouves dans une pièce blanche et im-
maculée, sur un lit. Sur une paroi en face de toi, 
un poster vulgaire représente une femme presque 
nue, attachée à un monstre visqueux.

L’édile, que tu vois pour la première fois, pé-
nètre dans la pièce et ressemble au monstre.

– Tu sais qui c’est ? demande-t-il.
Tu es déboussolée.
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le maquereau peut surgir à tout instant. Que 
fais-tu ?

Tu lui reposes la question, qu’est-ce qu’il fout 
dans le coffre (1260) ?

Tu laisses tomber, après tout, ce ne sont pas tes 
affaires, tu rebâillonnes Badourd, fermes le coffre 
de la Chevrolet et retournes vaquer dans le ga-
rage (227) ?

Tu détaches Badourd et le caches dans le ga-
rage pour poursuivre la conversation, notamment 
en rapport à un éventuel retour à Lachaude, quand 
même il faut se méfier du bonhomme (174) ?

Tu tues Badourd, fermes le coffre et vas travail-
ler au garage (1458) ?

434

C’était quoi comme dinosaure ? Un tricéra-
tops (221), un stégosaure (948) ou un diplodo-
cus (186) ?

435

Tu réponds :
– II faut impérativement renforcer la sécurité 

en doublant les effectifs qui gardent notre belle 
ville. Il faut se montrer impitoyable avec ceux qui 
veulent entrer illégalement, ce sont ces criminels 
(1270).

– Le problème est complexe. Il faudrait se po-
ser la question de pourquoi ils veulent venir ? D’où 
viennent les migrants ? Quelle est leur situation ? 
S’ils viennent parce qu’ils sont pauvres ou qu’ils 
fuient une situation difficile, pouvons-nous les ai-
der en amont ? Il s’agit de faire preuve d’huma-
nité (774).

436

Badourd arme son revolver. 
Tu peux prendre la poudre d’escampette au 

1267 ou rester sur place au 1204.

432

Tu atteins le dernier étage où se situe la 
chambre du diacre Badourd.

L’imbécile n’a pas verrouillé la porte. Tu ouvres, 
elle grince mais ça ne réveille pas le diacre qui 
ronfle. Tu t’approches du lit au centre de la pièce. 
Dans la nuit, tu ne peux que deviner les contours 
de son corps adipeux, sous les draps.

Si tu as un couteau, saisis-le au 768. Si tu n’en 
as pas pris ou si tu l’as déjà utilisé, va au 680.

433

Tu ôtes le bâillon qui empêchait Badourd de 
parler et lui demandes ce qu’il fait dans le coffre.

Badourd est tout paniqué :
– Il faut que tu me sortes de là ! Bingo veut 

m’éliminer ! C’est une chance que je tombe sur 
toi, ou plutôt le contraire ! Non ! C’est le destin ! 
Vite, détache-moi !

Tu hésites. Pourquoi diable aiderais-tu ce gros 
libidineux ?

– Qu’est-ce que vous foutez dans ce coffre ? 
demandes-tu.

– Ce serait trop long à expliquer maintenant, 
gémit-il, libère-moi et on en parle après !

– Vous faisisez plus le fier quand vous me pelot-
tiez le cul dans la bibliothèque.

Badourd pleurniche :
– Je suis désolé pour tout ça et si tu veux re-

venir à l’Ecole je te fais revenir avec moi tu quit-
teras cette banlieue pourrie je peux te faire ren-
trer à Lachaude et même plus si tu veux être 
franche-maçone je t’aiderai je ferai tout pour toi 
mais vite ! Bingo va revenir !

Lachaude. L’initiation franc-maçonnique. Tout 
ça te semble tellement loin maintenant. Deux ans. 
C’est que tu t’y fais bien, au Loch. Ce n’est pas 
l’enfer fantasmé par les Lachaudâts hypocrites.

Tu lui redemanderais bien, puisqu’il n’a pas ré-
pondu, ce qu’il fait dans le coffre de Bingo, avant 
de prendre une décision. Mais le temps presse, 
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une émission people (305) et une série policière 
(1423).

440

La dernière chanson avant de pouvoir en-
trer dans la demeure de Crettenand est de 
circonstance :

– Je suis sous, chantes-tu, sous, sous, sous le 
balcon, comme Roméo-O-o, Marie-Christiii-neu.

Justement, tu atteins le balcon du dernier étage 
si tu connais l’année de naissance antédiluvienne 
de l’auteur-interprète de cette chanson à laquelle 
tu soustrairas cinq siècles.

Si tu ne connais pas la réponse, tu tombes, te 
réceptionnes mal et renonces à tes activités de 
journaliste d’investigation pour un job plus pé-
père au 1075.

441

– C’est normal, je n’ai encore rien dit ! dit 
l’opposant.

L’assistance rigole.
L’autre enchaîne :
– Il faut bien voir que mademoiselle ne sait pas 

ce qu’elle dit. Moi je dis qu’en matière d’impôts, 
il faut continuer à faire en sorte que les choses ne 
changent pas de manière à ce qu’elles se passent 
comme d’habitude.

Tu l’interromps :
– C’est faux (1279) !
– Ce que dit mon opposant est politiquement 

correct (784) ! 

442

Suite à un joli fouetté, Badourd te blesse sa-
lement mais tu parviens simultanément à por-
ter l’estoc et lui fais mal aussi : Badourd : -2/toi : 
-4.

Quand tu n’as plus de point de force de vie, va 
au 816.

437

– Qu’est-ce que tu vas faire ? rigole Giulio. Me 
planter ? 

Ce n’est pas le moment d’y penser, ou tu le 
plantes, comme il dit, au 429, ou pas au 211. 

438

T’arrives au pied d’la muraille d’Lachaude sauf 
qu’y’a des gardes et qu’y vont pas t’laisser pas-
ser. Comme t’as pas beaucoup d’idées, tu forces le 
passage en courant (1274) ou tu vas voir plus loin 
pour grimper le mur, quand les gardes y peuvent 
pas t’voir, ça c’est pas con (6).

439

Tu fais en sorte de ne plus croiser Giulio ou un 
autre homme. 

Tu veux une vie pépère et décides de la vivre 
seule.

Tu accomplis les tâches invisibles de ton quo-
tidien avec application. Tu ne parles pas au-de-
là du phatique et, afin d’éviter toute tentation, tu 
te transformes, c’est-à-dire que tu t’enlaidis suf-
fisamment pour créer un mur entre les autres et 
toi ; il s’agit d’être subtile, il ne faut pas devenir 
spectaculairement moche mais raisonnablement. 
Tu prends donc une quinzaine de kilos afin de 
remblayer tes courbes, tu t’habilles mal avec des 
pantalons trop gros, beiges et usés ainsi qu’une 
vieille jaquette brune, tu ne prends pas soin de ta 
peau et de tes cheveux, bref, tu te dissous dans la 
médiocrité et réduis ta propension au bonheur au 
strict minimum, plaques de chocolat et télévision.

Ce qui est fascinant et dont tu ne te rends pas 
compte, c’est que tes aptitudes cérébrales dimi-
nuent à mesure que tu disparais physiquement : 
tu deviens bête.

A partir de là, tes choix de vie sont moins inté-
ressants, c’est normal. On verra où cela te mène-
ra. En attendant, devant la télé, tu hésites entre 
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446

Le médecin refuse que vous donniez un nom 
aussi ridicule et alerte l’officier de l’état civil.

Vous protestez, arguez du fait que dans la 
culture de Jean-Pierre, qui prétend venir de très 
loin, Calabiade veut dire « Celle qui rit jaune ».

L’officier de l’état civil débarque, prend note 
et exige que l’enfant s’appelle Corinne. Vous êtes 
déçus.

Pour autant, vous allez aimer votre enfant. De 
retour à la maison, Corinne fait un petit caca. Qui 
va la changer, Jean-Pierre (307) ou toi (91) ?

447

Fascinée par la machette qui fend l’air verticale-
ment dans la direction de ton front, tu as le senti-
ment magique du temps qui ralentit, comme si la 
mort se refusait à toi… Comme quand on est aspi-
ré par un trou noir… C’est ding… Plotsch !

448

Seule au milieu de la jet-set, tu as laissé pas-
ser ta chance. On s’agglutine autour de ta cible 
qui devient inapprochable. Plus tard, Herbe-
Mousse se retire dans ses appartements et tu 
te retrouves, toute conne, à quitter l’agape.  
Le lendemain, honteuse, tu informes Bingo de 
l’échec de ta mission, au 377.

449

Tu lis : « Rabba a dit : Nabuchodonozor avait en-
voyé à Nabuzaradan trois cents mules chargées de 
haches d’un métal capable d’attaquer le fer. Toutes 
se brisèrent sur une seule des portes de Jérusalem, 
ainsi qu’il est dit, Alors, à coups de marteaux 
et de haches, ils cognèrent sur une seule porte. 
Nabuzaradan voulut alors s’en retourner ; il pen-
sait : Je crains bien qu’on ne me fasse subir le même 
sort qu’à Sanhérib. »

Quand Badourd n’a plus de point de force de 
vie, va au 130.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 1043.

443

Tu lis : « Une autre fois R. Mani lui dit : « Ma 
femme ne me plaît pas beaucoup ». « Quel est 
son prénom ? » lui demanda R. Isaac. « Hannah ». 
« Qu’Hannah devienne belle ! » dit R. Isaac et elle le 
devint. « Maintenant elle se rebiffe contre moi », se 
plaignit R. Mani. « Qu’elle redevienne laide ! » dit R. 
Isaac. Et il en fut ainsi. »

Un peu sexiste, trouves-tu, mais ton jugement 
est certainement anachronique.

Tu fermes l’Aggadoth et lèves la tête. Tu re-
marques, au plafond près d’une armoire, une 
grille de ventilation suffisamment grande pour 
que tu puisses t’y faufiler et t’échapper.

Vas-tu grimper sur l’armoire et essayer de dis-
paraître avant que la police arrive ? Si oui, tu peux 
grimper au 802.

Mais tu peux aussi, parce que c’est passionnant, 
lire d’autres passages de l’Aggadoth, par exemple 
la page 689 (1104) ou la page 1101 (449).

Si as lu les trois passages, va au 1346.

444

Tu peux aller au nord (861), à l’est (55), au sud 
(570) ou à l’ouest (699).

445

Les deux huberts se regardent. Puis :
– Qu’est-ce qu’elle veut ?
Tu réponds :
– Que vous arrêtiez d’empiéter sur ses plates-

bandes (852).
– Un deal avec vous (529).
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corps jusqu’au niveau suivant. C’est difficile mais 
tu parviens au deuxième étage.

Possèdes-tu, parfois, les pouvoirs d’une arai-
gnée ? Si oui va au 1424, si non au 344.

452

Lycie Nichet te regarde, dubitative :
– Ah, je vois, c’est pas naturel, chez toi. C’est 

pas grave, on va commencer par la base. Tiens, un 
sujet à traiter.

Il s’agit d’une petite pige au sujet d’une ci-
toyenne qui va fêter ses cent dix ans, ce qui fait 
d’elle une des dernières survivantes du monde 
d’avant la Grande Submersion. Il y a une agape 
en son honneur et tu dois faire un petit article, 
deux milles signes au maximum. Tu prendras les 
photos.

Tu te rends chez la dame. Sa famille et des offi-
ciels sont là, on sabre le champagne et tu as cinq 
minutes pour un entretien :

– Comment vous sentez-vous, madame ?
– Oh, baragouine-t-elle, vous voyez… C’est-à-

dire… Qui êtes-vous ?
– Je suis la journaliste, c’est pour quelques 

questions. Quels sont vos souvenirs du monde 
d’avant ?

– Oh, vous voyez, mais oui, c’est-à-dire… Je 
me souviens… Oh là là, on n’aimait pas ceux de 
Neuche.

– Ceux de Neuche ? Qui étaient-ils ?
– Oh, mais oui, mais non, vous voyez…  Ceux 

de Neuche, des prétentieux, des pédants, ils fai-
saient les fiers avec leur lac mais leur lac, ç’a ça 
droit noyé sec, ha ha ha !

– Vous étiez en guerre ?
– Mais oui, non, vous voyez… Des Prussiens ! 

Des Prussiens !
Un membre de la famille te demande de lais-

ser l’honorable ancêtre parce qu’elle est fatiguée.
Tu repars avec peu d’infos. Cependant tu bro-

des une pige qui tient la route. Lycie Nichet en 
tout cas s’en contente.

Tu fermes l’Aggadoth et lèves la tête. Tu re-
marques, au plafond près d’une armoire, une 
grille de ventilation suffisamment grande pour 
que tu puisses t’y faufiler et t’échapper.

Vas-tu grimper sur l’armoire et essayer de dis-
paraître avant que la police arrive ? Si oui, tu peux 
grimper l’armoire au 802.

Mais tu peux aussi, parce que c’est passionnant, 
lire d’autres passages de l’Aggadoth, par exemple 
la page 482 (443) ou la page 689 (1104).

Si as lu les trois passages, va au 1346.

450

Après avoir transité par le bordel, la disco-
thèque ou le garage, sans avoir abouti à quelque 
chose, Le Loch, franchement, entre nous, tu as 
donné ; tu es amère, fatiguée de l’agitation, par-
fois vaine, du ghetto à l’ombre de Lachaude, et tu 
veux retourner à la capitale.

Tu trouves un moyen, assez simple, une nuit 
d’orage. Tu plonges dans la remorque d’un ca-
mion qui livre de la morue fraîche du port du Loch 
à Lachaude. L’orage est si violent que les gardes 
aux portes du nord de la ville laissent passer le 
camion, sa remorque, et toi, sans contrôler la 
marchandise.

Une fois à l’intérieur de la cité, tu t’extrais de 
la remorque et te retrouves, poisseuse et puante, 
dans une ruelle étroite. Tu vas te couvrir sous un 
tas de sacs poubelle en attendant que le jour se 
lève. Tu as tout loisir de penser à la suite de ta vie.

Tu peux opter pour une existence à la dure, il y 
a assez de quartiers populaires où y survivre et, à 
terme, y mourir (c’est au 935, si jamais) ou, parce 
que tu en as marre d’un destin héroïque et pathé-
tique, opter pour une existence pépère, travailler 
honorablement, humblement, et franchir les mo-
destes marches d’une vie rangée (c’est au 551).

451

Tes doigts s’accrochent au rebord et tu tires ton 
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La blessure est pour toi. Si c’est ta troisième bles-
sure, tu es morte. Sinon le combat continue :

De ton bras valide, tu ramasses de la terre et la 
jettes à la gueule de ton adversaire, ça te permet 
de te dégager.

A genou, tu recules et te relâches contre une 
des parois de la fosse. L’adrénaline étouffe les 
douleurs. Tu as assez d’énergie pour un ultime as-
saut. A l’autre bout de la fosse, ton adversaire est 
en piteux état, comme toi. Vous vous regardez, il y 
a un mélange de colère et d’admiration. Vous avez 
fait preuve de bravoure et êtes prêtes à mourir. 

Pense à une actrice de cinéma et rends-toi au 
273.

457

Malheureusement, le couteau va se planter au 
plafond. A part le crépi, tu n’as pas fait de dégât. 
Le maton, en revanche, ne te loupe pas : d’un coup 
de batte, ta tête explose comme une citrouille.

458

Les deux magasiniers sont en vérité des Hills 
Angels, on les appelle ainsi parce qu’ils viennent 
des collines qui surplombent Lachaude. En bande, 
ils rodent en ville, font du huitante dans les 
contours sur leurs boguets maquillés et se font 
payer pour calmer les ardeurs. Ils constituent le 
bras armé des huberts, ces derniers étant d’un na-
turel moins bagarreur.

Ils te demandent de sortir de la voiture. Tu sors. 
Ils te regardent sans mot dire. Ils se tournent vers 
Polyphème et disent :

– On prend les choses en main. Vous pouvez 
rentrer chez vous.

Puis, à ton attention :
– Suis-nous. Tu vas avoir l’honneur de rencon-

trer les frères Hubert.
Suis-les à l’intérieur de l’entrepôt au 425.

– Bon, dit-elle, passons aux choses sérieuses, 
suis-moi (au 596).

453

Tu laisses passer sous toi ce que tu détestes 
tant et, tandis que ça s’éloigne pour se noyer dans 
la soirée dionysiaque, ta haine s’évapore. A quoi 
bon se mettre en danger pour des pauvres types ?

Tu termines la soirée en sueur et dans la joie 
sur un classique de Digital Underground et vas te 
coucher.

Le lendemain, tu remets ça et le jour d’après et 
celui d’après. La cage suspendue est ta deuxième 
maison, pourtant au bout de quelques mois, tu as 
fait le tour du propriétaire. Etablie, respectée, tu 
as le sentiment de ne plus évoluer et, un jour, tu 
demandes à voir Bingo. Le mac te reçoit. Tu lui fais 
part de ton ennui, il comprend et te laisse partir, 
reconnaissant, tu as assez fait pour la renommée 
de Chez Pénélope, il te remplacera par une autre 
perle opaline, plus jeune et vigousse.

Tu fais tes adieux à Rosette et à tes collègues et 
quittes la maison close.

Maintenant, au Loch, si tu n’y es pas encore al-
lée, tu peux te rendre au garage (14) ou à la dis-
cothèque (1272) ; si tu y es déjà passée, va au 
450.

454

Tu dois confondre. Tu ferais mieux de rendre 
visite à Gaspard Brodie au 156 ou Javy Konul au 
1127.

455

Non. Va au 150.

456

D’une habile clef de bras, ton adversaire te dé-
boîte l’épaule. 
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est inhérente à la structure du corps (1290). Chez 
les machines, l’image est purement structurelle.

462

– Arrête de dire des conneries, dit ton boss. On 
n’a pas de temps à perdre et écoute-moi plutôt 
au 1224.

463

A l’arrière du solex du serveur, vous roulez dans 
la ville. C’est cool. Y’a du vent dans tes cheveux. 
Vous faisez plein de route, c’est grand la ville. 
Mais ça fait pas qu’tu t’rappelles. Y’a juste une fois 
qu’c’est bizarre dans ta tête, quand vous passez 
devant une pyramide. Ça t’dit queque chose la py-
ramide (863) ou pas (1050) ?

464

Tu préfères ne pas suivre ton bon samaritain 
mais tu gardes la toge.

Tu trouves un des bancs qui jalonnent une gi-
gantesque rue et attends d’aller mieux.

Le soir, le venin des piqûres de frelon s’est dilué 
et tu es présentable.

En plein Loch, il s’agit désormais de te déplacer 
vers un endroit. Sera-ce une maison close (987), 
un garage (14) ou une discothèque (1272) ? (Si tu 
es déjà passée par ces endroits, retourne en rond 
à Lachaude et essaie de trouver une issue à tes er-
rances, au 450.)

465

Tu interromps le roi en pleine diatribe et sou-
haites exprimer quelque doute, ou du moins, 
nuancer, ou, éventuellement, adoucir un peu, en-
fin, c’est-à-dire…

Le roi est triste : tu n’aurais pas dû. Il n’y a pas à 
barguigner, ce sont les prophéties et ceux qui ne 
sont pas avec Dieu sont contre Dieu.

459

Polyphème perd patience et saisit un sabre 
qui paraissait servir de décoration à côté d’une 
armure.

– Diablesse ! crie-t-il. Tu m’aurais vu venir ?! Tu 
es décidément trop maline. Peu importe, en dé-
finitive, ce qui compte, c’est que j’en finisse avec 
toi !

– C’est quoi votre problème ? dis-tu. Que la 
Maîtrise qui m’est promise passe sous votre nez 
dépassé ?

– Jamais !
Vert de rage, Polyphème passe à l’attaque. C’est 

lui ou toi.
Vous allez vous battre à mort comme suit. 

Chaque fois que Polyphème tente de te frapper 
avec son sabre, il prononcera une phrase issue de 
son répertoire, lui qui a beaucoup lu. Si tu par-
viens à deviner l’auteur de la phrase, tu évites le 
coup, sinon… 

Polyphème attaque :
– Tales sunt aquae qualis terra per quam fluunt !
Du latin, en plus ! Salaud !
C’est du Horace (1091) ou du Pline 

l’Ancien (621) ?

460

Tu rames, rames, rames. 
Tu peux continuer de ramer au 141 ou au 652.
Ton endurance est admirable mais tu ne vois 

rien à l’horizon et le soleil se couche. Peut-être 
devrais-tu mourir d’épuisement ?

461

L’inconnu dit :
– L’image est un produit de l’imagination. En 

fonction de ce qui est son sujet, elle est la projec-
tion instantanée d’un monde (339) sur un cos-
mos (30), ou d’un cosmos sur un monde. Chez les 
animaux simples, l’image est physiologique : elle 



402

GÉR IMONT

le nom de l’homme qui t’a initiée au sexe dans sa 
dimension essentielle ?

– Tu te souviens du gars qui t’a défoncée ? pa-
raphrase Rosette.

– Bien entendu, dis-tu, je suis pas débile.
Le soir, un peu avant minuit, tu te tiens debout 

au bord de la grande salle où la foule des samedis 
grouille, boit et se patausse, préludes aux extases 
plus ou moins longues et intenses.

Rosette et Sony se tiennent derrière toi en qua-
lité d’examinateurs. Dans la paume moite de ta 
main droite, le couteau.

– Va tuer ton amant sans te faire voir, souffle 
Rosette.

Tu passes la foule en travelling. Si tu te souviens 
du numéro de la chambre où tu as baisé avec ta 
cible, tu sauras la repérer et (tenter de) la tuer. 
Bonne chance !  

467

Le prof livre le quatrième vers :
– Ô Brahma ! toute chose est le rêve d’un rêve.
Brahma ! Tu l’avais appris pourtant, il te 

semble. 
Tu as raté les examens et on te vire de l’Ecole 

de Privations Wengler, sans titre. Va dans la rue au 
908 (si tu échoues alors que c’est la deuxième fois 
que tu passes les examens via Herbe-Mousse, va au 
899, si c’est via l’édile Crettenand, au 410).

468

Es-tu au Loch suite à une initiation avortée 
dont Badourd était un des acteurs ? Si c’est le cas, 
continue au 433. 

Sinon, va au 330.

469

Ton adversaire t’a baffée avant que ton coup de 
pied n’atteigne son mollet. 

Tu perds un point de force vitale.

Cuelo 1er ordonne à Jebediah de te sacrifier.
C’est ainsi que tu réalises que ton mari t’aime 

moins que Dieu. Il Lui demande pardon au mo-
ment de planter un poignard dans ton cœur et 
prie pour que tu l’attendes au paradis. Ça, songes-
tu quand la lame s’enfonce, plutôt mourir.

466

Tu suis Rosette et Sony dans un petit local. C’est 
samedi après-midi et, comme tous les samedis, il 
y aura du monde ce soir. Rosette sort un couteau 
de l’intérieur de sa veste et te le tend. Tu saisis le 
couteau et l’enjeu, joli zeugme.

– Cette nuit, dit Sony, dans la foule, tu vas bu-
ter quelqu’un. 

– Comme ça ? demandes-tu.
– Ouais, juste pour qu’on voie que t’as les tripes 

et la méthode. Si tu te fais voir ou attraper, tu 
échoues, on ne peut plus rien pour toi.

– Tout de même, un meurtre dans le bordel, ça 
n’est pas de la bonne publicité.

– Ça se passe presque toutes les semaines, au 
cas où tu l’aurais pas remarqué. On n’est pas une 
bibliothèque municipale.

– Et je tue qui ? Je décide ? Au hasard ? Je peux 
tuer Bingo ?

– Ne sois pas conne ni insolente. Tu tueras le 
premier Nègre avec qui tu as couché au bordel !

Tu es choquée. Les salauds. Ce n’est plus la 
même chose. Il ne s’agit pas d’un meurtre gra-
tuit, un homme ou une femme que tu ne connais 
pas et dont la vie et la mort t’importent peu. Tu 
vas devoir planter un couteau dans la peau de 
l’homme avec qui tu as couché en arrivant Chez 
Pénélope. Ça change la donne. C’est la valeur pé-
dagogique du stage : si tu veux devenir une assas-
sine, pas de sentiments.

Tu peux revenir en arrière et dire à Rosette et 
Sony que, somme toute, tu préfères rester une 
humble fille de joie au 1200.

Ou bien, étouffer tes sentiments et accomplir 
l’épreuve. Si c’est le cas, te rappelles-tu seulement 
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Va savoir pourquoi, c’est vers toi, journaliste 
prometteuse, que les regards se tournent. Pas peu 
fière, tu prends ton imper et clames :

– Ne vous faites pas de soucis, je m’occupe de 
l’affaire Lever.

Au 1420.

472

Tu n’es pas enchantée de retourner à l’Ecole de 
Privations Wengler. On t’y reçoit en fonction de 
tes résultats scolaires. Avais-tu obtenu un certi-
ficat de fin d’études ? Si c’est le cas, le directeur 
veut bien te voir au 82.

Si tu as échoué aux examens ou que tu ne t’y es 
pas présentée, va au 1231.

473

Tu convoques tes super-pouvoirs d’araignée et 
soudain le temps et l’espace s’arrêtent. Ton point 
de vue également : tu vois tes huit membres poi-
lus s’allonger et les quatre malabars sont devenus 
autant de moucherons à gober.

Les moucherons n’observent pas la métamor-
phose ; ils ne voient qu’une femme paumée dont 
ils vont s’occuper ; ils ne comprennent pas ce qui 
se produit quand tu les envoies voler dans tous les 
sens en moins de deux secondes.

Toi-même n’a pas vécu la scène dans l’instant. 
Redevenue humaine, haletante, au milieu de l’en-
trepôt, tu constates que les quatre hommes sont 
répartis dans l’espace, suspendus, aplatis ou 
allongés. 

Tu reprends sens et accomplis la mission pour 
laquelle tu es ici. Tu voles une caisse d’absinthe et 
la rapporte à la Gaule, au 372.

474

La balle du magnum résonne entre entre tes 
omoplates plates et ressort sort par devant toi toi, 
déchirant tout sur son passage. Du sang asperge 

Si tu n’es pas morte, continue le combat au 979.
Si tu es morte, ben t’es morte, referme le livre 

et réincarne-toi.

470

Tu atteins vite le première étage mais la suite est 
plus compliquée. En équilibre sur le rebord d’une 
fenêtre, vas-tu t’accrocher à un tuyau d’écoule-
ment au 675 ou effectuer un petit saut pour saisir 
le rebord de la fenêtre supérieure au 451 ?

471

– Pfff, c’te blague, dit le rédacteur en chef. 
Ne nous fais pas perdre notre temps. Je conti-
nue. On sait tous que Jeanneret est un franc-ma-
çon qui compte, et on sait aussi que les francs-
macs sont frustrés parce qu’ils n’ont pas accès au 
pouvoir à Lachaude. D’après mes informations 
Chez Pénélope, Jeanneret et Lever ne se sont pas 
rencontrés là-bas pour comparer leurs exploits 
sexuels. Ils auraient passé des heures à discuter, 
les deux, dans une salle secrète.

– Sacré secret !
– C’est notre levier, sans mauvais jeu de mot. 

Si on coince Lever là-dessus, on crée la faille. 
Que se sont-ils racontés ? Est-ce que Lever pré-
pare un putsch avec les francs-maçons ? Ces der-
niers complotent-ils déjà, en sous-main, avec le 
gouvernement ?   

– Donc, si on suit bien, on coince Lever, on lui 
dit ce qu’on sait et on le fait chanter ?

– Exactement ! On sait tous qu’en tant que 
Ministre des finances, il est en charge du détour-
nement des deniers publics, sans compter le tra-
fic qu’il fait quand il part au Pays des sachets de 
sucre.

– L’idéal serait de coincer Jeanneret aussi.
– Certes mais depuis qu’on lui a crevé un œil, 

on le voit deux fois moins et nul ne sait où il se 
cache.

– Parfait, qui s’y colle pour aller harceler Lever ?
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labyrinthe. Le Rabbin de Troie t’y mène et l’ouvre. 
Tu as les informations nécessaires pour ne pas t’y 
perdre. 

Tu franchis le seuil de la porte et marches dans 
un couloir étroit. Au bout de cinq cents pas, un 
croisement, au 1215.

478

– Oh, tu sais comment m’aborder, toi, dit le rab-
bin. Shalom spécial. Je suis le rabbin de Troie.

Pour connaître l’information précieuse qu’il est 
prêt à te transmettre, bouge tes fesses au numé-
ro que son nom contient, assez exotériquement.

Si tu ne vois pas, suis-le au 1342.

479

Bien joué. Le filet tombe à deux mètres de toi. 
Tu te relèves et fais face au géant désarmé. Il 

est déstabilisé, tu dois agir vite. Brandissant ta 
morgenstern, tu fonces et frappes ! 

Quoi ? La rotule (368), le torse (162) ou la tête 
(1352) ? 

480

Tu cherches autour de toi et trouves une plaque 
de tôle. Ça devrait le faire pour trancher le cou 
du cadavre. Ingénieuse, tu déplaces le corps de 
la femme et le poses à plat, sur le dos, sur un 
lave-vaisselle renversé. Ensuite, tu saisis la plaque 
et grimpes doucement sur le lave-vaisselle. C’est 
lourd et encombrant mais tu t’y prends bien. Une 
fois stable sur le corps, tu soulèves la tôle, vises 
et la fais tomber d’un coup, sur la nuque de la 
morte. La décollation est partielle cependant. Tu 
as entendu un plotch et un craquement nets mais 
la peau à l’arrière du cou a résisté. Comme quand 
on ouvre un produit sous plastique ou qu’on fi-
nit d’arracher une branche morte, tu t’acharnes 
sur la tête morte. Tu entends un bruit et paniques. 
Quelqu’un ? On te surprend ? Vite, tu dévisses la 

le trottoir dans lequel tu t’éclaffes. Ça fait mal. Pas 
longtemps.

475

Tu bois un autre verre de champagne hips et 
mainant tu dis à machin l’écrivain mène-moi à 
l’autre que t’as dit que tu le connais je dois lui 
causer. Et l’écrivain qu’est sympa il est joli tu tu te 
le ferais bien hips il te prend par le bras et te tire 
au milieu des gens des gens y en a plein hips tu 
te sens pas bien oh j’ai trop bu tu penses ha ha ha 
tu ris mainant mais pourquoi j’ai bu hein quoi oh 
y’a machin l’éditeur que l’écrivain il il me présente 
hips mais pourquoi déjà que je dois le causer oh 
chus pas bien.

Tu vomis sur les chaussures de l’éditeur et ne te 
souviens pas de la suite de la soirée.

Le lendemain, tu retrouves Bingo avec une 
gueule de bois d’enfer et le sentiment du devoir 
pas accompli, au 377.

476

Tu montes en silence les escaliers larges et si-
nistres que tu empruntais quand tu étais élève, au 
pas avec tes camarades, sous la surveillance nazie 
du maton et des concierges.

Tu atteins le dernier étage, la chambre du 
diacre Badourd.

L’imbécile n’a pas verrouillé la porte. Tu ouvres, 
elle grince mais ça ne réveille pas le diacre qui 
ronfle. Tu t’approches du lit au centre de la pièce. 
Dans la nuit, tu ne peux que deviner les contours 
gras de son corps, sous les draps. Comment vas-
tu faire pour tuer ? Tu peux prendre un coussin et 
l’étouffer au 702 ou un bidet en fonte au pied du 
lit et frapper le crâne du dormeur de toutes tes 
forces au 907.

477

Sous la synagogue, il y a une porte qui mène au 
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– Pourquoi vous me suivez ? demande-t-il.
– Euh…
Tu es prise de cours et improvises :
– C’est parce que je vous aime !
– Vous m’aimez ?! s’exclame les grosses 

lunettes.
– Oui, j’ai toujours eu un faible pour les 

écrivains.
– Comment sais-tu si j’écris ?
– Je vous ai vu, à l’hôtel, avec le philosophe et le 

jeune écrivain. Mais vous m’intéressez plus.
– Pourquoi ?
– Vous avez l’air génial.
– Laissez tomber.
Il se tourne et part. Tu le rattrapes :
– Attendez, non, c’est pas vrai, enfin si, vous 

avez l’air génial mais la vérité, c’est que j’aime-
rais rencontrer l’éditeur Herbe-Mousse et que je 
ne sais pas comment faire. Je crois savoir que vous 
éditez chez lui.

– Pas vraiment, dit l’inconnu. Il hésite à prendre 
mon prochain roman. Il dit que ça ne marchera 
pas. Pourquoi voulez-vous le voir ?

Tu réponds :
– J’ai écrit un roman (605).
– Je dois l’assassiner (423).

483

Faux ! C’est l’objet qui est simple théorique-
ment ! Espèce de grosse bedoume !

Le professeur est furieux et te donne une baffe. 
C’est la deuxième baffe, va au 708.

484

Polyphème n’en croit pas ses oreilles. Tout ça, 
les épreuves, les années, etc., pour ça ?

– Je suis passablement furieux, dit-il. Tu m’au-
ras fait perdre mon temps en définitive. Je pour-
rais te donner une autre chance mais c’est inen-
visageable : il ne doit pas y avoir de faille dans le 
cadre de ton initiation. Bref, tu es virée. Disparais, 

tête frénétiquement, comme s’il s’agissait d’une 
ampoule, mais c’est plus sale, plus gluant. Un ins-
tant, tu prends conscience de l’atrocité de ton 
acte et tu manques vaciller. Tu te ressaisis. Ce 
n’est pas le moment de flancher, c’est trop tard. 
Et puis, moralement, elle était morte avant que tu 
tentes de la couper en deux, non ? Tu te retournes. 
Dans la décharge du lac noir, tu ne remarques au-
cune présence. Alors tu te remets à la tâche, plus 
froide, plus consciencieuse et, au bout de cinq mi-
nutes, c’est fait, tu as la tête.

Tu trouves un vieux cornet, y déposes la tête et 
retournes à la porte sud de Lachaude, où le chauf-
feur t’attend. 

Va au 1379.

481

Rosette est vexée de ton manque d’ambition 
et jette un regard mauvais en direction d’Héloise.

Une semaine plus tard, les conséquences tra-
giques de ta décision : après les heures, tu cours 
dans la chambre de ton amante pour passer 
un moment sensuel. Tu toques à la porte de la 
chambre, pas de réponse, tu ouvres et découvres 
la tête d’Héloise.

Sur son lit.
A un mètre du reste de son corps.
Tu cries et t’enfuis.
Plus tard dans la nuit du Loch, tu comprends 

que tu n’aurais pas dû repousser l’offre de Rosette 
pour des amours vaines. Les prescriptions du bor-
del Chez Pénélope sont trop cruelles.

Tu pleures toute la nuit et, à l’aube, décides, si 
tu n’y es pas déjà passée, de ficher le camp et d’al-
ler au garage du Loch au 14 ou à la discothèque 
au 1272. Si c’est déjà fait, retourne à Lachaude 
au 450.

482

L’inconnu, homme pâle et musclé, grosses lu-
nettes et regard fou, t’a vite repérée et se retourne.
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486

Tu suis l’Archéologue dans une petite salle et tu 
t’allonges sur un divan. L’Archéologue va te poser 
une question et ensuite t’hypnotiser. Par rapport 
à ta réponse, la vision que tu auras sera bonne et 
ton initiation se poursuit, ou elle sera déconnec-
tée et ça s’arrêtera ici.

– En quelle année, demande l’Archéologue, 
considère-t-on que le phare d’Alexandrie a été 
entièrement détruit ?

Si tu connais la réponse, tu peux la donner en te 
rendant à l’année en question.

Sinon, dis n’importe quoi au 847.

487

Ton prof de philosophie s’étrangle. Tu n’as donc 
rien appris ? Ecouté ?

Husserl aurait pu lire Spinoza puisqu’il est né 
après. Ce dernier, en revanche, n’aurait pu lire les 
deux autres car c’est le plus ancien des trois.

Devant tant de sottise (encore que, quel est le 
rapport entre la question et la philosophie ?), on 
te vire de l’Ecole de Privations Wengler séance 
tenante, et sans certificat. Tu te retrouves dans la 
rue au 908 (si tu échoues alors que c’est la deu-
xième fois que tu passes les examens via Herbe-
Mousse, va au 899, si c’est via l’édile Crettenand, 
au 410).

488

C’est bon, les pâtes, et en plus c’est simple. Tu 
cuis cent cinquante grammes de macaronis dans 
un bouillon ; quand les macaronis sont al dente, 
tu ajoutes du maggi et du gruyère rappé et tu 
manges tout ça, à même la casserole, dans ton lit, 
avec un verre de vin rouge. Mmmh.

Un mois plus tard, au coucher du soleil, tu ne 
sais pas quoi faire et, pour t’occuper, tu fais une 
partie de Monopoly toute seule au 380 ou tu tri-
cottes une paire de chaussettes au 759.

vide les lieux, marche à l’ombre et ne croise plus 
jamais mon chemin.

Tu te retrouves peu après à l’extérieur, dans le 
dénuement, au 908.

485

Le grilleur de maïs t’interpelle dès que tu fais 
mine de t’approcher de lui :

– Je sais ce que tu veux, gamine.
– Et je veux quoi ? fais-tu.
– Ben, tu veux entrer dans le Sphinx.
– Comment vous savez ?
– Le langage du corps.
– Qu’est-ce que c’est ?
– C’est ton corps qui parle, inconsciem-

ment de ta volonté et plus vite que ta cervelle. 
Là, par exemple, je devine que tu ne veux pas 
m’embrasser.

C’est bien vu. Le grilleur de maïs ne prend 
pas soin de lui et son sourire édenté n’est pas 
engageant.

– Tu veux un bâton de maïs ? demande-t-il.
Honnêtement, tu mangerais volontiers le maïs 

roussi à point, surtout que le grilleur ajoute une 
pincée de gros sel dessus. Tu commences de 
saliver.

– T’aimerais bien croquer dans le maïs ? insiste 
le grilleur au regard malicieux.

– Certes… souffles-tu.
– Ben ma jolie, si tu me montres ton cul deux 

secondes, t’en auras et tu le regretteras pas.
Il règne une foule d’obsédés au Loch ! D’un 

côté, ça n’est pas trop demandé ni excentrique 
dans le contexte actuel que de baisser rapidement 
tes pantalons, arroser le regard lubrique du gril-
leur dans la nuit et avoir le maïs. Si tu es prête à 
montrer brièvement tes fesses, va au 893.

Si, orgueilleuse, tu préfères remballer le per-
vers, tu peux l’insulter, te retourner et tenter de 
pénétrer dans la discothèque. Dans ce cas, va au 
399.
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– C’est notre levier, sans mauvais jeu de mot. Si 
on coince Lever là-dessus, on crée la faille.

– Donc, si on suit bien, on coince Lever, on lui 
dit ce qu’on sait. On le fait chanter, quoi.

– Exactement ! En tant que Ministre des fi-
nances, il est en charge du détournement des 
deniers publics, sans compter le trafic qu’il fait 
quand il part au Pays des sachets de sucre.

– L’idéal serait de coincer Jeanneret aussi.
– Certes mais depuis qu’on lui a crevé un œil, 

on le voit deux fois moins et nul ne sait où il se 
cache.

– Parfait, qui s’y colle pour aller harceler Lever ?
Va savoir pourquoi, c’est vers toi, journaliste 

prometteuse, que les regards se tournent. Pas peu 
fière, tu prends ton imper et clames :

– Ne vous faites pas de soucis, je m’occupe de 
l’affaire Lever.

Au 1420.

492

Le troisième coup est de trop pour ton adver-
saire. C’est le black-out, ses jambes flageolent, 
l’abandonnent, elle s’écrase au sol et ne sent pas 
le coup de grâce que tu infliges, derrière la nuque, 
au niveau du cervelet.

Bien joué. C’était un beau combat. Tu es 
victorieuse.

Es-tu l’assistante de l’édile (916) ou la journa-
liste (382) ?

493

Evidemment. Comment oublier cette scène, le 
désert, le frère en équilibre sur les épaules d’Har-
monica et Henry Fonda, sublime méchant dont tu 
n’es pas loin, dans la vraie vie, d’atteindre l’amo-
ralité, à force de tracer ta route dans le sang 
mafieux.

Le second garde du corps a pris ta balle en 
plein coffre et s’effondre. Il faut faire vite, le bruit 
des coups de feu a alerté la maison. Tu cours dans 

489

– Dommage, dit le rabbin. Tu y étais presque. Je 
ne te reproche rien. A ton âge, tu sembles savoir 
pas mal de choses sur notre religion mais c’est in-
suffisant. Redonne-moi les rouleaux et retourne 
d’où tu viens. Je t’aime bien alors écoute-moi. Si, 
plus tard, quand tu auras mûri, on se retrouve, je 
t’aiderai. Allez, shalom spécial et bon vent !

Le rabbin est un brave homme. Tu es triste de 
le quitter.

Plus tard, ce sont tes mains vides que tu 
montres à Polyphème et Badourd qui soupirent. 
Tu n’es visiblement pas digne de gravir la paroi de 
la franc-maçonnerie. Cependant tu peux retour-
ner sur les bancs de l’école et obtenir un certificat 
pour une vie médiocre mais pas complètement fi-
chue au 1008. 

490

Est-ce que tu pues ? Si oui, va au 1349.
Tu peux aller au nord (11), au sud (366) ou à 

l’ouest (786).

491

– On sait tous, continue le rédacteur en chef de 
Capitale, que Jeanneret est un franc-maçon qui 
compte, et on sait aussi que, quoiqu’on en pense, 
des franc-macs, sur un plan éthnographique, 
ils ont au moins le mérite de lutter contre le 
pouvoir.

– Forcément, dit un collègue, pour être califs à 
la place des califs.

– Ben oui, c’est ça, le pouvoir.
– Et donc ?
– D’après mes informations Chez Pénélope, 

Jeanneret et Lever ne se sont pas rencontrés là-
bas pour comparer leurs exploits sexuels. Ils au-
raient passé des heures à discuter, les deux, dans 
une salle secrète.

– Sacré secret !
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495

Tu ouvres le Grimoire du Pape Honorius au ha-
sard et tu lis :

« Pour le samedi à Guland.
Cette expérience se fait la nuit, depuis onze 

heures jusqu’à douze, et sitôt qu’il paraît, il faut lui 
donner du pain brûlé, et lui demander ce qu’il vous 
plaira, il vous obéira sur-le-champ. On écrira dans 
son cercle.

N’entre pas. Guland ; n’entre pas, Guland ; n’entre 
pas, Guland.

Conjuration.
Je te conjure, Guland, au nom de Satan, au nom 

de Béelzébut ; au nom d’Astaroth, et au nom de tous 
les autres esprits, que tu aies à venir vers moi : viens 
donc à moi, au nom de Satan et de tous les autres 
démons ; viens donc à moi, lorsque je te commande 
au nom de la très-sainte Trinité ; viens sans me 
faire aucun mal, sans lésion, tant de mon corps que 
de mon âme, sans me faire tort de mes livres, ni 
d’aucune chose dont je me sers. Je te commande 
de venir sans délai, ou que tu aies à m’envoyer 
un autre esprit qui ait la même puissance que toi 
qui accomplisse mes commandements, et qu’il 
soit soumis à ma volonté, sans que celui que tu 
m’enverras, si tu ne viens pas toi-même, ne s’en 
aille point sans mon consentement, et qu’il n’ait 
accompli ma volonté. »

Ce Pape Honorius n’est pas le genre de pape 
que tu as imaginé dans un premier temps. Plus 
loin, tu lis encore :

« Contre un coup d’épée.
Avant d’aller vous battre, écrivez sur un ruban, 

n’importe de quelle couleur, les deux mots : Buoni 
jacum. Serrez-vous le poignet droit avec ce ru-
ban ; soyez sans crainte, défendez-vous, et l’épée de 
votre ennemi ne vous touchera point. »

C’est n’importe quoi, de la magie à deux balles. 
Ou ? Bah, un peu de superstition ne peut pas faire 
de mal, qu’est-ce que tu as à perdre ? Tu regardes 
autour de toi, remarques un de ces rubans qui sert 
de marque-pages et qui pendouille d’un vieux 

la chambre de la Matrone. Celle-ci t’attend, une 
tranche de panetone dans la bouche et un fusil à 
canon scié dans les mains.

Ta chance, c’est le choc quand elle découvre qui 
est le tueur : la tueuse !

– Toi ? dit-elle.
Profitant de l’hésitation, tu tires. Elle aussi.
Vue de loin, la vie de mafieux est excitante. 

Tous les condiments qui font les grandes his-
toires sont réunis quand on met en scène leurs 
parcours tordus, leurs ambitions cyniques et leurs 
actions grandiloquentes et vicieuses. Tu as vou-
lu en être et tu connais les risques ; peu de ma-
fieux ont connu une fin paisible, un peu, quand on 
y songe, comme les douze empereurs romains de 
Suétone ainsi que les suivants, ça doit être un truc 
italien. Toujours est-il que si tu veux t’en sortir vi-
vante (encore…), tu dois invoquer le destin d’un 
mafieux qui n’est pas mort assassiné, soit Bugsy 
Siegel (1205), Meyer Lansky (260) ou Giuseppe 
Masseria (742).

494

C’était audacieux mais Herbe-Mousse aime 
ça. Pas les frères Hubert qui regardent l’éditeur 
inquiets.

– Et pourquoi pas ? songe ce dernier à haute 
voix. C’est une autre façon de faire sauter les in-
termédiaires. Qu’en dites-vous les frangins ? Après 
tout, c’est le genre de la maison, non ?

– Ah mais non non non, panique Né Hubert.
– Ce n’était pas prévu comme ça, s’affole René.
– Et comment t’y prendrais-tu ? te demande 

Herbe-Mousse.
– Vous avez une arme à feu ? demandes-tu.
L’éditeur sort un Beretta de la poche de son 

veston. Tu le prends et vises les frères Hubert
As-tu, dans le passé, saigné un cochon d’Inde ? 

Si c’est le cas, va au 27. Sinon va au 913.
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496

L’avenir, honnêtement, qui sait de quoi il sera 
fait ? En tout cas pas toi maintenant. C’est bien 
joli de vouloir changer d’état mais il ne fallait pas 
t’embarquer dans cette galère. Assume et sens-toi 
belle tandis que le bateau fiche entre dans le terri-
toire des Schkrops au 343.

497

– Oh ! Mon Oncle !
T’écries-tu avec l’accent du désespoir. C’est le 

seul mot de reproche qui te vient aux lèvres, car 
tu comprends ce que le malheureux homme doit 
souffrir en te cherchant à son tour. Quand tu te 
vois ainsi en dehors de tout secours humain, in-
capable de rien tenter pour ton salut, tu songes 
aux secours du Ciel. Les souvenirs de ton enfance 
reviennent à ta mémoire. Tu recours à la prière, 
quelque peu de droits que tu aies d’être enten-
du du Dieu auquel tu t’adresses si tard, et tu l’im-
plores avec ferveur. Ce retour vers la Providence 
te rend un peu de calme, et tu peux concentrer sur 
ta situation toutes les forces de ton intelligence. 

Dans ta position, si tu conserves encore l’ombre 
d’une espérance, c’est signe de folie il vaut mieux 
désespérer !  Tu ne peux rester seul plus long-
temps. Mais faut-il monter (198) ou descendre 
(684) ? 

498

Le Schkrop t’emmène derrière un rocher et, 
soyons pudique, t’envoie au septième ciel, nous 
n’en dirons pas plus.

Il se trouve que la sociologie des Schkrops 
est orientée autour des relations charnelles. Dès 
la maturité sexuelle, fixée chez les filles à cent 
soixante-huit lunes et chez les garçons à cent no-
nante-deux, tout le monde baise ; nous écrivons 
« baise », ce qui dénote un romantisme relatif mais 
il faut être anthropologique ; chez les Schkrops, 

livre. Tu l’arraches prestement, saisis un crayon 
gras qui traîne et inscris : Buoni jacum, puis tu en 
fais un bracelet de fortune autour de ton poignet 
droit.

Tu entends un bruit de pas et, précipitamment, 
tu remets le livre à sa place et balaies, l’air de rien.

Un homme gras, sévère, te rejoint dans la bi-
bliothèque. Il porte un t-shirt sur lequel est mar-
qué le chiffre huitante-huit. Il est accompagné du 
maton.

– Je suis Polyphème, dit-il. Tu as assez balayé, il 
te faut faire autre chose…

Quel soulagement.
– Tu peux maintenant aller récurer les couloirs 

de l’école, dit Polyphème.
Il se marre avec le maton et te donne un seau 

et une panosse :
– Par ici ! Plus vite !
Il fait nuit. Les cours sont terminés et tu prends 

conscience du temps passé dans la bibliothèque 
cachée. Il ne te sera pas offert l’occasion d’y reve-
nir de sitôt ; tout ce qui t’en reste, c’est les pages 
du Grimoire que tu as eu le temps de parcourir.

Ce soir-là, et plein d’autres, tu te retrouves à ré-
curer les couloirs de l’école tandis que tes ex-ca-
marades font leurs devoirs ou rigolent dans leur 
chambre. Tu en viens à te demander si, somme 
toute, aller à l’école ne serait pas mieux. Tout ça, 
ces épreuves, et si c’était de l’arnaque ? Mais tu 
prends ton mal en patience et récures pendant un 
mois sans que personne vienne te voir.

Jusqu’à ce que Polyphème réapparaisse, ac-
compagné du diacre Badourd. Ce dernier te dit :

– Tu as bien récuré. Veux-tu passer au stade 
d’après ?

Tu murmures un oui hésitant, instantanément 
coupé par Polyphème qui exulte :

– Corvée de chiottes !
Là, c’est un peu exagéré. Vas-tu encore som-

brer dans l’humiliation et nettoyer les toilettes de 
l’école, dans le but, hypothétique, de connaître une 
véritable initiation ? Dans ce cas rends-toi au 999. 
Ou alors, tu craques, envoies paître la paire au 945.
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d’hommes et elles se répartissent partout. Les en-
fants se déplacent partout également, ils te sif-
flent et te crient contre.

On t’amène devant une bâtisse plus imposante 
que les autres et un couple en sort, les plus co-
quets, sûrement les autorités.

Le couple te scrute, ensuite te parle dans cette 
langue que tu ignores. A côté du couple, un 
Schkrop traduit :

– Hoï ! Sois la bienvenue parmi nous, 
Frouchtibaréheulé (c’est apparemment ainsi que 
les Schkrops t’ont baptisée). Tu as franchi deux 
épreuves qui font que tu respires et que ton feuil-
lechtigémnisse coule encore…

Tu ne comprends pas tous les mots ; il est appa-
remment des concepts schkrops qui ne trouvent 
pas d’équivalence en français.

– … Le forchiffe, dit le traducteur, et le ficre. Si 
tu franchis la troisième épreuve, alors, hoï !, tu vi-
vras et ton feuillechtigémnisse vibrera encore bien 
des fois.

La foule sauvage qui t’entoure tape des pieds 
et crie :

– Hoï ! Hoï ! Hoï !
– Mais, poursuit le traducteur, la néchti tombe 

et il faut que tu ficres encore. Bonne nuit
L’homme qui t’a baisée ce matin te prend par la 

main et te tire chez lui. Des Schkrops le charrient ; 
certains sont agressifs. Ton sort, pour cette nuit en 
tout cas, est clair ; le premier mot schkrop dont tu 
as saisi le sens est « ficre ». C’est égal, le gaillard 
sait s’y prendre. 

N’empêche, ceux qui sont agressifs veulent leur 
part du gâteau et ton baiseur a fort à faire pour 
les repousser.

Arrivés dans sa maison de pierre, il te fait signe 
de t’allonger sur une peau de mouton, allume un 
feu, prépare une soupe, mange avec toi et te baise 
trois fois. 

Encore une fois, l’esprit de continence qui nous 
anime empêche qu’on conte même si on compte. 
Disons juste que tu as aimé. 

Ton baiseur s’est maintenant endormi.

tout ce qui est creux ou s’élève ou s’érige relève 
du sacré, cavernes, terriers, cols, blocs erratiques, 
monts, sommets, la nature en est plein et tout 
dans la nature est potentiellement sexuel. Et donc 
les Schkrops accomplissent leur devoir qui est de 
remplir et d’être rempli ; tous les trous y passent, 
peu importe les circonstances, si l’on est avec un 
homme, une femme, des hommes et des femmes 
et même des animaux, le bouquetin est particuliè-
rement goûté.

Points de jugement : c’est ainsi chez les Schkrops 
et c’est à l’aune de baises cosmiques et perpé-
tuelles qu’il s’agit de les observer, empiriquement.

Nous ne le ferons pas ici car le temps manque ; 
simplement : savoir que lorsque la femme devient 
sèche ou que l’homme bande mou, ils se lancent 
dans le vide du haut d’une montagne parce que 
leur existence n’a plus de sens. De même, si la 
pratique courante de la baise peut paraître rude, 
cela n’empêche pas les pratiquants de connaître 
d’autres joies comme la bière, la franche amitié 
et le sport, surtout la varape et l’apnée. De fait, 
baiser fait des Schkrops des individus particulière-
ment robustes. Spirituellement, ils ne sont pas en 
reste, une fois par année, ils se réunissent autour 
d’eaux profondes à l’intérieur des montagnes de 
leur pays et se baignent lors de rites occultes que 
le profane soupçonne à peine et fantasme avec 
frissons.

Ça, tu l’ignores. Pour l’instant, tu suis ton 
baiseur et précède les deux autres Schkrops qui 
l’accompagnaient sur la plage.

Ils t’escortent dans une vallée où une grande 
communauté schkrope s’agite. La communau-
té est sédentarisée et vit dans des maisons ru-
dimentaires, de pierres, encastrées dans les re-
liefs. Tu remarques que les Schkrops sont bien bâ-
tis, majestueux, armés, tous coiffés d’une couette 
qui descend jusqu’aux fesses, à demi nu mais 
non sans coquetteries, colliers, bracelets et bijoux 
qui doivent signifier quelque chose en termes 
de classe sociale ; ici, tu remarques que l’égalité 
entre les sexes joue, il y a autant de femmes que 
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Tu saisis aussitôt la stupidité de tes propos. La 
police figure parmi les rouages du système que 
Lever huile substantiellement.

Tu soupires :
– Vous avez raison. J’ai été naïve. Veuillez m’ex-

cuser et apprenez-moi à être malhonnête (977).
Cependant, si tu es dégoûtée par le système, tu 

peux souhaiter quitter le monde de la politique 
au 712.

502

Tu repères O’Dee Bee assis à une table, entre 
deux filles.

Discrètement, tu t’en approches. Dans le brou-
haha et l’agitation, tu passes inaperçue, sauf un 
Lachaudât ébréché qui te pince les nichons mais 
tu le couches pour le compte d’un coup de coude 
dans la mâchoire. 

Te faufilant, tu serres le manche du couteau et, 
le frôlant, vive, tu l’égorges. Tellement vive que 
personne n’a rien vu et que tout le monde crie 
tandis que l’aorte puissante d’O’Dee Bee arrose 
les bloody maries sur la table. Mission accomplie !

C’est au moment de revenir vers Rosette et 
Sony, quand un mouvement de panique frappe la 
salle, que tu vois Polyphème ! Ce sadique amoral 
qui, assisté du gras Badourd, était prêt à toutes 
les humiliations pour, soi-disant, t’initier aux lu-
mières de la franc-maçonnerie ! Pas étonnant que 
ce porc libidineux se soulage dans un bordel en 
cachette. Dans la continuité sanglante des événe-
ments, tu as envie de l’éventrer. Et alors, Rosette 
et Sony verront si tu es une tueuse ! Justement, tu 
les vois qui t’observent, inquiets. 

Quelle est ta pulsion ? Dans le tohu-bohu que 
tu as créé, en profiter pour tuer Polyphème (1109) 
ou, plus sagement, te contenter d’un mort et re-
joindre discrètement, la tête refroidie, Rosette et 
Sony (216) ?

Tu songes, à ses côtés, aux événements qui se 
sont précipités depuis l’Ecole Wengler, ta virée 
au POD, le bateau fiche, l’enlèvement, panosser 
le pont du bateau jusqu’à ce que le capitaine se 
serve de toi sur la proue et que tu échoues sur la 
plage des Schkrops. Tu penses à cette troisième 
épreuve que le traducteur a évoquée.

Es-tu sûre de vouloir savoir de quoi il retourne ? 
Si oui, endors-toi et attends l’aube, tu dois être fa-
tiguée (220).

Ou bien, profitant du sommeil guerrier et 
lourd de ton hôte et de la nuit, vas-tu essayer de 
t’échapper du village schkrop (1038) ?

499

Et d’abord t’as passé où du temps au trou 
comme ça ? Dans un bordel (846), une autre sta-
tion de police (1084), dans les sous-sols d’un bâ-
timent religieux (1150) ou dans une école (1156) ?

500

Tu lis : « Rabba a dit : Nabuchodonozor avait en-
voyé à Nabuzaradan trois cents mules chargées de 
haches d’un métal capable d’attaquer le fer. Toutes 
se brisèrent sur une seule des portes de Jérusalem, 
ainsi qu’il est dit, Alors, à coups de marteaux 
et de haches, ils cognèrent sur une seule porte. 
Nabuzaradan voulut alors s’en retourner ; il pen-
sait : Je crains bien qu’on ne me fasse subir le même 
sort qu’à Sanhérib. »

Vas-tu lire un autre extrait, celui de la page 482 
(218), de la page 689 (841) ou rejoindre la grande 
porte au bout du couloir au 1094 ?

501

Lever éclate de rire :
– La police ! Elle est bonne ! Oh, allez, vas-y, ap-

pelle-les, je veux voir comment ça se passe ! Ha 
ha ha !

Il te tend le téléphone.
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cailloux et épineux. Devant toi, une mer sans fin. 
Le ciel, boréal, dessine une silhouette, une figure 
monstrueuse et mouvante qui serre ton âme. Tu 
as peur.

Tu te relèves péniblement. Nue toujours, tu as 
froid, remarques derrière toi que la terre s’élève 
lentement et tu montes. Vers l’inconnu, pous-
sée par l’angoisse, dans ton dos, cette silhouette 
blanche, dangereuse et mortelle, que tu ne veux 
pas voir.

Arrivée au sommet d’un petit mont, tu redes-
cends, toujours dans la même direction, celle qui 
t’éloigne de la silhouette.

Longtemps après, tu t’enfonces à l’intérieur de 
deux vallées et contournes trois monts, pieds nus, 
en sang, puis tu te poses, halètes.

La mer et la silhouette semblent loin mainte-
nant. Tes yeux tournent autour de l’endroit où tu 
t’es arrêtée. Tu es complètement perdue. 

Comment as-tu pu passer du lac souterrain à 
cette terre hostile ?

Tu pleures : maudite épreuve, légende de 
merde, cons de Schkrops et leur monde concave. 
Tu pleures et tu dors.

Tu dors, combien de temps ?, impossible à dire. 
Le soleil ne s’est pas couché. Il ne fait pas nuit là 
où tu es. De fait, le soleil, tu ne le vois pas. Il y a 
juste une lumière diffuse et uniforme qui règne, 
c’est insupportable.

Pourtant, tu trouves la force de te rele-
ver et de marcher, dans une direction. Au pif. 
Tu suis quelques reliefs et notes que la végé-
tation change, les arbustes mutent en arbres, 
il y a plus de vert. Aussi, la température monte. 
Comme quand tu jouais à chercher et trouver 
quelque chose et qu’on te disait que c’est chaud, 
froid, tiède, chaud, très chaud !, tu suis la chaleur. 
Tu suis les cours d’eau qui te sauvent de la soif. 
Phénomène étrange, l’eau est rouge. Mais tu bois. 
Elle est extraordinairement nourrissante.

Et puis, du sommet d’une colline, tu aperçois un 
village. Quelques huttes rudimentaires et des hu-
manoïdes nus à la peau noire, armés de massues, 

503

– C’est Pluto ! cries-tu.
Tu connais bien le chien de Mickey et ça épate 

les trois bédéastes.
Ils t’adoubent et te voilà à passer la soirée avec 

eux à l’hôtel. 
Le plus tactile, celui qui assurément aimerait 

que tu termines dans son lit, se fait appeler le 
Dernier Belge. Assez beau, bronzé et grisonnant ; 
il est cependant trop ivre pour constituer une 
réelle menace ; du reste, il s’endort après son hui-
tième bloody mary.

La dessinatrice s’appelle Nicole Assieux-Stätt. 
Assez bourgeoise, elle ne crache pas non plus 
dans son verre mais elle tient mieux l’alcool que le 
Belge. Vous vous entendez bien.

Le troisième dessinateur s’appelle Marcel 
Gaston. Taciturne, il ne dit rien et gribouille sur 
une nappe.

A l’aube, tu es aussi bourrée que les autres. 
Nicole Assieux-Stätt te raccompagne à la porte de 
l’hôtel et te dit ceci :

– La prochaine fois qu’on se voit, fais-moi signe 
et je ferais tout ce que tu veux, tiens, voici mon 
numéro. 

Tu lis la carte qu’elle t’a donnée avec le numéro 
754 ; tâche de t’en souvenir et range la carte dans 
la poche de tes pantalons.

Maintenant le soleil se lève. Tu es toujours sur 
le POD, seule avec une gueule de bois. Tu peux al-
ler dormir quelque part dans le port au 431 ou vo-
ler quelque chose à manger au 1144.

504

… Mais tu ne meurs pas ! Un blanc vif et aveu-
glant succède abruptement au noir.

Tu fermes les yeux, les couvres de tes paumes, 
tu as mal et te crispes, te cabres… Attends que ça 
passe. Au bout d’un moment, tes yeux s’habituent 
et tu regardes.

Tu es sur un bout de terre, sec et froid, entre 
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507

Tu peux aller à l’est (1326) ou au sud (248).

508

La facture est à l’attention de « Mickey X » mais 
le destinataire a été biffé à la main ; dessous est 
écrit : « La Louve ».

L’intitulé et le montant de la facture sont inté-
ressants : Facture no 330 pour l’assassinat de W-C/
H-M : acompte de six lingots d’or — à déposer dans 
la Maison blanche sur votre demande à la pro-
chaine lune. Le solde sera versé à l’exécution du 
mandat. Signé : B.

Il n’y a pas d’entête sur la facture. L’expéditeur 
est ce mystérieux « B ».

Soudain, tu entends du bruit dans le cou-
loir. Quelqu’un s’approche ! Tu plies la facture et 
la fourres dans tes pantalons avant de quitter la 
pièce en vitesse.

Si tu as rencontré Adriana, va au 32.
Si ce n’est pas le cas, rends-toi au 745.

509

La réaction de la Matrone se fait attendre.
Elle éclate de rire :
– Elle est bien bonne !
L’atmosphère se détend. Ses hommes rient 

également. La Gaule aussi, et toi pour finir.
– La retraite ! se marre la Matrone. Moi ! Des af-

faires ! Ha ha ha ! J’aurai droit à des aides commu-
nales, j’irai me promener avec mon chien dans les 
parcs, je ramasserai ses petits cacas ! Ha ha ha ! 
Qui ne rêve pas de ça ?

Ensuite :
– Bon, fini la plaisanterie. Les gars, foutez-moi 

ces deux clowns à la rue. Tabassez-les juste ce qu’il 
faut mais ne les butez pas. Après tout, ils nous 
ont fait passer un bon moment. Mais je vous pré-
viens, les clowns, si j’apprends que vous vendez 
sous le manteau, dans le quartier ou au bout du 

s’y agitent. Tu les entends parler un charabia plus 
âpre encore que celui des Schkrops.

Il  faut opérer un choix.
Vas-tu choisir de te faire voir des humanoïdes 

et descendre les rencontrer dans leur village ? Si 
oui, va au 234.

Vas-tu prendre le temps de les observer à dis-
tance ? Si cette option ethnographique te tente, 
rends-toi au 783. 

Ou alors, fatiguée de côtoyer les hommes sau-
vages, vas-tu contourner le village et poursuivre 
ton périple ? Si c’est ton choix, le chemin solitaire 
se trouve au 258.

505

– Oh, mon histoire… fait timide la reine du 
Sphinx en posant son verre de martini.

Elle regarde dans le vague de ses pieds, triture 
ses cheveux et semble une petite chose tout d’un 
coup.

Tu sens que la question l’indispose même si tu 
l’as posée avec tout le respect que les circons-
tances exigent.

Tu peux, pour ne pas ajouter au début de ma-
laise, laisser tomber les questions et t’en aller au 
745.

Ou alors, curieuse toujours, tu oses une deu-
xième question :

– Comment vous appelez-vous ? (705)
– D’où venez-vous ? (178)
– Qu’avez-vous fait pour, apparemment, être 

au sommet de la discothèque ? (769)

506

Non… Finalement c’est pas ça. Z’z’êtes jamais 
vus. Mais quand même il est cool y t’donne une 
saucisse et t’vas la manger dans un terrain vague 
(1146).
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Avant qu’il te décapite ?
Que fais-tu maintenant ?
Tu te rues vers la morgenstern et t’en vas dé-

foncer le crâne du maton tant qu’il se marre (dans 
ce cas va au 952), ou tu t’empares du lance-pierre 
et tentes de vaincre ton adversaire à distance 
(325), ou alors tu cours vers la sortie de la salle 
d’entraînement du maton et t’enfuis au 730.

512

C’est la bonne métamorphose : Danaé, tu as fui 
l’amour d’Apollon qui te dégoûte et Pénée, pour 
te sauver, t’as tranformée en laurier-rose. Mais 
tout ça, c’est la faute à Cupidon et Cupidon s’en 
fout.

Le rêve se poursuit et maintenant, orgueilleuse, 
tu prétends faire des enfants plus beaux que les 
dieux et ceux-ci se vengent, les tuent tous et toi, 
tu pleures, tu pleures et deviens : un saule (919), 
un crocodile (139) ou un rocher (1031) ?

513

La petite frappe que te présente l’édile Lever 
s’appelle la Gaule. C’est un petit trafiquant des 
mauvais quartiers de Fusion, dans la marge de la 
capitale. 

C’est sous son aile que tu commences ta car-
rière de fripouille, au 1030.

514

Ne t’en fais pas, les Mennonites ne mentent pas 
quand ils te disent qu’ils s’occuperont de Corinne. 
Ils se contenteront de lui donner un nom à conso-
nance hébraîque et Jordane ne saura jamais qui a 
été sa mère biologique.

Ah oui, au cas où tu aurais un doute, tu n’as pas 
réussi à prendre le fusil du soldat.

monde, ne serait-ce qu’une bouteille d’eau miné-
rale, je vous fais couper les dix doigts de la main, 
la langue, le nez et les paupières et je vous fais so-
domiser par un taureau. Allez, du vent !

Après le tabassage promis, la Gaule préfère se 
séparer de toi. Qu’espérait-il ? Que tu jactes au 
point de convaincre la Matrone de se retirer ?

C’est égal. Si, dans un futur proche et acciden-
té, tu devais recroiser la Gaule, il aura tout oublié. 
Il n’est pas rancunier.

Quelques semaines plus tard, dans les rues de 
Fusion, les choses ne vont pas trop mal. Certes, on 
t’a frappée, tiré les cheveux, lynchée, craché des-
sus et on t’aurait volée si tu avais eu des biens 
mais, comme tu n’en n’as pas, c’est toi qui voles 
— ou fais les poubelles. 

Cependant il n’y a pas grand-chose à se mettre 
sous la dent dans les poubelles de Fusion. Un jour, 
tu attrapes un rat par la queue et le manges cru ; ce 
jour-là, tu prends une décision importante : man-
ger un autre rat (969) ou quitter Fusion (1299).

510

Aussi légère que possible, tu montes par les es-
caliers de secours jusqu’à l’étage où la Matrone 
a ses appartements. Tu te souviens que deux 
hommes font des rondes dans les corridors toute 
la nuit.

Comment vas-tu t’en occuper ? Tu entres carré-
ment, comme dans les films d’actions, les repères, 
les abats et enchaînes avec la Matrone (1071) ou 
tu te faufiles discrètement et jauges la situation 
avant d’agir proprement (571) ?

511

L’ampleur et la grâce de ton lancer de filet en 
aurait ébaubi plus d’un.

Si tu avais visé juste.
Parce que le filet est parti précisément dans la 

direction opposée à ta cible. Le maton s’esclaffe. 
Tu l’auras au moins fait rire. 
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517

Cette fois le professeur se détend. Tu as répon-
du correctement à deux questions sur trois et il 
te laisse quitter l’école avant tes petits camarades 
qui te regardent, jaloux.

Sors de l’école au 620.

518

En quelques jours, tu dépenses les quelques 
sous qu’il te reste et le propriétaire de l’immeuble 
désuet où tu vis te jette dehors quand il s’aperçoit 
que tu n’as plus de quoi payer le loyer.

C’est l’hiver et l’hiver, à Lachaude, est rude. 
Depuis cinq jours, la neige tombe et encombre les 
rues, particulièrement dans le quartier Est où l’on 
s’embarrasse peu de la santé de la population. En 
plus, un vent glacial te fouette le visage et traverse 
tes vêtements.

Tu te les gèlerais vite si tu en avais. Sur ta droite, 
tu vois deux clochards qui se chauffent en brûlant 
des déchets dans un bidon. Un peu plus loin, un 
immense tas de neige te donne une idée.

Vas-tu aller te réchauffer auprès des clochards 
(915) ou, c’est l’idée, creuser dans le tas de neige 
pour y dormir, à l’abri du vent, car la neige fait 
aussi un bon isolant (371) ?

519

Au dos de l’immeuble, il y a une grande porte 
coulissante en bois. Il n’y a personne dans les en-
virons. Elle paraît facile à ouvrir ou forcer. Tu ren-
voies tes hommes à la maison et agis seule.

Vas-tu tenter d’ouvrir la porte maintenant au 
656 ou quand la nuit tombe au 1041 ?

520

Ouais… C’t’une disco… Même qu’c’est p’têt’ là 
qu’t’as perdu la boule… C’est là qu’t’as perdu la 
boule (160) ? Ou pas (1108) ?

515

Savoir qui de Giulio ou toi sortira vainqueur de 
cette bagarre est comme une partie de feuille-cail-
lou-ciseaux. Ça sera rapide. Prête ? Feuille (796), 
caillou (309), ciseaux (245), un, deux, trois…

516

Au moment de toucher la poignée de la porte, 
celle-ci s’ouvre et tu fais face au grand rabbin de 
la synagogue.

De la main droite il actionne le commutateur de 
la salle, lumière, et de la gauche il met sa main en 
porte-voix sur sa bouche pour crier :

– Je suis le rabbin de Troie ! Qui ose ? Qui es-tu ? 
Que fais-tu avec les rouleaux, nom d’un bretzel !

Le bonhomme impressionne, tu n’oses mentir.
– Je suis venue, expliques-tu, pour les voler.
Le rabbin de Troie te toise :
– Veux-tu ! A-t-on idée ?! Et d’abord que diable 

ferais-tu avec ?
– Je les lirai pour ma gouverne, mens-tu là 

plutôt.
– Sais-tu seulement de quoi il s’agit ? As-tu une 

once de culture juive ?
Et là, tu le défies :
– Posez-moi trois questions talmudiques et si j’y 

réponds, vous me laissez partir avec les rouleaux.
– Je ne suis pas sphynx mais rabbin et pourtant 

j’accepte car je suis joueur et admire ton culot. Et 
puis, c’est shabbat et je m’ennuie à mourir, vive-
ment dimanche. Pose tes fesses, allez !

C’est inespéré mais le rabbin prend bien la 
chose et, donc, te pose la première question dès 
que tes fesses se posent :

– Combien, demande le rabbin de Troie, 
Nabuchodonozor a-t-il envoyé de mules à 
Nabuzaradan ? Deux cents (si c’est ta réponse, va 
au 1353), trois cents (80) ou quatre cents (700) ?
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Tu t’empares du lance-pierre et tentes de 
vaincre ton adversaire à distance (1312) ou tu 
cours vers l’accès par lequel vous êtes entrés avant 
cette épreuve tragi-comique et tu t’échappes (36).

524

C’est assez bien vu. Tu as bon instinct, animal, 
car si tu fuyais, l’autre, animal aussi, te prenait 
comme cible et te traçait et il fallait courir vite, es-
quiver, feinter, un peu à la manière d’une gazelle ; 
souvent, il ne faut pas fuir quand une bête te re-
père et c’est valable pour les félins, les loups, les 
ours et les crocodiles même, qui courent plus vite 
que toi (encore que, en ce qui concerne les croco-
diles, on ne voit pas quoi faire d’autre sinon, c’est 
un truc qu’on te donne, quitter son champ de vi-
sion car alors il t’oublie — paraît-il). Faire la morte 
est un truc qui marche souvent et, en l’occurrence, 
l’enragé s’arrête à un mètre, interdit, te jauge et, 
dépité parce que, somme toute, tu n’as pas réagi 
dans la causalité simle de son action, part.

Tu t’assures de n’être plus menacée et te re-
lèves. Pas loin, il en est un qui a apprécié ta per-
formance ; c’est la Gaule, un petit trafiquant du 
coin, pas alpha mais il gère son business, qua-
drille son immeuble. Il s’approche de toi et t’in-
vite à boire une bière. Tu consens et savoures une 
blonde fraîche. 

La Gaule se présente, te flatte, aimerait savoir si 
tu veux entamer un bout de carrière à Fusion, une 
carrière de rue s’entend.

Tu entends et réfléchis : accepter et commencer 
dans la vie active en fripouille (1030).

Ou vivre comme une fripouille, pourquoi pas ?, 
mais pas en compagnie de la Gaule car tu dé-
barques à peine à Fusion et connaîtra certaine-
ment d’autres opportunités (1000).

525

Si tu veux entrer dans le bordel par derrière, il 
faudrait grimper la façade et atteindre une fenêtre 

521

Hélas, les pierres taillées sont lisses et tu glisses.
Tes fesses musclées et carnées amortissent ta 

chute de deux étages mais ça fait mal. Ton coccyx 
est fendu et ça prendra des années avant que tu 
puisses t’asseoir sans avoir mal.

Tu repars en boitillant et en pestant : tu n’es pas 
faite pour le journalisme d’investigation et tu te 
retrouves à chercher un petit boulot à ta hauteur 
(le rez-de-chaussée) au 1075.

522

Le couloir te mène à une grande porte qui est 
fermée à clef.

A propos de clef, est-ce que tu n’en as pas trou-
vée une dans les toilettes de l’école, une fois ? Si 
c’est le cas et que tu l’as dans ta poche, sors-là et 
rends-toi au numéro inscrit dessus.

Sinon, trente secondes plus tard, le garde, es-
soufflé, éclaire ton minois avec sa Maglite et t’em-
mène au 931.

523

L’ampleur et la grâce de ton lancer de filet en 
aurait ébaubi plus d’un.

Si tu avais visé juste.
Parce que le filet est parti précisément dans la 

direction opposée à ta cible et tu le vois, penaude, 
fataliste, se poser sur Badourd, lequel s’effondre, 
gesticule, s’emmêle et jure.

Derrière toi, Japhet s’est arrêté et s’esclaffe. Tu 
l’auras au moins fait rire. 

Avant qu’il te décapite ?
La situation est tellement incongrue que tu 

y perçois une échappatoire. Japhet se tient les 
côtes et se gausse, Badourd t’insulte, quant à 
Polyphème, impassible, il attend la suite des 
opérations.

Il faut prendre ce trio improbable de court et tu 
agis… Mais que fais-tu ?
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t’avoir pour exécuter les basses besognes. Tu ne 
rechignes pas à te salir les mains et, dans les se-
maines qui suivent, tu as menacé physiquement, 
brisé les os ou tué huit clients mauvais payeurs.

Ta réputation s’étend. On parle de « l’Ombre » 
quand on évoque la tueuse des frères Hubert.

Un soir, tes deux boss te convoquent. Une per-
sonne importante aimerait te voir. C’est le puis-
sant éditeur Wilhelm-Christobald Herbe-Mousse.

L’as-tu déjà croisé ? Si c’est le cas, sers-toi une 
eau minérale et assieds-toi au 1055. Si c’est la 
première fois que tu as l’occasion de lui parler, 
va au 840.

527

Tu comprends que les frères Hubert ne seront 
pas faciles à atteindre. Ils vivent cloîtrés dans un 
grand et vieil immeuble dans le quartier de l’In-
dustrie et une armée de larbins à gilets, bonnets, 
lunettes et barbes bien taillées s’agitent entre eux 
et toi : ce sont les huberts ; ils aiment boire du café 
bio et promènent des petits bouledogues.

Tu prends deux hommes de la Matrone avec toi 
et débarques à la réception.

– Nous aimerions voir les frères Hubert, dis-tu 
au réceptionniste. De la part de la Matrone.

Celui-ci ricane :
– Voyez-vous ça ? Vous voulez voir les frères 

Hubert ? Mais ma chérie, il faut prendre ren-
dez-vous et attendre votre tour.

Le réceptionniste hubert t’énerve plutôt sou-
dainement, comment réagis-tu ?

Avec le majeur et l’index, tu le saisis par les na-
rines, le tires à deux autres doigts de ta bouche et 
reposes la question (en plus, tu as mangé de l’ail 
à déjeuner) (365).

Tu laisses ta carte et souhaites que les frères 
Hubert te rappellent (1103).

Tu sors en silence, fais le tour de l’immeuble 
pour trouver un autre accès (519).

située au quatrième étage. Il n’y a pas vraiment 
de bonne prise et tu n’es pas assez forte pour un 
tel exploit.

Prudente, tu renonces et reviens vers l’entrée 
principale, où le videur qui a remarqué ton ma-
nège saisis une batte de baseball et t’interpelle.

– Gamine ! Je sais pas ce que tu veux mais t’as 
rien à faire ici. Casse-toi ou je t’arrache la tête.

Les regards des clients et employés du bor-
del qui sont à l’extérieur se tournent vers toi et 
tu te débines, paniques et rebrousses chemin. Tu 
te rends au garage (14) ou à la disco (1272) si tu 
n’y as pas encore mis les pieds (si tu as passé par 
le garage, la discothèque et le bordel, va au 450).

526

Les frères Hubert te confient la gestion du mar-
ché de la carte postale. Ça peut sembler ridicule 
du point de vue criminel, pourtant il s’agit de 
cartes postales qui, sous le manteau, contribuent 
à ridiculiser le pouvoir ; ceux qui se procurent ces 
cartes postales apprennent à se distancier de l’au-
torité avec ironie, donc intelligence, et c’est esti-
mé assez subversif par les édiles pour qu’une loi 
existe qui prive de liberté voire condamne à l’exil 
sans retour vers l’ouest, à la fin de la mer, celui ou 
celle qu’on attrape en train d’en lire et de ricaner. 

C’est étonnant, le business clandestin de la carte 
postale est celui qui rapporte le plus d’argent à 
l’empire hubert.

Tu comprends ça et apprends à maîtriser les 
arcanes de la distribution souterraine des cartes 
postales des frères Hubert. 

Il est des lieux mystérieux qui sont autant de ja-
lons dans ce trafic. Les frères Chillon, en dehors de 
la capitale, produisent la marchandise ; celle-ci est 
livrée en ville par les quais du Lacle et entreposée 
vers les Chutes de la Ronde avant d’être écoulée 
dans le quartier chaud de 1910.

Le sang-froid avec lequel tu as su régler le cas 
de La Matrone t’a valu le statut envié de garde 
du corps des frères. Ceux-ci sont satisfaits de 
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démissionnes et vas chercher un job à ta mesure 
au 1075.

531

Tu rames. Tu rames. C’est long. 
Tu peux continuer de ramer au 642 ou au 1053.
Ou, fatiguée, arrêter de ramer.

532

L’hésitation, à ce stade, est fatale. L’opposant 
ricane :

– Ha ! Elle ne sait pas ! Elle ne sait pas ! Ça veut 
faire de la politique mais ça ne connaît pas ses 
dossiers ! Mais, pauvre folle, vous n’avez pas 
le monopole du cœur ! Vous êtes la femme du 
passif !

Ces quelques saillies t’achèvent. L’assistance te 
juge avec mépris. Tu n’as pas la carrure pour faire 
carrière en politique. 

Le journaliste te prend en pitié et murmure à 
ton oreille : 

– Essayez le journalisme ! On n’est moins expo-
sé et, parfois, c’est moins vain.

Tu suis son conseil et vas au 1310.

533

Dans le noir, tu tournes en rond pendant un 
long moment jusqu’à ce que ton guide paraisse 
perdu et émette un borborygme en latin, quelque 
chose comme, Cat cat cat est, puis il repart. Vous 
tournez deux fois à gauche et vous arrêtez.

– Nous y sommes, dit l’éditeur qui ôte le ban-
deau qui te couvrait les yeux. La porte des 
Mécènes. A toi de jouer.

Une heure plus tard, tu as ligoté les édiles et, 
comme demandé, leur as arraché deux dents pour 
qu’ils crachent le morceau.

Mais la paire est folle. A tour de rôle, frénéti-
quement, sans que tu distingues qui s’exprime, ils 
éructent :

528

Quand on te pose la question, tu dis que tu es 
avec les Mennonites.

On te demande de t’agenouiller, tu t’age-
nouilles et on prie pour toi.

Plus tard dans la soirée, on te donne des habits 
simples et propres, de la bonne soupe et des ex-
traits de l’Ancien Testament. 

Tu n’as plus que ça à faire, lire et manger. C’est 
tout ce qu’on te demande pour l’instant.

Un mois plus tard, avec d’autres, on t’em-
mène au nord, au pays des Mennonites, pour un 
pèlerinage. 

C’est assez agréable. Ne penser à rien, obéir. A 
ce tarif, tu décides, et ce sera ton dernier choix, 
de croire au Dieu des Mennonites, lequel répond 
à tous tes tourments, lesquels se dissipent à me-
sure qu’Il y répond, c’est assez bouclé, tu n’auras 
plus jamais à prendre ton destin en main et c’est, 
pour finir, un genre de bonheur que cette boucle 
et tu la boucles.

529

– Oh vraiment, dit ton interlocuteur, et c’est 
quoi, le deal ?

Tu réponds :
– La Matrone est dangereuse pour les affaires 

des huberts. Elle me fait confiance. Je peux la tra-
hir à votre avantage (1147).

– La Matrone veut s’associer avec les frères 
Hubert. Une synergie pour rafler tous les mar-
chés de substances du monde, pas seulement à 
Lachaude, Le Loch, etc. (589).

530

Malheureusement ce n’est pas ça.
Tu décroches et tombes. Par chance, tu n’étais 

pas si haut.
En revanche, tu te rends compte que le jour-

nalisme d’investigation, c’est fatiguant. Tu 
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534

As-tu appris à danser chez la Mangouste ou as-
tu dansé avec Lucille ? Si c’est le cas, va danser au 
426. Sinon regarde les gens danser au 1450.

535

Il n’y a personne à l’adresse d’Emilien Jeanneret. 
Dès lors, tu te rabats sur Gaspard Brodie au 156 
ou Javy Konul au 1127. 

536

La scène dans la pièce « Domino High » te laisse 
sans voix.

Une femme offre à ton regard son dos tatoué 
de motifs et dessins japonisants. Le dos est mus-
clé et la taille étonnamment fine, étonnamment 
en relation au cul énorme qu’elle possède et 
qu’elle a posée sur le visage (tu le devines dans un 
second temps) d’un homme fluet, probablement 
un client. De l’homme, tu ne vois que la calotte, 
ses sourcils froncés et le haut de son nez. Tout le 
reste est absorbé par le vaste et replet derrière de 
la femme. L’homme étouffe et des spasmes tra-
versent son corps, il paraît certain qu’il est en train 
de mourir.

En bonne samaritaine, tu peux intervenir pour 
sauver l’homme au 1199 ou assister, passive, à la 
fin de l’acte au 755.

Si cette scène te dégoûte, tu peux refermer la 
porte et quitter la maison close.

Alors, si tu n’y es pas encore allée, tu te dé-
placeras du côté de la discothèque (1272) ou du 
garage (14) (si tu es déjà allée au garage et à la 
disco, va au 450).

537

Une de tes mains se libère, c’est elle qui a le 
caillou. A l’instinct, tu frappes et, par miracle, tu 
tues le violeur sur le cou et le coup.

– Maintenant, Clarice, tourne ta jolie tête 
à gauche pour que je puisse voir à quoi je res-
semble de côté.

– Pourquoi ferais-je ceci ?
– Pourquoi ne le ferais-tu pas ! J’ai le droit de 

savoir.
– Moi aussi, si c’est de ça qu’il s’agit.
– Eh bien, c’est de ça qu’il s’agira, n’est-ce pas ? 

Idiote !
– Oui mais…
– Fais ce que je dis et ensuite je ferai la même 

chose pour toi.
– Alors, je verrai à quoi ressemble mon profil, 

n’est-ce pas ?
– Nous verrons les deux, pas seulement toi.
– C’est ce que j’ai dit, nous verrons les deux.
– Et alors ? Quel est le problème ?
– Il n’y en a pas.
– Alors ?
– Alors quoi ?
– Eh bien vas-y, tourne ta jolie tête.
– Maintenant ?
– Oui. Qu’est-ce que tu attends ?
– Le déjeuner. Je ferais ça après.
– Pourquoi pas ?
– Parce que j’ai entendu un bruit dans le 

corridor…
Tu comprends que tu ne peux rien tirer des 

Mècènes. Tu te demandes comment on peut 
confier des responsabilités politiques à des zogo-
tos pareils et retrouves Herbe-Mousse.

– Alors ? dit-il.
Si tu n’as pas mené deux interrogatoires, tu 

peux aller voir Huguonnat (401), Lever (696) ou 
Crettenand (1453).

Si, avec les Mécènes, tu as mené ton second 
interrogatoire, vous devez retourner au Gasser 
Horseshoe. 

Une fois dans le bureau, ton boss prend le 
téléphone :

– J’appelle le Président et lui dis qui est le traître.
Auparavant, évidemment, tu lui souffles la 

bonne réponse, espères-tu, au 777.
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540

As-tu tué le maton ?
Si oui, va au 1202 et si non au 1088.

541

Ta première mission en tant que jeune enga-
gée, c’est de placarder des affiches pour les pro-
chaines élections.

A Lachaude, on ne vote pas pour le pouvoir 
exécutif qui est du ressort du Grand Conseil qu’on 
appelle aussi les Six Sages, ou SS. On vote pour le 
Parlement, soit cinquante députés qui constituent 
le pouvoir législatif, enfin, quand on écrit pouvoir, 
il faut écrire vite car ils n’en ont presque pas. Au 
Parlement, on fait la mise en page des lois déci-
dées par le Grand Conseil, le poste de député est 
donc purement symbolique mais il paie bien et 
c’est pépère.

Seuls trois partis sont représentés au Parlement, 
le PLE et le PEL qui obtiennent régulièrement 
45,83 pour cent des voix, et un parti indépen-
dant, le Parti des Poissons (PP), qui a émergé il y 
a quelques années sur les exigences d’une mino-
rité astrologique née entre la fin du mois de fé-
vrier et une bonne moitié de mars, laquelle pense 
être apte à mieux diriger les affaires de la capi-
tale et qui obtient 8,33 pour cent de voix à chaque 
élection.

Te voilà donc dans la rue avec des jeunes mi-
liciens comme toi. L’affiche que tu colles sur les 
murs a pour slogan : « PEL : UNE ECONOMIE FORTE 
GRÂCE A LA CROISSANCE ».

Soudain, une bande de jeunes PLE apparaît au 
bout de la rue et colle les affiches de leur parti : 
« PLE : DE LA CROISSANCE POUR UNE ECONOMIE 
FORTE ».

Une adversité séculaire vous unit, vous et les 
jeunes PLE ; c’est que, apprends-tu, la vie politique 
passe par des batailles. C’est ainsi que tu te lances 
dans une mêlée qui a les allures d’une baston de 
rues. Les coups pleuvent et les insultes fusent. 

Tu comprends qu’il ne faut pas demander ton 
reste et partir d’ici avant que le village se réveille.

Tu quittes le village par le nord et découvres 
une vallée. Elle est déserte. Tu la traverses et 
montes un sommet pour voir ce qu’il y a de l’autre 
côté. Il y a une nouvelle vallée qui s’ouvre à toi et 
que tu trouves bêtement ressemblante à la précé-
dente. Tu descends et remontes et continues ain-
si, trois jours.

C’est dans la dixième vallée que tu rencontres 
des gens. A Shengnao, une petite ville éparpil-
lée, une communauté baba cool t’accueille et 
t’offre un ragout de bouvier bernois, une spécia-
lité locale. 

Les habitants de Shengnao s’occupent de toi et 
t’initient à leur mode de vie, pacifique. Quand il 
n’y a pas de bouvier bernois au menu, tu manges 
des kakis et des yogourts avec des céréales. On 
y fait aussi de la fondue au vin rouge mais c’est 
indigeste.

Comme tu te sens bien parmi ces gens, tu peux 
décider de rester et terminer ta vie à Shengnao. 
Ou, dès que tu t’ennuies, remercier tes hôtes et 
les quitter au 1451.

538

Tu as passé avec brio l’épreuve des trois fils de 
Noé.

Pour la suite, qui t’élèvera si tu continues sur 
ta prometteuse lancée, Polyphème sera seul à te 
coacher. Tu as dépassé dans la hiérarchie le diacre 
Badourd qui te voit partir avec un mélange de 
fierté et de jalousie.

Va au 1385.

539

Tu peux aller au nord (646), à l’est (786), au sud 
(28) ou à l’ouest (800).
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543

Comme lors d’une battle royale sur un ring de 
catch, le combat est incertain. Plus forts, tes deux 
compagnons et toi-même avez mis k.o. trois hu-
berts. Il en reste trois quand un de tes hommes, à 
son tour, se fait assommer. 

A sept contre deux, la suite se décide à feuille 
(1449), caillou (1228), ciseaux (276).

544

Ton lancer, soyons honnête, est pathétique, qui 
voit le filet s’étaler devant Badourd, pas en cet ins-
tant précis la menace la plus explicite. Japhet ri-
cane, dit que c’est trop facile et, désinvolte, s’ap-
proche de toi l’épée à deux mains en l’air, prête à 
te couper en rondelles. 

Pas tétanisée, tu as deux options, radicalement 
opposées : la première, fuir en direction du cou-
loir par lequel tu as pénétré la grande salle pour 
être franc-maçonne (tu fuiras alors vers le 36) ou, 
parce que tu as lu que ça marchait contre les élé-
phants, ou les ours, tu ne sais plus, courir sans 
arme mais en hurlant en direction de Japhet, his-
toire de le surprendre, le déstabiliser et le faire 
fuir lui plutôt que toi (cette option te fera courir 
et hurler au 618).

545

Est-ce la première fois que tu rencontres un 
rabbin ? Si oui va voir au 1342, si ce n’est pas la 
première fois, pars au 1271. Si c’est la première 
fois et que, parce qu’on te l’a conseillé, tu dois 
lui demander quelque chose de précis, va au 349.

546

Rock Ligué fait des incantations, convoque les 
esprits, ta tête tourne et tu plonges dans un tour-
billon. Au terme d’une chute vertigineuse, tu te re-
trouves dans une salle d’école.

Dans la bagarre, il te semble que tes adversaires 
ont des arguments plus frappants. C’est l’occa-
sion de retourner ta veste : souhaites-tu rejoindre 
le PLE au 35 ou restes-tu fidèle au PEL (1313) ?

542

Ton cocktail atteint Polyphème et pète son nez 
avant qu’il appuie sur la gâchette.

Tu sautes sur ton perfide adversaire et une mê-
lée s’ensuit, au cours de laquelle tu saisis son arme 
et un coup part, qui le touche.

– Oh, dis-tu, désolée, je ne voulais pas.
– Tu fais une sacrée journaliste, geint 

Polyphème.
– Attendez, j’appelle une ambulance.
– Laisse tomber, cette fois, c’est la bonne.
Tu regardes Polyphème se vider de son sang. 

Pour la première fois, il fait pitié.
– Finalement, halète-t-il, c’est pas plus mal si je 

trépasses maintenant, j’en ai assez vu.
– Dites-moi au moins, demandes-tu opportu-

niste, qui est le maillon faible ? Qui Lever prévoit-il 
d’éliminer ?

– Oh… Oui… Le maillon faible… On dirait bien 
que c’est moi… Hé hé… Tu sais quoi ? Je ne vais 
pas te mâcher le travail, après tout, je ne te dois 
rien, à part ma mort, tiens (il griffonne sur un bout 
de papier)… C’est le code du cadenas de la porte 
de Lever, à l’arrière de l’immeuble… Va lui deman-
der toi-même… C’est… C’est tout ce que je peux 
faire… Maintenant laisse-moi, j’ai rendez-vous 
avec le Grand Architecte…

Tu prends le bout de papier et laisses 
Polyphème, non sans déposer dans la paume de 
sa main la chevalière que tu lui avais volée.

– Oh ! fait Polyphème. C’est toi qui l’avais ? Je 
l’ai cherchée partout. Merci…

Une fois à l’extérieur, tu jettes un œil sur le pa-
pier. Il est écrit : 1023.

Rends-toi au 1420 pour la suite de ton enquête.
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549

Le rabbin se penche sur toi et te demande :
– Souffle-moi à l’oreille le nombre des mulets 

multiplié par deux moins les apôtres. Alors, tu 
verras.

Si tu comprends ce qu’il dit, alors déplace-toi 
au numéro approprié et ensuite tu iras au 1342 
(rappelle-toi cette destination !). 

Si tu n’entends pas ce qu’il dit, va directement 
au 1342.

550

Tu fermes les yeux et attends que les soldats 
mennonites te tuent quand tu entends l’un deux :

– Regardez ! La bague !
Tu ouvres les yeux. Les Mennonites ont les leurs 

rivés sur ta chevalière.
– C’est la Bague de Saint Cope ! dit le premier.
– Le patron des évanouissements ! dit le 

deuxième.
– C’est un signe ! dit le troisième.
– Elle est Celle qui escortera le roi ! dit le 

quatrième.
Ils t’emmènent tout de suite avec Giulia à l’exté-

rieur de la ville, au pied de la muraille nord, où tu 
découvres un campement gigantesque, la base où 
toutes les activités belliqueuses des Mennonites 
sont planifiées. En son centre, une tente plus 
grande que les autres. Là se trouvent le roi Pie 
Cuelo 1er et la reine Lilitte. Les soldats te font en-
trer dans la tente.

Autour d’une table en chêne, le roi s’enquiert 
de l’avancée des opérations. La conquête de la ca-
pitale est presque terminée. Quelques poches de 
résistance ici et là.

Une petite femme chauve demande :
– Le Roi demande si vous l’avez trouvée ?
– Le roi, dit Pie Cuelo, mais c’est moi le roi !
– Calme-toi mon chéri, dit la reine, elle parle de 

l’autre Roi.
– Vous l’avez trouvée ? redemande la chauve.

Vous êtes une poignée d’élèves. Vous parlez al-
lemand et tu comprends tout. Il y a un professeur, 
grand, pâle, sévère. Il évolue dans la classe et pose 
des questions aux élèves. Il se plante devant toi et 
te demande :

– Le monde est-il constitué de choses ou de 
faits ?

Que réponds-tu. De choses (1087) ou de faits 
(739) ?

547

C’est rigolo, cependant ça n’a rien à voir avec 
le sujet (que tout le monde a oublié mais ce n’est 
pas une raison pour embrouiller les esprits) et 
donc l’effet recherché n’est pas obtenu.

Lucide, tu comprends que tu n’es pas faite pour 
la politique et tu quittes l’atrium avant la fin du 
débat.

Tu optes pour une expérience dans le journa-
lisme au 1310.

548

Dans la mêlée, tu étrangles ton adversaire mais 
celle-ci, en se débattant, saisit un caillou et te 
frappe la tempe. Tu bascules de côté, la douleur 
te désoriente. 

La blessure est pour toi. SI c’est ta troisième bles-
sure, tu es, valeureusement et malheureusement, 
morte. Sinon le combat continue :

D’un coup de rein désespéré, ton adversaire te 
repousse et se relève. Toi de même et vous vous 
tenez à distance quelques secondes, afin de re-
prendre votre souffle. Autour de la fosse, les 
Schkrops ne manquent pas une seconde du com-
bat et vous encouragent.

Vous repartez à l’abordage de l’autre.
Pense à la dernière personne qui, pour une rai-

son quelconque, t’a irritée ; si son signe astrolo-
gique est un signe d’eau ou de terre, va au 456 ; si 
c’est un signe de feu ou d’air, va au 855.
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connaître le bonheur avaler quelque absurdité 
métaphysique, amen.

Tu acceptes et couleras des jours heureux au-
près des Mennonites avec ta fille Giulia qui, elle, 
gobera leurs religieuses carabistouilles. Sera inno-
cente. Ne saura pas par quoi tu es passée.

551

Après tant d’éprouvantes épreuves. Il est temps, 
songes-tu, de te reposer.

Parcourant le Journal des Annonces en sirotant 
un café que tu as pu t’offrir, pas cher, mais bon, 
chaud, tu vois trois annonces intéressantes. La 
première pour un poste d’apprenti(e) boulangère, 
la deuxième à l’office des postes pour un temps 
partiel nocturne à répartir les lettres et les colis 
en fonction de leurs destinataires, la troisième 
comme femme de ménage et compagnie dans 
une résidence du quartier cossu de Lachaude.

Quelle activité te stimule ? La boulangerie 
(1348), la poste (142) ou la résidence (658) ?

552

Tu as trouvé la sortie du labyrinthe.
Es-tu une journaliste (1027), une initiée (601), 

une politicienne (1254), une princesse de la pègre 
(982), pues-tu (798) ou es-tu là pas hasard ou 
après avoir écouté l’inconnu (1459) ?

553

D’une manière générale, tu en as marre des 
hommes et tu préfères terminer ton existence 
avec toi-même, aussi longtemps qu’il faudra et si 
c’est moins longtemps que longtemps, ça te va 
aussi.

La vie de clodo n’est pas la pire une fois que 
tu as pris connaissance de l’environnement. C’est 
entre un vieux cimetière abandonné et une rue 
sombre que tu vis désormais. Tu trouves régu-
lièrement à manger, quelques habits chauds et 

Le roi te désigne :
– Ben, c’est pas elle ?!
– C’est qui, elle ? dit la chauve.
– Selon la légende, la glorieuse vestale appa-

raîtra baguée de la Bague de Saint Cope ! Pour 
nous, c’est comme le messie, la preuve que 
nous sommes en train d’accomplir les vœux du 
Seigneur.

La chauve te regarde un instant, puis :
– Non. Ce n’est pas elle.
– Vous êtes certaine ? dit la reine Lilitte.
– Bien entendu. Je la connais. Le Roi, enfin, 

l’autre, le vrai, exige qu’on la retrouve. Vivante ! 
– Mes hommes font ce qu’ils doivent faire, dit 

le roi.
La chauve indispose de roi Cuelo. Tu com-

prends qu’elle est dépositaire d’une autorité à la-
quelle il se soumet à contre-cœur.

– Et l’éditeur ? enchaîne la chauve. Des 
nouvelles ?

– Pas encore, dit le roi. C’est qu’il y avait foule, 
dans leur tour de Babel.

Un silence s’installe. L’ambiance est maussade. 
La reine Lilitte essaie de détendre l’atmosphère :

– On boit un petit chlouk ? Et la petite et son 
bébé ? On en fait quoi ?

Dans la tente, on vous observe. 
– Comment s’appelle le bébé ? demande la 

reine.
– Giulia, réponds-tu.
– Cette bague, vous l’avez depuis toujours ?
Tu sens que ce n’est pas l’occasion de mentir. 

Tu dis que tu l’as volée à un vilain franc-maçon.
– Peu importe, dit le roi. Si tu es arrivée jusqu’à 

nous, c’est un signe du Tout-Puissant et, si tu veux 
bien nous accompagner dans nos actes et notre 
foi, tu seras Celle qui m’escorte sur le chemin de 
la rédemption du monde avant l’extase. Qu’en 
dis-tu ?

A ce stade de ton existence, après les pénibles 
déambulations que tu as connues, l’offre du roi 
Pie Cuelo te paraît honnête. Elle a le mérite de 
dessiner un avenir stable et serein et, s’il faut pour 



424

GÉR IMONT

pas comme ça que les choses doivent se passer. 
J’avais foi en toi.

Polyphème semble déjà avoir abandonné et se 
prépare à partir.

– Bien, dit-il, assez perdu de temps. Finissons-
en. Japhet, coupe-la en deux.

Eh bien, c’est le moment de tester le pouvoir 
magique du Pape Honorius, penses-tu alors que 
le maton géant s’approche de toi en bougon-
nant, il aurait tout de même souhaité un peu de 
résistance. Du bras droit, il lève haut l’épée, tu 
fais geste de te protéger derrière le bras, exhi-
bant par là le ruban. Au moment de frapper, les 
yeux de Japhet s’écarquillent et le coup est dé-
vié. L’épée se fracasse sur le sol à tes pieds. Le 
coup a été donné si puissamment que ton ad-
versaire se démet l’épaule. Tu l’entends hurler 
de douleur. Il recule, se tient l’épaule et te fixe, 
éberlué.

Tu prends à peine conscience du miracle que tu 
entends Badourd jubiler :

– Elle a réussi ! Elle a réussi ! Je vous l’avais bien 
dit : cette petite est l’Elue. Elle est Jakin et Boaz.

Pour la première fois, tu devines quelque chose 
de l’ordre de l’admiration, voire le début d’une 
appréhension, dans les yeux de Polyphème.

Rends-toi au 538.

556

Tes archers ont bien visé. Non seulement les 
Chutes sont vaincus mais en plus tu gagnes une 
remise de cinquante pour cent sur trois ouvrages 
d’Hélice Hélas Editeur à commander sur le site he-
licehelas.org via l’email bd@helicehelas.org (avec 
frais de port ; l’offre est valable pendant six mois 
après la parution de ce livre). Lors de la com-
mande, faire valoir le code de promotion adl-
g2°xc389/12_amihh2021w. Les hommes du sud, 
témoins de la victoire de ta petite armée, sou-
haitent te parler au 585. 

un carton en guise de matelas, un autre pour la 
couverture.

Tu dors autant que tu peux et penses peu.
Un matin, tu ne saurais dire quel jour, il y 

a une rumeur incroyable. Les Mennonites as-
siègent Lachaude ! On est en pleine festivité : 
c’est le Salon du livre. Les forces armées de la 
capitale s’organisent. Il semble impossible que 
les assaillants puissent pénétrer à l’intérieur grâce 
aux solides remparts.

Si tu as eu l’occasion d’échanger quelques mots 
avec Jebediah, va au 230.

Sinon, tu attends de voir ce qui se passe au 303.

554

Ton lancer est pathétique, qui voit le filet s’éta-
ler aux pieds du maton. Ce dernier ricane, dit que 
c’est trop facile et, désinvolte, s’approche de toi 
l’épée à deux mains en l’air, prête à te couper en 
rondelles. 

Pas tétanisée, tu as deux options, radicalement 
opposées : la première, fuir vers le 1441 ou, parce 
que tu as lu que ça marchait contre les éléphants, 
ou les ours, tu ne sais plus, courir sans arme mais 
en hurlant en direction du maton, histoire de le 
surprendre et de le déstabiliser, au 563.

555

A ton poignet, il y a ce ruban où tu as écrit deux 
mots, Buoni jacum, et qui, selon le Grimoire du 
Pape Honorius, te garantis protection si l’on tente 
de t’occire au fil de l’épée.

Tu laisses Japhet s’emparer de l’épée à deux 
mains, qu’il manipule comme tu manipulerais une 
tapette à mouches, et, orgueilleuse, tu fais face à 
Polyphème et Badourd, laisses tomber le filet et 
lâches :

– Je me battrai à main nue !
Les deux et Japhet béent. Badourd dit, presque 

ému :
– Mais enfin mon enfant, tu n’y songes. Ce n’est 
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Ce corps qui tour-à-tour s’avance et se dérobe,
Ces seins dont la fureur fait se dresser les bouts,
Ce battement de fer, ces sifflantes caresses,
Tout paraît amuser ce jeune homme à l’air doux…
Commencez de vous battre, à mort, au 317. 

559

C’est la réponse que l’opposant attendait :
– Voyez-vous ça ! On veut faire de la sélec-

tion soft ! Mais dans la nature, les lionceaux 
dyslexiques se font bouffer par la mère !

Du tac au tac, tu réponds :
– C’est vous qui êtes un lion sot (797) !
– Ferme ta gueule ou c’est moi qui te bouffes 

les roubignoles (649) !

560

Tu repères Pouke avec émotion. Ç’a été un 
amant incroyable. Quelle chance tu as eue d’avoir 
été comblée par un tel homme.

Discrètement, tu t’en approches. Dans le brou-
haha et l’agitation, tu passes inaperçue, sauf un 
Lachaudât ébréché qui te pince les nichons mais 
tu le couches pour le compte d’un coup de coude 
dans la mâchoire. 

Te faufilant, tu serres le manche du couteau et 
t’apprêtes à le planter quand il se retourne, te vois 
et souris.

– Hé, poupée ! Ça fait un bail ! Qu’est-ce que tu 
racontes ?

Son sourire te démonte. Tu laisses tomber le 
couteau et l’embrasses en pleurant.

Tu n’as, au fond, pas l’âme d’une tueuse et, 
après avoir fait l’amour une nouvelle fois dans 
le cadre traditionnel d’une bacchanale, tu re-
viens vers Rosette et Sony, un peu balourde mais 
soulagée.

– Désolée, dis-tu, j’ai échoué.
Sony t’ignore et Rosette, dépitée, fait pfff.
– On ferait mieux d’arrêter les frais, ajoute-t-elle.
Tu comprends, chagrinée, que c’est la fin de 

557

La lutte féroce se termine tragiquement. Les 
deux hommes glissent et tombent. Le bruit de la 
cascade ne couvre pas leurs cris mais le bruit de 
la chute.

C’est hallucinée que tu te retrouves à l’endroit 
où ils se battaient. Assourdie par le bruit de l’eau, 
tu continues ta route. Finalement, tu n’as pas en-
vie de rejoindre les habitants aux oreilles soi-di-
sant pointues qui t’avaient envoyée ici.

Le soir, tu dors sur un pré qui surplombe une 
nouvelle vallée.

Le lendemain tu marches et, trois jours après, 
un lac de montagne, noir, s’offre à toi. C’est idyl-
lique, une forêt enrobe le lac. Un pêcheur est là, 
qui pêche.

As-tu envie de l’aborder pour tailler une ba-
vette au 1338 (ça fait longtemps que tu n’as plus 
causé à un être humain) ou préfères-tu l’éviter au 
655 ? 

558

Tu combattras la femelle alpha dans une fosse. 
C’est ton puissant amant qui t’y pousse. Il ne peut 
pas montrer ses sentiments mais tu sais qu’il a 
peur ; c’est qu’il vous rêve un destin grandiose et 
qu’il ne faudrait pas que tu meures tôt.

La femelle alpha descend à son tour dans la 
fosse.

Il te vient en tête ce poème hétérocentré de 
Charles Cros :

Pour plus d’agilité, pour le loyal duel,
Les témoins ont jugé qu’elles se battraient nues.
Les causes du combat resteront inconnues.
Les deux ont dit : motif tout individuel.
La blonde a le corps blanc, plantureux, sensuel ;
Le sang rougit ses seins et ses lèvres charnues.
La brune a le corps d’ambre et des formes ténues ;
Les cheveux noir-bleu font ombre au regard 

cruel.
Cette haie où l’on a jeté chemise et robe,
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564

– Bien, bave Badourd, à la bonne heure.
Le lendemain, pour la première fois de ta vie, 

tu es hors des murs de Lachaude. Une voiture de 
l’école t’as prise le matin. Le chauffeur, taciturne, 
se contente de te laisser sur une butte surplom-
bant Le Loch qui s’étend jusqu’à l’horizon.

Les seuls mots du chauffeur sont :
– A ta place, pour buter un Négrillon, j’irais pas 

dans la ville, c’est trop dangereux. C’est qu’ils sont 
vifs, les Négrillons. Non, j’irai juste là (il pointe une 
décharge qui entoure un point d’eau sale). C’est le 
lac pollué. Ça pue et personne n’y va sinon deux 
trois loques que tu pourras tuer facilement, tu 
n’auras qu’à te servir d’un objet lourd dans la dé-
charge. Quand tu l’auras tué, ramène sa tête.

– Et comment je vais la couper ? demandes-tu.
– Tu te débrouilles. Je t’attendrai ici. Jusqu’au 

crépuscule.
Que fais-tu ? Tu suis les conseils du chauffeur 

et te dépêches d’aller tuer un homme près du lac, 
ou une femme, qui certainement n’en vaut pas la 
peine, un ou une dont la vie n’est pas vitale. C’est 
que, tu as compris, tu n’as pas trop de temps non 
plus ; si c’est ton choix, va au 69.

Ou, curieuse, quitte à t’égarer et ne pas reve-
nir avant la nuit, tu vas en ville du Loch au 1110.

565

La ville des Schkrops, que tu retrouves quatre 
jours après avoir quitté Shengnao, est déserte.

Tu ne t’y attardes pas et retrouves la mer où 
le traître capitaine t’avait larguée, tu te souviens ?

Tu repères une barque de fortune dans une 
crique. Tu pourrais mouiller et, avec un peu de 
chance, en fonction des courants, naviguer jusqu’à 
Lachaude, mais ça risque d’être long. Si c’est ton 
option, va au 7.

Sinon, retourne à Shengnao où tu es sûre d’être 
bien, au 951.

ton aventure dans le bordel. Il faut tourner la 
page.

Quittant Chez Pénélope la mort dans l’âme, tu 
peux aller au garage (14) ou à la discothèque 
(1272) ; si tu y es déjà passée, va au 450.

561

Tu. Ne. Sens. Plus. Tes. Bras.
Tu peux continuer de ramer au 1406 ou au 175.
Ou. Arrêter. Plus. Ramer. Plus. Penser. Faim.

562

– Toi encore ? dit Polyphème. Tu ne me ficheras 
donc jamais la paix ? Tu es toujours journaliste ?

Tu expliques au franc-maçon ta reconversion et 
promets de ne pas faire long s’il veut bien dire qui 
sont les huberts chez qui il commande des subs-
tances amplifiantes au lieu d’aller chez la Matrone.

– Alors comme ça, dit-il, tu travailles pour la 
Matrone ? Décidément, tu es une femme éton-
nante. Je ne vais rien te dire sur les huberts. Tu 
penses bien que, en qualité de franc-maçon, je 
sais garder les secrets, même sous la torture. Mais 
il est vrai que c’est devenu plus pratique et plus 
discret, ce qui convient à mon existence telle que 
j’entends la mener.

Tu n’es pas satisfaite par sa réponse mais il 
la conclut avec, encore une fois, une arme qu’il 
pointe sur toi.

– Je t’ai ratée la dernière fois, dit-il, mais je ne 
te raterai pas, cette fois-ci, si tu es encore là dans 
une minute.

Polyphème est sérieux et tu n’insistes pas.
Tu files et vas voir du côté de Gaspard Brodie au 

156 ou Javy Konul au 1127. 

563

Téméraire, tu cours et hurles en direction du 
maton et tu meurs.
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570

Tu peux aller au nord (444) ou à l’ouest (281).

571

Doucement, tu avances dans le corridor. Le 
plancher grince. Aïe. Tu perçois un bruit. Des 
ronflements. Deux pas de plus et tu vois un des 
gardes qui dort dans un confortable fauteuil. Que 
fais-tu ? Tu sors ton canif d’une poche et lui règle 
son compte en attendant que le second garde ap-
paraisse (332) ou tu le laisses dormir et continues 
jusqu’à la chambre de la Matrone en espérant évi-
ter le second garde (1201) ?

572

La vie n’est qu’une ombre errante, un pauvre 
comédien qui fait le coq et s’excite sur une scène 
et qu’on oublie aussitôt, c’est une histoire racon-
tée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui 
ne veut rien dire. Tandis que tu rampes entre les 
jambes des hommes d’arme encore vivants et sur 
les cadavres des autres, tu prends conscience de 
l’hallucinante pertinence des mots du poète.

Secoué, tu parviens néanmoins à t’éloigner des 
combats les plus terribles et tu atteins une petite 
butte un peu, à peine, plus calme.

Sous tes yeux, à l’infini, dans la moiteur et la 
poussière, sous un soleil de plomb, tu contemples 
une bataille épique. Au loin, des bruits de canon 
couvrent ponctuellement les clameurs. Tu tentes 
de saisir quelles sont les forces en présence mais 
c’est confus. Soudain, derrière toi, un cri se dé-
tache. Tu te retournes.

Tu aperçois deux brutes épaisses qui viennent 
de faire tomber un cavalier. Celui-ci recule et se 
plaque contre un arbre. Il est jeune et pas aguer-
ri, lui. C’est plutôt pataud qu’il tient son épée. Il 
crie à l’aide. 

Tu penses que Rock Ligué t’a envoyé dans 
un rêve et par conséquent, tu ne crains rien. Au 

566

L’attaque est décisive, va au 1070.

567

Tu trouves une chambre simple et propre dans 
une auberge au centre-ville, déposes tes affaires 
et sors pour visiter Gérimont, au 825.

568

Tu repères deux marins qui font mine d’entrer 
Chez Pénélope et tu t’y colles tel un caméléon.

Du coin de l’œil, tu devines le videur et baisses 
les yeux.

En fait, tout va dépendre de son attention. Soit 
il a un coup de barre, bâille et te laisse passer, 
soit il te trouve suspecte et t’arrête. Ça dépend du 
choix suivant : 208 ou 1065 ?

569

Tu te baisses et pénètres dans le souterrain.
Soudain, tu entends la grille qui se ferme der-

rière toi et Crésus qui remet la chaîne.
– La curiosité tue la chatte, dit le clochard, si tu 

pensais que j’allais te montrer la clef ! En revanche, 
le labyrinthe, tu y es bel et bien, sauf que tu n’en 
sortiras pas. Hasta la vista en enfer.

Tu te précipites vers la grille mais c’est trop 
tard. Tu es piégée. Tu cries après Crésus et Wilfrid 
qui s’en vont mais personne ne t’entend à part la 
paire mais they don’t care.

Il ne te reste plus qu’à t’enfoncer dans le laby-
rinthe souterrain de Lachaude.

Tu descends à tâtons, n’y vois rien et surtout 
pas le trou dans lequel tu tombes.

Tu atterris au milieu d’un couloir, au 366, où 
trois voies sont possibles.



428

GÉR IMONT

Y disent on pourrait la sacrifier pour le roi.
Le gars y dit c’est moi le roi.
Elle elle dit non le roi Louis.
Cool.
Je suis sauvée.

575

– Ah, vraiment, gémit Sony, il faut vraiment tout 
vous expliquer, aux jeunes.

Sony sort un magnum de ses pantalons et te le 
pose dans la main.

– Vas-y, poursuit-il, qu’on en finisse. Tue.
Tu n’es pas certaine de comprendre.
– Tue-moi ou Rosette, explique Sony.
– Que… balbuties-tu. Que je… Là ? Maintenant ?
– Evidemment connasse, pas sur la lune dans 

un mois.
Que fais-tu ? Impatiente d’être formée et quand 

même, dialectiquement, tu trouves l’art un peu 
grossier, tu tires sur Sony (1369) ou sur Rosette 
(284) ou, parce que ça te paraît absurde, tu ne 
tires pas (1200) ?

576

La femme s’étonne :
– Tu as des couilles. Je ne m’attendais pas à ça 

pour que tu sauves ta peau. Pourquoi pas, après 
tout ? Baisse ta culotte.

Elle t’allonge sur le dos, arrose ton abricot avec 
ses lèvres et sa langue et vous faites l’amour.

Bravo, tu l’as adoucie et ta vie n’est plus en dan-
ger. Pour l’instant.

Elle se présente, elle s’appelle Rosette. 
– Qui es-tu ? te demande-t-elle. Et comment 

es-tu entrée ?
Tu lui fais un récit bref, là n’est pas la question. 

Ce qui compte désormais, c’est l’effet qu’elle te 
fait et son expertise dans le domaine du plaisir. Tu 
aimerais travailler avec elle dans le bordel.

Prudente et bienveillante, elle freine tes 
ardeurs :

contraire, tu sens que tu n’es pas ici par hasard 
et qu’il s’agit d’intervenir. Devant toi, un soldat 
mort et son épée. Tu la prends et vas vers les trois 
hommes.

Ton choix, ou ton camp, c’est de sauver la peau 
du jeune chevalier au 734 ou au contraire de t’as-
socier à la paire pour t’occire au 152.

573

Approximativement, après ta vie précédente 
comme chatte de gouttière, tu peux faire un sort 
à ces deux fâcheuses. Mais souhaites-tu faire dé-
monstration de ta force ? Si c’est le cas, va au 
1080. Si tu préfères attendre qu’elles attaquent, 
attends au 1153.

574

Baies rouges sûrement poison… Marcher… Forêt… 
Marcher…
Ouééé…
Forêt.
Mer.
Zut.
Retourner ?
Non, quequ’un.
Deux quequ’uns.
Un gars et une nana.
Y parlent bizarre.
Lui il a une couronne.
Y dit, mon enfant, tu es innocente.
Innocente, hi hi.
Y m’dit, tu es un agneau et je suis venu pour 

te sauver.
Mais qu’esse qui raconte avec sa couronne ?
La nana elle dit, viens avec nous dans le bateau 

dans le lointain pays.
C’est bientôt la fin des temps, qu’y disent.
Je suis sauvée.
Cool.
Sur le bateau, y me donnent à manger et à 

boire. Bon.
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577

Au magasin de disques de la Mangouste, tu 
as appris à bouger ton corps au son de la mu-
sique noire et tu t’y remets, estimant que c’est ce 
que tu sauras mieux faire, c’est-à-dire que dans 
ta tête, parce qu’il n’y a pas d’assistance sonore, 
tu repasses un morceau de Curtis Mayfield, à la 
fois sensuel et engagé, le siffles et fais tourner 
tes hanches d’abord puis le reste du corps, c’est 
après tout du kadav ko que tout part et se répand 
jusqu’à z’étoile en transitant par n’âme, ti-bon-
anj et gwo-bon-anj, tout ça autour des barres. En 
vérité, tu danses si bien (pour une Blanche — ou 
tu danses honnêtement à l’aune nègre mais, par 
contraste parce que blanche, c’est décuplé) que 
Rosette s’emballe et remue à son tour. Et encore, 
penses-tu, si j’étais chaude et qu’il y avait de la 
musique pour de vrai.

Ta démonstration suffit, interrompant une suite 
de coups de reins qui en eussent déboîté plus 
d’un, Rosette a une idée :

– Vois-tu, ce serait gâchis que de t’envoyer, 
si pure, en pâture à des lubriques sans cervelle. 
Comme tu danses, j’imagine quelque chose de 
plus digne : une cage.

Une cage n’est pas véritablement l’idée que tu 
te fais de la dignité. Rosette précise :

– Dans la grande salle où nos hôtes aiment 
s’asseoir, commander à boire, fumer et choisir, il 
y a des cages suspendues au-dessus d’eux, où les 
plus originales se trémoussent, suscitant des dé-
sirs infinitésimaux. C’est un poste privilégié : tu as 
loisir de toiser la masse qui t’admire, les mépri-
ser, hors d’atteinte et, s’il en est un qui te veut, 
au moins il sera riche parce qu’il devra cracher et, 
souvent, les riches ont bon goût, voire sont assez 
beaux. Enfin, pas toujours. Mais des fois. Ou pas.

Pour un premier emploi dans un bordel, c’est 
effectivement assez tentant. Accepteras-tu ? Si 
oui, va en cage au 887. 

Si tu préfères décliner, tu remercies Rosette 
pour les instants qu’elle t’a consacrés et vas au 

– Tu veux « travailler » ici ? Ecoute, c’est n’est sû-
rement pas l’endroit.

– C’est quoi le problème, réagis-tu, mon âge, 
ma couleur de peau ?

– Non, non, pas du tout. Nous avons des filles 
blanches et des plus jeunes que toi, je pense. C’est 
juste que notre gagne-pain, la matière première si 
tu veux, ça n’est pas tous les jours évident. 

– C’est le boulanger qui fait le pain.
Rosette rit.
– Ok, poursuit-elle, admettons, c’est vrai que tu 

as des mains faites pour pétrir.
– Et puis, dis-tu, vous prenez soin du personnel, 

non ? Vous me guiderez. Me protégerez.
– Oh là minute, ma poulette ! Qu’est-ce qui me 

dit que tu es à la hauteur ?
Rosette n’a vu que le bas pendant que vous 

avez fait saphiquement connaissance. Tu ôtes le 
gros pullover sans forme qui couvre les tiennes 
et les exhibes.

Les yeux de Rosette s’écarquillent, la bouche 
s’ouvre mais elle n’émet pas de son. 

– Alors ? demandes-tu.
– B…, bredouille la courtisane d’ébène. Bien… Je 

crois que ça fera l’affaire. Je t’engage fissa.
Et c’est ainsi que, le lendemain, tu commences 

ta formation de lorette. C’est le matin, le bordel 
est vide et Rosette te monte sur scène, traversée 
verticalement de barres.

– Pour plaire aux hommes, dit-elle, il faut que 
tu apprennes à bouger. Ici, tu exciteras la foule 
et plus tu seras bonne, plus tu pourras choisir ton 
amant d’un soir. Chez Pénélope, c’est autant la 
fille que le client qui choisit, ça dépend des fois, 
et, il faut admettre, de la fortune du client. Ton 
corps, que tu es prête à offrir aux regards gour-
mands, ne te sert à rien si tu ne sais pas l’animer. 
L’érotisme n’est pas une science figée.

Sûre de toi, tu grimpes sur scène, prête pour 
une démonstration.

Si tu as travaillé auparavant dans un magasin de 
disques, rends-toi au 577. Si tu as vécu et t’es ba-
ladée sur les toits du Loch, rends-toi au 237.
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Le job n’est pas pénible en définitive. Après 
tout, tu aimes danser, la musique est bonne, les 
gens t’admirent et tu n’as pas besoin que leurs 
mains ou leur queue te touchent. Tu as le temps, 
en sociologue, de voir évoluer cette faune, tu re-
pères les habitués, leurs goûts et leurs histoires.

Bingo est satisfait. Tu as plus de temps pour te 
reposer, tu es mieux traitée et nourrie.

As-tu entrepris une initiation franc-maçonnique 
quand tu étais à l’Ecole de Privations Wengler ? Si 
oui va au 540, si non au 62.

579

D’un geste certain et sans pitié, tu fracasses le 
crâne du maton avec le bidet.

Il y a un crack traumatisant, comme un œuf à 
la coque amplifié qu’on scalpe. Du sang poisseux 
dégouline du bidet. Tu ne veux pas prendre de 
risque et assènes une demi-douzaine de coups 
sur l’œuf.

Ta victime ne bouge plus. Tu allumes la lampe 
de chevet et contemples ton œuvre : le visage est 
une bouillie. Des œufs brouillés.

Justice est faite. Tu peux quitter les lieux.
Tu passes par les toits pour t’envoler, en l’oc-

currence de celui de l’école à celui du bâtiment 
voisin, la synagogue, d’où tu te laisses glisser le 
long d’un tuyau d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton souffle et penses t’en ti-
rer à bon compte lorsqu’une silhouette imposante 
te bloque.

C’est le rabbin de la synagogue.
Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
– Shalom spécial (1397) !

580

Crettenand n’est pas le plus grand des combat-
tants mais il n’est pas si faible. Il a fait du catch 
quand il était jeune (La Cuchole masquée, c’était 

garage (14) ou à la discothèque (1272) ou, si tu es 
déjà passée par ces endroits, au 450.

578

C’est ainsi que tu te retrouves comme une per-
ruche, suspendue au-dessus de la salle principale 
où l’essentiel des préliminaires se passent, quand 
les horizontales, encore debout, caressent les 
clients dans le sens du poil et que l’alcool coule à 
flot dans les gosiers et sur les seins. 

Ta fonction est simple, en petite tenue, tu re-
mues les fesses au son de la musique. Tu es un 
genre de décoration, un chandelier lascif. Pour 
commencer, puisque tu es dans la cage contre 
ton gré, tu refuses de t’exhiber. Néanmoins tu 
comprends vite que ce n’est pas viable car alors 
Bingo donne l’ordre de te laisser dans la cage à 
te morfondre, sans manger. Les deux premiers 
jours, tu tiens bon, prête pour une grève de la 
faim. Ça ne fait qu’exciter les clients qui te voient 
mal mais se font des histoires ; tu les entends te 
surnommer, « la boudeuse », « la chèvre blanche 
de Monsieur Seguin » ou « le gros tas ». Cette 
dernière appellation a le don de t’énerver et, le 
troisième jour, tu te lèves, baisses ton regard 
vers les clients avec mépris et, le ventre creux, 
tu commences de faire rouler tes hanches. Les 
clients applaudissent et crient de joie : pour sûr, 
ils n’ont pas souvent l’habitude de voir un aus-
si bel oiseau.

Ta danse soumise, car après tout, tu as craqué, a 
l’avantage de te faire sortir de la cage pour man-
ger, te laver et dormir sur un matelas, le tout sur 
la surveillance d’un molosse qui ne te laissera pas 
t’enfuir.

Tu deviens une attraction. Les surnoms ont 
changé ; tu es désormais « le cygne ». On vient de 
Lachaude voir le cygne. Tu n’es pas seule en l’air, 
d’autres cages, six en tout, sont suspendues à des 
hauteurs variables et habitées de beautés d’ébène 
avec qui tu communiques par signes, vous êtes 
solidaires. 
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en vrac l’espace. D’immenses tableaux abstraits 
cohabitent avec des constructions faites de ré-
cupérations de diverses pièces de voitures. Rock 
paraît vouloir te montrer quelque chose en par-
ticulier et tu n’as pas le temps de t’attarder. Au 
terme de l’atelier, vous arrivez à une petite pièce 
vide. De cryptiques écritures couvrent les murs 
et le sol. Tu t’en inquiètes. Rock est derrière toi 
maintenant et te demande d’entrer dans la pièce 
vide.

Tu fais un pas en avant (89) ou tu te crispes 
(1168) ?

582

A la mi-nuit, Jérémie le clochard te précède 
dans les quartiers les plus sordides de la capitale 
jusqu’au POD, où les classes supérieures, aristo-
cratique, bourgeoise ou touristique se meuvent, 
inconscientes de l’indigence qui règne à moins 
d’un kilomètre à l’est et à l’ouest.

Beaucoup de bateaux baignent dans l’avan-
cée de mer qui caractérise le POD. Ils sont di-
vers, plus ou moins entretenus et constituent une 
ville flottante et fluctuante dans la ville ; c’est as-
sez fascinant.

Jérémie paraît connaître son affaire et s’ar-
rête sur un embarcadère. Il y a deux bateaux : à 
gauche, un long voilier usé où quelques hommes 
jouent aux cartes.

– C’est un pont commercial. Ils viennent d’im-
porter de la marchandise exotique et repartent 
demain, à vide, au bout du monde. Souvent, ils 
accueillent des moussaillons prêts à toutes les 
tâches ingrates tant qu’ils peuvent voir la mer. 
Demain matin, tu montes et proposes tes services 
et tu navigues au large. Ou alors…

Jérémie te montre le bateau à droite :
– Ce petit bateau à moteur vient de charger 

de la marchandise, tu vois ?, ces quatre palettes 
bâchées de noir. Ils font ça toutes les lunes de-
puis des lustres. On ne sait jamais quoi c’est ni 
où ça va. Tout le monde s’en fout mais moi, ç’a 

lui) et, surtout, il a pris ses précautions : il sort une 
machette de ses pantalons.

Tu observes avec regret ton Colt qui gît, à trois 
mètres, de l’autre côté de Crettenand.

Qui attaque.
Le coup de machette sera mortel ou pas en 

fonction d’un réflexe/association d’idées, comme 
en psychanalyse : melon (663), dasein (933), verge 
en érection (1409), machette (447). 

581

Tu tournes le magnum contre toi, mords le ca-
non, entends Rock Ligué crier et appuies sur la 
gâchette.

Clic.
Tu regardes Bingo, goguenard :
– Non mais tu ne croyais pas que j’allais laisser 

une balle dans le barillet ? Et quoi encore ? Que tu 
me refroidisses ?

Il récupère son arme et ajoute :
– Je dois dire que je suis impressionné. J’en 

connais peu qui aurait fait ça. Tu sais quoi, Rock ? 
Je te laisse ton apprentie. Il se fait tard et, comme 
vous le savez, j’ai encore du travail. Cependant, 
ma fille, la prochaine fois, ne te mets pas sur ma 
route et ne tue pas les personnes dans le coffre 
de ma Chevrolet.

Il te fait un clin d’œil et quitte les lieux.
Rock Ligué, encore sous le choc, te relève et 

s’occupe de toi. La première balle a traversé ta 
cuisse mais la blessure est superficielle. Le gara-
giste s’en occupe bien et te fait à souper.

Tu lui racontes ce que tu as vécu Chez 
Pénélope. Il t’écoute attentivement, visiblement 
impressionné. 

Plus tard, en confiance, tu lui demandes ce qu’il 
y a à l’étage, là où tu n’as pas le droit d’aller.

C’est assez gonflé comme question mais Rock 
t’aime bien et ton statut a changé. Il se lève et te 
laisse le suivre. A l’étage se trouvent ses appar-
tements, en vérité un atelier d’artiste. Rock Ligué 
dessine, peint et sculpte, ses œuvres remplissent 
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Les aveux de Crettenand te touchent, tu aime-
rais l’aider :

– Avec ce que vous savez, on peut faire s’écrou-
ler le système. Je représente le quatrième pouvoir !

– La bonne blague ! Vous écrivez un mot de ce 
que je vous ai dit et vous et moi sommes morts 
dans la semaine.

Voilà qui te refroidit mais tu n’abandonnes pas :
– Et si on fonctionnait plus subtilement. Au lieu 

de tout déballer, gratter le vernis ! Vous me trans-
mettez des infos sur des affaires, on fait tomber 
un pion, puis un autre, ensuite les grosses pièces 
de l’échiquier.

– On pourrait imaginer ça, dit Crettenand.
C’est assez incroyable, ou alors il est désespé-

ré, mais il paraît te faire confiance et peut imagi-
ner une collaboration. En vérité, tu tombes à pic et 
il entrevoit la lumière. 

– J’ai, sur mon toit, dit-il, une volière. Une 
cinquantaine de fidèles pigeons y vivent et 
m’adorent car je les nourris. Parmi ceux-ci, il en 
est qui voyagent bien et font d’excellents messa-
gers. C’est ainsi que nous pourrons communiquer, 
à distance. Personne ne doit se figurer qu’on se 
connaît. Donnez-moi votre adresse et demain à 
huit heures du soir, un de mes pigeons vous ap-
portera l’esquisse d’un premier scandale.

– Marché conclu, dis-tu.
Vous vous serrez la main et tu disparais au 23 

après avoir fait un signe de la tête à l’assistante, 
décidément hostile. 

584

Au crépuscule, l’artère du POD se vide, comme 
si on craignait quelque chose. Devant l’hôtel, tu 
observes les trois auteurs de bande dessinée qui 
sabrent le champagne sous une véranda luxu-
rieuse. Tu salives et les rejoindrais bien, te ferais 
volontiers adouber et boirais le champagne après. 
Oh et puis zut, tu y vas au culot. 

Tu fais mine d’assurance et rentres dans l’hô-
tel, te diriges vers les trois. Le personnel n’a pas 

m’a toujours intrigué. M’est d’avis que ce bateau à 
moteur, également, va au bout du monde.

– Sauf, à t’entendre, dis-tu, qu’il n’y a pas de 
bout puisque le monde se courbe.

– Exactement ! C’est pourquoi, si j’ai raison, je 
t’attendrai ici, au bout du monde. Bon vent.

Sur quel bateau monteras-tu afin de vérifier la 
rotondité du monde ? Celui de gauche (184) ou 
celui de droite (659) ?

583

Crettenand n’est pas seul dans son bureau. Son 
assistante est avec lui. Ils te fixent, surpris.

Tu te présentes, tout à fait honnêtement, 
comme journaliste, en train de mener une en-
quête sur les arcanes du pouvoir et ses contradic-
tions, ses failles, etc.

Crettenand pâlit. Tu te rends compte qu’il n’a 
pas la solidité que sa fonction laisser supposer. Il 
bafouille :

– Vous… Vous avez vu Lever ? Vous étiez là, ca-
chée, derrière les rideaux pendant notre séance ? 
Et cette histoire de traître ? Oh mon dieu oh mon 
dieu… 

Il se sert un malibu grenadine orange, t’en sert 
un par la même occasion et s’enfonce dans un 
fauteuil. L’assistante ne boit pas et te toise.

– Asseyez-vous, je vous en prie, te dit-il. J’ai 
peur que le traître, c’est moi. Mais comment ce 
démon d’Herbe-Mousse a-t-il deviné ? C’est vrai, 
je suis las. Je ne peux plus cautionner ce qu’on fait, 
les six édiles, soi-disant au service des citoyens, 
quelle blague, la corruption, les pots-de-vin, les 
trafics en tout genre, l’immoralité érigée en va-
leur par ces hypocrites cyniques ! J’aimerais que ça 
change, faire bouger les choses mais c’est dange-
reux. S’ils savent, je suis un homme mort. Je dois 
donner le change, continuer de mal agir. Je suis 
piégé, c’est que les édiles ne démissionnent pas, 
ils meurent et vont au panthéon. Et puis, il faut 
que je pense à ma petite famille… Et puis, je ne 
veux pas mourir.
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– C’est gentil mais, comment dire, de notre 
côté, on est bien. On n’a besoin de personne.

– C’est que le monde change, si vous ne prenez 
pas le bon train, vous restez à quai. Nous vous of-
frons une quête.

– Nous préférons un quai qu’une quête, ok ?
Tu es sur le point de laisser en plan ces gens bi-

zarres quand la femme chauve dit :
– Lachaude !
– Quoi, Lachaude ?!
– C’est la quête.
– Vous voulez aller à Lachaude ?
– Nous voulons raser Lachaude !
– Pourquoi ?
– C’est mal habité. Il y manque la foi.
– Je… Ecoutez, laissez tomber.
– Allez, quoi, venez, c’est pas cool.
– Non.
– Nous vous paierons.
– Combien ?
– Vous pillerez Lachaude à votre guise, nous 

fermerons les yeux.
– On pourra piller ?
– A votre guise.
Ton roi a tiqué. Comme la plupart des hommes 

du Pays des sachets de sucre, il nourrit une ani-
mosité à l’endroit de Lachaude, la mégapole 
prétentieuse. Dans ses fantasmes, il rêve d’y se-
mer le chaos mais, jusqu’ici, il n’en avait pas les 
moyens.

De ton côté, l’évocation de la ville qui t’a vu 
naître, décor de pas mal de difficultés, te trouble. 
Tu te sens bien chez les Schkrops. Il t’a fallu du 
temps pour t’intégrer, ça ne s’est pas fait sans 
peine, mais tu es leur reine maintenant.

Que décides-tu ? Par prudence, tournes-tu les 
talons et rentres-tu au pays pour y régner, baiser, 
marauder localement, jusqu’à la fin de ton exis-
tence (qui sera écourtée par un couple de préten-
dants au trône schkrop qui vous assassineront, ton 
roi et toi, mais d’ici là vous vivrez intensément) ?

Ou, contre la promesse d’une destruction de la 
capitale plus sa mise à sac ainsi que, certainement, 

le temps de te calculer que tu arrives sous la 
véranda.

Interrompus en pleine discussion, les auteurs 
de bd marquent de l’agacement. Tu ne leur laisses 
pas l’occasion de te chasser et les loues, te pré-
tends exégète et veux travailler pour eux comme 
agente, scénariste, coloriste, lettriste, you name it.

Peut-être pour t’interrompre et se débarras-
ser de toi, ils veulent bien considérer tes compé-
tences et te testent :

– On va voir si tu t’y connais tant, disent-ils, et 
d’abord, quel est le nom du chien de Mickey ?

A l’évidence, si tu ne sais pas ça, tu peux tirer un 
trait sur tes rêves de neuvième art.

Connais-tu le chien de Mickey ? Si c’est le cas, 
rends-toi aux trois premières pattes du chien de 
Tintin divisée par le nombre de porteurs d’Abra-
racourcix plus le nombre de frères qu’a un cou-
sin Dalton.

Si tu ne sais pas où aller, tu t’es trop vantée et, 
sous les quolibets des trois artistes, tu sors, hon-
teuse, et vas dormir quelque part dans le port 
(431) ou, car tu as faim, voler quelque chose à 
manger (1144).

585

Seule avec ton roi, donc pas seule, tu avances 
vers les hommes du sud.

Ils sont une vingtaine. Au milieu, droit comme 
un i majuscule, un vieil homme chauve vous voit 
venir. C’est une femme à ses côtés, presque deux 
fois plus petite, chauve aussi, qui prend la parole :

– Le Roi a vu. Il a apprécié.
– Le roi ? fais-tu.
– Le Roi. Prosternez-vous devant lui.
– Je n’ai qu’un roi, mon roi, le roi des Schkrops.
– Il y a roi et Roi. Le nôtre est plus grand.
– Qu’est-ce que vous voulez ?
– Nous sommes en mission. Sacrée. Nous bâ-

tissons un monde meilleur. Pour ça faire, nous 
avons besoin d’hommes et de femmes puissants, 
comme vous. Suivez-nous. Engagez-vous.
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écoute bien : une femme dans le mauvais quartier 
du Loch, une autre dans une maison close, une 
autre qui est dans un club et la dernière dans la 
poche d’un clochard. L’ORDRE est important ! Une 
fois que tu as trouvé ces quatre clefs et que tu 
les as dans l’ordre, entre dans le labyrinthe. Dans 
le labyrinthe, quand tu arrives à un croisement, 
OBSERVE, chaque fois, le dernier numéro des che-
mins qui s’offre à toi et SUIS l’ordre des quatre 
clefs. Tu as compris ?

En l’état, tu n’es pas certaine d’avoir tout com-
pris alors tu ferais mieux de prendre des notes. On 
ne sait jamais. 

Retourne au numéro d’où tu viens.

589

Les huberts se retirent et discutent avant de 
revenir :

– Détachez-la, les gars.
Rends-toi au 425.

590

La femme chauve te voit venir avec appréhen-
sion. Tu tentes de la rassurer mais son visage se 
crispe, elle sort un couteau de tu ne sais où.

Les quatres Mennonites et leurs ânes pointent 
et crient.

Que fais-tu ? Tu ne veux pas d’embrouilles et tu 
retournes sur ton bateau pour Lachaude au 1242.

Tu ne bouges pas et attends la suite au 318.

591

Vous vous battez à mort et donnez les coups 
suivants (attention : tu n’as droit qu’à un type de 
coup par combat) :

De pied (1404).
De genou (1456).
De boule (657).
Crochet du droit (943).
Crochet du gauche (623).

d’autres conquêtes globales, suis-tu avec tes 
guerrières et tes guerriers, le Roi et sa vizirette ?

Quel que soit ton choix, ce sera celui d’une 
autre aventure.

586

Badourd attaque, tu pares mais il redouble et te 
touche : Badourd : 0/toi : -2.

Quand tu n’as plus de point de force de vie, va 
au 816.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 1043.

587

La gourmette que Bingo t’a offerte, à moins que 
tu la lui aies fauchée, tu ne te souviens plus, brille 
sur ta cheville et attire le regard du maton.

– Comme elle est jolie ! s’illumine-t-il.
Hypnotisé, il pose la batte contre le mur et 

s’agenouille pour admirer la gourmette.
C’est inespéré ! Tu saisis la batte et frappe sans 

attendre. Ton coup de batte broie le cervelet du 
maton qui s’effondre. Il n’est pas techniquement 
mort. Il possède encore des fonctions vitales, ce-
pendant ses circuits neuronaux sont atteints. C’est 
un légume.

Il ne te reste plus qu’à t’occuper de Badourd, 
au 432.

588

Le rabbin te souffle cet énorme secret :
– Il y a un labyrinthe sous la capitale. Plusieurs 

portes, dont une existe sous la synagogue, y mène. 
Si tu t’y trouves sans être avisée, tu as toutes les 
chances d’y errer jusqu’à ton dernier souffle. Mais 
si tu connais la sortie, alors là… Veux-tu savoir 
comment ne pas se perdre dans le labyrinthe ?

– Oui, murmures-tu tremblante.
– Il y a quatre clefs à trouver. Elles ont chacune 

un numéro et leur propriétaire sont dans l’ordre, 
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papier. Rue des Jardins 113. La journaliste s’ap-
pelle Lycie Néchit. 

A l’adresse indiquée, une ancienne bâtisse dé-
crépie, tu montes au deuxième étage. Dehors, le 
soleil se couche. Tu crochètes la porte de cette 
Lycie, prends ton pistolet et pénètres doucement. 
Pour l’instant, c’est aisé. Tu découvres les lieux, 
un grand appartement de six pièces, les couloirs 
et les murs des pièces sont couverts de livres en 
vrac. Il y a des piles de papiers partout, des dos-
siers, des journaux dont Capitale, celui qui em-
ploie la locataire, à l’évidence, car ils sont partout 
éparpillés. 

Lycie Néchit n’est pas chez elle. Tant mieux, tu 
l’attendras dans le noir et ce sera facile de la des-
cendre. L’idéal serait qu’elle ne pressente et sente 
rien. Avant qu’elle arrive, tu as le temps de lire 
les titres de plusieurs numéros de Capitale : « LE 
PRESIDENT CORROMPU », « DETOURNEMENTS 
A LACHAUDE DE FONDS », « LES RICHES TUENT 
LES PAUVRES ». Il semble que Lycie Nichet ait une 
sensibilité de gauche et ça te touche. Un gros 
titre fait battre ton cœur : « ECOLE WENGLER : 
MALTRAITANCES ET OMERTA ». Tu prends le jour-
nal et lis. La journaliste y a écrit un article substan-
tiel qui dénonce la direction de l’école, malhon-
nête, brutale, tyrannique. Les larmes te montent 
aux yeux, il y a donc des êtres dans cette ville qui 
pensent aux autres et rêvent d’un monde meilleur. 
Tu t’es tellement blindée à force de prendre des 
coups, au point de devenir cynique. 

Cynique, ça l’est si tu tues l’auteure de ces lignes 
émouvantes, laquelle rentre chez elle à l’instant.

– Il y a quelqu’un ? dit-elle à l’autre bout de l’ap-
partement inquiète de trouver la porte ouverte.

Tu caresses la gâchette de ton pistolet pour te 
donner du courage. Elle vient vers toi, soudain te 
fait face. La cinquantaine, une belle crinière grise 
qui couronne un visage fin, elle te regarde, ne 
s’affole pas :

– Eh bien, voilà qui ne m’étonne guère. C’est le 
Président qui envoie enfin un de ses sbires ? Note, 
je suis étonnée qu’on ne m’ait pas fait la peau plus 

Uppercut (1373).
Baffe (873).
Tirage de cheveux (1115).
Morsure (843).
Griffure (629).

592

Si tu viens de tuer la politicienne, va au 1122.
Si tu viens de tuer la journaliste, va au 996.
Si tu viens de tuer l’initiée, va au 84.
Si tu viens de tuer la princesse de la pègre, va 

au 161.

593

Tu te retrouves à Lachaude pour la première 
fois depuis longtemps.

Pour le tout-puissant Bingo, ce n’est pas un 
problème que de te faire franchir le mur qui sé-
pare la capitale de sa banlieue noire : il connaît 
les égouts par cœur et c’est Rosette qui te guide.

– Voilà, pointe-t-elle une porte métallique 
qu’elle déverrouille.

Derrière cette porte, une station d’épuration au 
nord de la ville. 

– De là, dit Rosette, tu sors et tu accomplis ta 
mission. La journaliste n’habite pas loin. Tu re-
viens par le même chemin. Je t’attends. Fais vite, 
c’est un peu glauque, ce cloaque.

Sur ce, elle te donne un bout de papier avec 
des instructions, un pistolet, sort un magazine, 
s’allume une cigarette et lit.

Tu la quittes et, non sans émotion, foules le sol 
lachaudât. Il fait gris, la station d’épuration est à 
l’ombre de la muraille nord. Tu te situes. En bas 
sur ta gauche, tu sais qu’il y a l’Ecole de Privations 
Wengler. Tu frémis.

Tu prends conscience que tu pourrais lâcher 
Rosette, Bingo, et refaire ta vie dans la ville qui t’a 
vu naître ! Et tant pis pour l’assassinat de la jour-
naliste. Tu tentes le coup ? Si oui, va au 450.

Sinon, tu vas à l’adresse indiquée sur le bout de 
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Réfléchis un coup : est-ce en accord avec ton 
idéologie ? 

Si c’est le cas, mène l’enquête au 246. Si tu es-
times que tu n’as pas étudié à l’école pour sou-
tenir des trotskystes et que tu préfères vivre à 
droite, tu peux faire carrière en politique au 957. 
(Si ce n’est pas la première fois que tu te lances 
en politique, sache que tu recommenceras à zéro 
parce qu’on y est rapidement oublié.)

597

Le médecin refuse que vous donniez un nom 
aussi ridicule et alerte l’officier de l’état civil.

Vous protestez, arguez du fait que dans la 
culture de Jean-Pierre, qui prétend venir de très 
loin, Trapatuelle veut dire « Mouille-toi dans le 
feu ».

L’officier de l’état civil débarque, prend note 
et exige que l’enfant s’appelle Corinne. Vous êtes 
déçus.

Pour autant, vous allez aimer votre enfant. De 
retour à la maison, Corinne fait un petit caca. Qui 
va la changer, Jean-Pierre (307) ou toi (91) ?

598

André Dnek va vers Herbe-Mousse, le distrait, 
lui montre quelque chose au plafond et quand 
Herbe-Mousse regarde le plafond ou le doigt qui 
montre le plafond, tu te tiens à deux pas et au mo-
ment de tirer, Fergus Jonson et Quenmin Touron, 
bien qu’ivres, te mettent à terre. Tu as échoué.

C’est la panique. Tu entends André Dnek qui se 
fait embarquer par la sécurité :

– Tu ne t’en sortiras pas comme ça tous les 
jours, Herbe-Mousse ! Et sache que ça n’a rien à 
voir avec mon roman refusé ! Je sais qui tu es ! 
Vous pensez maîtriser le temps mais c’est un 
leurre ! Les dix fantômes ! Les dix fantômes mais 
vous mourrez tous, les uns après les autres !

Maintenue par Jonson et Touron, Herbe-
Mousse se tourne vers toi.

tôt. Mon dernier papier a vraiment dû le faire sor-
tir de ses gonds.

Tu n’entends rien, n’as rien à entendre. Tu dois 
simplement tirer et rejoindre Rosette, mission ac-
complie. Lycie Néchit continue :

– Quel âge as-tu ? Vingt, vingt-cinq ans ? 
Regarde-toi, comment une belle personne 
comme toi en arrive là ? Sais-tu au moins pour-
quoi tu fais ça ? Je suis bête, un tueur, ou une 
tueuse, ça n’a pas d’état d’âme. Alors qu’at-
tends-tu ? Tire !

Tu trembles et perds le contrôle. 
As-tu tué un cochon d’Inde ? Si oui, ressaisis-toi 

et appuies sur la gâchette au 799. Si non, ressai-
sis-toi et appuie sur la gâchette au 121. 

594

Ton opposant t’interrompt :
– C’est n’importe quoi ! Moi je ne suis pas d’ac-

cord ! Vous êtes aussi incompétente que moche !
Tu peux réagir immédiatement :
–  Ta isez-vous   !  Je  ne vous a i  pas 

interrompu (441) !
– Toi-même ! C’est çui qui dit qui est (1123) !
– Euh… (532).

595

– Et qu’est-ce qu’elle veut, ta pomme ? de-
mande ton inquisiteur.

Tu réponds :
– Travailler avec les frères Hubert (824).
– Démanteler le réseau hubert (848).

596

Le premier reportage sérieux dont on te charge 
est relatif à une fraude fiscale initiée par le pré-
sident du plus important club de hockey sur glace 
de Lachaude.

Décidément, contrairement à son concur-
rent Capital, Capitale est un journal de gauche. 
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601

Tu quittes le labyrinthe par un long couloir 
drapé de pourpre. Au bout t’y attend le Prince 
Sublime du Royal Secret.

– Félicitations, dit-il, tu as véritablement franchi 
tous les échelons qui te mènent au grade de 
Chevalier Commandeur de l’Ordre Sacré des 
Francs-Maçons. Suis-moi.

Tu suis le Prince jusqu’à une salle en forme 
d’étoile à cinq branches. Il y a cinq hommes à la 
pointe des branches. Au centre de la salle, une sil-
houette à tête de bouc tient un bol dans lequel il 
y a un liquide rouge. Le Prince te prie d’avancer, 
de t’agenouiller et de boire le liquide.

Soudain, sans que personne s’y attende, trois 
individus pénètrent dans la salle.

Tu reconnais Wilhelm-Christobald Herbe-
Mousse, le puissant éditeur de Lachaude, rouge 
de rage. Il interpelle le Prince.

– Ça suffit comme ça ! Des lustres que j’attends 
pour faire partie de votre chapelle ! Tu sais comme 
c’est important pour moi ! J’ai eu vent de la mort 
de Polyphème ! C’est mon tour ! C’est moi qui 
prends sa place ! Je le mérite ! Pas cette gonzesse 
(c’est de toi qu’il s’agit) sous prétexte qu’elle a 
passé deux trois épreuves à la noix ! J’exige d’être 
consacré !

Le Prince est furax :
– Comment osez-vous, Herbe-Mousse ? Vous 

n’avez donc pas de limites ?! Pensez-vous ainsi 
que parce que vous êtes riche et puissant, vous 
pouvez tout vous offrir, jusqu’à une appartenance 
à la franc-maçonnerie ! Pauvre fou. Faites vos 
gammes, commencez en bas, cloporte, comme 
elle a su le faire.

Herbe-Mousse bouillonne.
– Oh je ne sais pas ce qui me retient… Si vous 

saviez… Je pourrais… Zeb, Oscar, retenez-moi ou 
je fais un malheur.

L’homme à la tête de bouc s’avance doucement 
et susurre un mot à l’oreille du Prince.

Celui-ci semble se calmer. Il dit :

– Qui t’envoie ? demande-t-il.
Tu peux répondre :
– Bingo (819).
– Ta sœur (1425).
Si tu sais qui a commandité l’assassinat parce 

que tu es tombée sur une facture, tu peux balan-
cer l’info en te rendant au triple du numéro de 
celle-ci.

599

A la synagogue, le rabbin principal n’est pas là. 
Il est parti faire du surf. C’est son second, le rab-
bin Zine qui t’accueille.

Tu lui demandes, au nom de l’édile Crettenand, 
de te mener à l’entrée du labyrinthe.

Le rabbin Zine veut bien mais il te prévient. Si 
tu ne sais pas t’y retrouver, tu vas tourner en rond 
longtemps.

Tu expliques au rabbin que ce n’est pas son 
problème, que tu veux bien. Par ailleurs, il est pos-
sible, dans ton parcours, que tu aies appris com-
ment ne pas s’égarer dans le labyrinthe.

Le rabbin te guide jusqu’au sous-sol de la syna-
gogue et ouvre une porte.

– Voilà, c’est par ici. Bonne chance.
En évoluant dans le labyrinthe, tu regarderas le 

sol. Quand tu repèreras une tache de sang frais, 
souviens-toi de ce nombre : 25.

Tu avances et t’enfonces dans un couloir jusqu’à 
un croisement, au 1215.

600

– Une choppe ! qu’tu dis au serveur.
Y t’regard’mal, il faut ta photo ou quoi ? C’est 

vrai qu’t’es un peu crade. Qu’il aille s’faire fout’.
V’là la choppe ! Glou glou glou. Ah ça passe, 

t’avais soif. T’en commandes une autre. Glou glou 
glou.

V’là c’t’enculé de serveur qui veut qu’tu paies. 
T’fais quoi ? Tu t’casses en courant (1259) ou tu 
baratines (1304).
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– Ha ha !
– Les éoliennes…
– Du vent !
– Les vins qui s’améliorent…
– Je n’en bois pas !
– Les artistes…
– Il y en a trop !
– La reconnaissance des minorités…
– Elles constituent la majorité !
– Bref…
– Bref !
Agacé, nous n’étions pas à court d’arguments, il 

n’y en avait jamais eu, j’écrasai mon cigare et son-
geai à m’en aller.

– Déjà ?! me dit Branson.
– C’est que, m’excusai-je, mon cher, on ne peut 

pas dire que ta conversation stimule.
– Pardonne-moi, j’ai peut-être été excessif.
– Et, pour quelqu’un qui se vante de lire Cicéron, 

Boileau et Boswell, un peu court.
– C’est que, vois-tu, le monde me désespère.
– Pourquoi donc ?
– C’était mieux avant.
Intérieurement, je jubilai. J’attendais l’occasion 

de lui montrer mon invention. J’hésitais, faisais en-
core des règlements, au cas où, mais je savais bien 
qu’elle fonctionnait. L’amertume de mon ami me 
permettait enfin de sortir du bois, son fixisme fut le 
détonateur. Je prenais mon temps, ceci dit :

– Eh bien moi, mon cher Branson, je suis certain 
que ce sera mieux après.

– Pfff, fit pfff Branson.
– Je te dis que les choses vont s’améliorer, que 

l’humanité va connaître le bonheur.
– Mon cul bel œil, pardonne mon prosaïsme.
– Et tu sais grâce à qui ?
– Grâce aux écologistes transsexuels et 

cul-de-jatte ?
– Ne sois pas bête.
– Alors je ne vois pas.
– Grâce aux hommes de science.
– Les fameux qui ont inventé les pesticides et la 

télévision ?

– Soit. Comme le suggère Jean-Raoul, je veux 
bien faire preuve de souplesse.

– A la bonne heure, dit Herbe-Mousse.
– Je ne peux, évidemment, disqualifier l’Elue, 

après tout ce qu’elle a fait. Je propose un duel.
Herbe-Mousse recule :
– Un duel ?!
– Encore ? te plains-tu.
– Rassurez-vous dit le Prince, rien de brutal. Un 

duel mental et surnaturel. Pour être franc-maçon 
à notre niveau, il faut avoir des visions. 

Tu le sais, tu as passé par ça avant d’avoir à zi-
gouillé Polyphème. Deux visions.

Le Prince demande à Herbe-Mousse :
– Es-tu visionnaire ?
– Ah ça, mon coco, se vante l’éditeur, tu peux le 

dire ! Personne ne pensait que je m’enrichirais en 
publiant des livres.

– Ce n’est pas exactement le genre de visions 
que j’ai en tête mais voyons plutôt. Approche-toi 
de notre Elue, touche-là et aie une vision. Nous 
estimerons.

Non sans marquer quelques réticences, Herbe-
Mousse s’approche de toi et, du bout des doigts, 
te frôle. Artificiellement, il ferme les yeux et paraît 
entrer en transe :

Ce jeudi soir, comme tous les jeudis, nous devi-
sions, Branson et moi, au club, dans les volutes en-
tremêlées de sa pipe et de mon Cohiba.

– Le monde va mal, dit Branson.
Je ne m’étonnai pas. Branson, esprit académique 

et cultivé, chagrin certes, pourtant stimulant, faisait 
montre de passéisme plus souvent qu’à son tour.

Je le contredis, histoire d’alimenter nos mots, 
comme d’habitude, car enfin, à quoi sert un club si 
c’est pour s’entendre :

– Pas si mal. Il y a plein de bonnes choses.
– Comme quoi ? réagit Branson.
– Les téléphones portables…
– Le contraire de la communication !
– La démocratie…
– Un leurre !
– L’Europe…
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– Ça alors.
– On y va ?
– Où ça ?
– Dans le futur. Histoire de voir qui de toi ou moi 

a raison.
– Ah oui. Ta thèse sur l’avenir radieux du 

monde grâce aux mathématiciens. J’aurais préfé-
ré Azincourt ou Waterloo mais, soit, à la condition 
qu’on parie.

– Qu’on parie ?
– Si le monde va mieux, tu as gagné et si c’est le 

contraire, tu as perdu.
– Et l’enjeu ?
– Une pizza.
– Pari tenu. En route.
C’est ainsi que nous nous installâmes dans la 

machine à remonter dans le temps.
– On dit combien ? demandai-je à Branson.
– Cinq cents ans feront l’affaire, dit-il.
Je tapais +500 et démarrai la machine. 
Les premières images du futur parurent donner 

raison à mon vieil ami. Nous sortîmes de la mai-
son et aussitôt un paysage de désolation s’offrit à 
nous : une dense végétation couvrait les immeubles 
en ruine, le bitume des trottoirs était défoncé par 
les racines, la ville était déserte. 

– Mais que s’est-il passé ? dis-je.
Branson se montra craintif :
– Admettons que j’aie gagné mon pari et ren-

trons à la maison.
– Tu ne veux pas savoir ce qu’il s’est passé ?
– Non !
– Tu as peur ?
– Evidemment ! Enfin, c’est l’apocalypse.
– Nous devons comprendre.
– Laisse tomber. La pizza aussi, on oublie. Je veux 

rentrer.
– Mais enfin, nous ne risquons rien, il n’y a plus 

personne.
Je laissai Branson derrière moi et avançai. Il ne 

tarda pas à me suivre.
– On va de l’autre côté de la route et après on re-

vient, d’accord ? implora-t-il.

– Plus précisément, les mathématiciens.
Branson haussa du sourcil droit, ce qui chez lui 

signifie léger dédain, et attendit.
– Ce n’est pas à toi, continuai-je, que je vais rap-

peler les sept arts libéraux ni, surtout, l’importance 
des mathématiques qui forment l’essentiel de la 
matière du quadrivium, l’arithmétique, la géomé-
trie, l’astronomie…

– Et la musique, compléta Branson.
– Laquelle est langage mathématique.
– Enchaînerons-nous les poncifs ?
– Pourquoi pas ? Tout dans notre univers est dé-

ductible par les nombres.
– Dieu est mathématicien.
– Il parle en équation algébrique.
– Et le chemin qui nous mène à Lui est 

l’hypoténuse.
– C’est très symbolique.
– Précisément, nous sommes liés.
– Jusqu’à ce que le diable nous divise.
– Tu penses aux nombres irrationnels ?
– Oui. π est le nom du diable.
– Sans π, on ne bâtit pas un monde.
– Ergo, le diable a fait le monde. Tu vois, j’ai rai-

son d’être pessimiste.
Je terminai mon cognac et tombai le masque :
– Et si je te prouvais que grâce aux mathémati-

ciens, l’avenir de l’homme est glorieux ?
– Et comment ferais-tu cela ? demanda Branson.
– Grâce à une de mes inventions.
– et quoi, la machine à voyager dans le temps ?
– Précisément.
Branson éclata de rire. Je l’invitai à me suivre 

dans mon laboratoire. Si je me moquais de lui, au 
moins lui ferais-je un bon sandwich et regarde-
rions-nous un ancien épisode de Doctor Who.

Mais je ne me moquais pas. Dans la cave, sous 
ses yeux, se trouvait la machine à voyager dans le 
temps.

– C’est ça ? demanda Branson.
– Oui. Impressionnant, n’est-ce pas ? répondis-je.
– Et ça marche ?
– Parfaitement. J’ai fait des tests.
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Le Prince te demande d’avoir une vision. Une 
vraie.

A ce stade du récit, tu n’as rien de mieux à faire. 
Tu peux choisir d’avoir une vision en touchant 

Herbe-Mousse (1432) ou un de ses deux compa-
gnons soit Oscar, un vieux beau aux longs che-
veux argent relevés en catogan (261) ou Zeb, un 
grand gaillard patibulaire et maussade (616).

602

L’homme vêtu comme un maquereau te re-
garde. Il a l’impression de t’avoir déjà vu mais il a 
d’autres chats à fouetter.

– Rock Ligué est là ? demande-t-il.
– Qui ? demandes-tu.
– Le garagiste.
Tu expliques au maquereau que le garagiste 

s’est absenté.
– T’es son pommeau ? demande le maquereau.
Tu ne sais pas trop ce que ça veut dire mais 

imagines qu’il veut dire employé ou quelque 
chose de la sorte. Tu réponds que oui.

Le maquereau (son nom est Bingo, il tend sa 
carte) te dit que le moteur de sa Chevrolet fait 
un bruit bizarre et qu’il aimerait que le gara-
giste, Rock Ligué est son nom, tu viens de l’ap-
prendre, jette un œil. Il repassera d’ici la fin de 
l’après-midi.

Le maquereau te laisse les clefs de la voiture et 
s’éloigne en sifflant. Face à la Chevrolet, en pos-
session des clefs, tu hésites à t’enfiler à l’intérieur 
et faire tourner le moteur, juste pour voir ce que 
ça fait. Cependant tu as du travail dans l’atelier, 
il faut ranger des batteries et redonner un coup 
de balai.

Que fais-tu ? Tu t’approches de la Chevrolet au 
1343 ou tu retournes aux triviales tâches en atten-
dant que Rock Ligué soit de retour, d’ici au 227.

603

– Monsieur Lever ? 

Deux heures plus tard, nous nous approchions de 
la Grande Place. C’était fascinant. Les commerces, 
les bars et les restaurants que nous fréquentons 
tous les jours avaient disparu. Bien des rues et des 
avenues n’existaient plus. Des carcasses rouillées 
de véhicules futuristes, enfin, plus maintenant, gi-
saient. Je cherchais des indices qui nous permet-
traient de connaître le siècle de la catastrophe. 
J’espérais qu’elle aurait lieu plus près de notre des-
tination que de notre point de départ. Cependant 
mon cœur se serrait à mesure que je reconnaissais 
des enseignes ; la plupart des grands magasins dé-
labrés existaient à notre époque… Branson me tou-
cha l’épaule.

– Star Wars, dit-il, n’est-ce pas une de ces fran-
chises cinématographiques dont tu es fan ?

– N’exagérons rien, rétorquai-je, je les regarde 
essentiellement du point de vue sociologique. 
Pourquoi cette question ?

Mon compagnon me montra la vitrine du ci-
néplex de la gare. Une affiche, déchirée et pous-
siéreuse, indiquait la projection de Star Wars 
XIII.

En songeant au rythme de production de la fran-
chise, je frissonnais. On était au neuf ou dixième 
épisode quand nous étions partis.

– Par contre, signala Branson, la librairie a été 
remplacée par une onglerie.

Mon complice avait pris confiance et c’était lui 
qui voulait explorer désormais :

– Allons vers la cathédrale.
Herbe-Mousse ouvre les yeux. Tout le monde 

autour est étonné.
– Ça, dit le Prince, je dois dire, c’est étonnant.
– Ah ! jubile l’éditeur. Alors, ça y est ? Je suis 

engagé.
– Tout doux, l’ami, on est loin du compte. Votre 

vision, si c’en est une, est profane.
– Profane ?!
– Pas, comment dire, incarnée.
– Pas incarnée ?!
– Regardez, Herbe-Mousse, si voulez voir la 

différence. 
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malheureusement collé à toi. Tu parviens à t’im-
miscer dans un cercle qui comprend trois hommes 
de lettres, les deux premiers connus, le philosophe 
Fergus Jonson et le romancier Quenmin Touron, 
le troisième inconnu. Ils causent, ivres, de choses 
profondes et superficielles. Jonson s’exprime, en 
anglais, pour frimer :

– What is nothing ?
Tu comprends assez cette langue morte et te 

réjouis d’entendre la suite du débat. L’inconnu dit :
– Le rien est la négation du tout, autrement dit 

son miroir. En tant que tel, le rien est une ombre, la 
possibilité du contraire, le rire démoniaque réson-
nant dans l’abîme de toute parole. Lorsque rien 
est mentionné, tout ce qui est dit peut s’inverser. 

Sur quoi Touron rebondit :
– Bon ben je vais me chercher un autre verre.
Souhaites-tu faire la maline et dire quelque 

chose, histoire de créer un lien et, pourquoi pas, 
par ce biais, te rapprocher d’Herbe-Mousse via sa 
garde littéraire ?

Si oui, vas-tu dire :
– Le rien, c’est la totalité qui s’effondre sur elle-

même lorsqu’elle n’a plus de dehors (1317).
– Rien est. Tout est rien. Tout est (1145).
– Je n’ai rien compris (1002).
Si tu préfères te taire et t’éloigner, va au 448.

604

– La journaliste s’appelle Lycie Néchit, te briefe 
Lever. Elle écrit pour Capitale, un torchon. Voici 
son adresse et un pistolet. Reviens avec sa tête. 

– Je dois la décapiter ? demandes-tu.
– Non. C’est une image. Tu n’as qu’à prendre 

une photo du cadavre.
C’est à la rue des Jardins 113 qu’habite la jour-

naliste. C’est une ancienne bâtisse. Tu montes au 
deuxième étage. Dehors, le soleil se couche. Tu 
crochètes la porte de cette Lycie, le pistolet en 
main et tu pénètres chez elle. Tu découvres les 
lieux, un grand appartement, les couloirs et les 
murs des pièces sont couverts de livres en vrac. Il 

L’homme, petit et en surpoids, te regarde 
bêtement.

– Je m’excuse de vous importuner, poursuis-tu, 
c’est que, en qualité de citoyenne de notre belle 
ville, je suis admiratrice de ce que vous faites pour 
elle et je souhaiterais…

Tu as tôt remarqué que le politicien est une 
cible facile. Il te scrute et sue déjà, sa lippe infé-
rieure tremble au passage de son regard sur ton 
décolleté, bref, c’est dans la poche. Dix minutes 
plus tard, il t’offre un cocktail et veut savoir :

– Alors, quel aspect de ma politique vous plaît ?
– Oh, ne parlons pas de politique, croises-tu les 

jambes, mais plutôt de vous.
Evidemment, tu en es consciente, si tu ac-

tionnes Lever pour atteindre Herbe-Mousse, il 
s’agira de faire un détour par son lit mais tu es 
une professionnelle.

C’est ainsi que, deux heures plus tard, dans le 
duplex du politicien, tandis que tu te rhabilles, tu 
demandes :

– Tu vois souvent Herbe-Mousse ?
– Wilhelm-Christobald ? dit Lever. Forcément.
– J’aimerais bien le rencontrer.
– Pourquoi ?
– Je trouve que c’est un homme intéressant. 

Moins que toi.
– Eh bien, il donne une soirée privée demain. 

Tu veux venir ?
– Oh oui. Je serai ta cavalière.
– On verra ça.
Le lendemain au dernier étage du Gasser 

Horseshoe, en tenue de soirée, tu débarques à 
une sorte d’agape au bras de Lever (lequel te dé-
goûte : il n’arrête pas de se curer le nez et admire 
ses crottes). Il y a là des femmes et des hommes 
qui comptent, des auteures et des auteurs, leur 
compagnon et leur compagne, d’un soir ou plus, 
tous se comportent en courtisan autour du soleil 
de la nuit qui vient, l’éditeur Herbe-Mousse.

Tu avales quelques verres de vin pour te dé-
sinhiber et te faufiles dans la foule, t’ap-
proches du maître des lieux, subtilement, Lever 



442

GÉR IMONT

et appuie sur la gâchette au 270. Si non, cesse de 
trembler et appuie sur la gâchette au 838. 

605

Bien essayé mais la ficelle est un peu grosse. Et 
puis, ce n’est pas l’inconnu qui pourra t’aider.

– Vous n’avez qu’à l’envoyer à son adresse, dit-
il. Vous verrez bien. A mon avis, votre tapuscrit fi-
nira sur une grosse pile et ne sera jamais lu. De 
toute manière, ce n’est pas moi qui pourrai vous 
faciliter les choses. Il s’en fiche de moi. Bonne 
soirée.

L’inconnu te laisse.
Tu réalises que tu n’es pas taillée pour assassi-

ner les gens sur commande. 
Va au 377.

606

Suite à un joli fouetté, Badourd te blesse sa-
lement mais tu parviens simultanément à porter 
l’estoc et lui fais mal aussi : Badourd : -2/toi : -4.

Si tu n’as plus de point de force de vie, va au 
427.

Si Badourd n’a plus de point de force de vie, 
va au 1300.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 424.

Si, après six mouvements, vous êtes encore les 
deux en vie, allez au 104.

607

Dans la forêt, un loup t’attaque et déchire le 
reste d’habits que tu portais. La nuit, nue, tu te 
réfugies dans une grotte où une ourse dérangée 
te lacère le dos. Vannée, errante, grelottante, tu 
parviens à grimper dans un arbre et veux dormir 
mais ce faisant tu bouscules un nid de frelons qui 
s’acharnent sur ta peau.

Maintenant, tu ressembles à une scrofuleuse 
et c’est comme ça que tu entres dans Le Loch, à 

y a des piles de papier partout, des dossiers, des 
journaux dont Capitale. 

Lycie Néchit n’est pas là. Tant mieux, tu l’atten-
dras dans le noir et ce sera facile de la tuer. L’idéal 
serait qu’elle ne pressente et ne sente rien. Avant 
qu’elle arrive, tu as le temps de lire quelques gros 
titres de Capitale : « LE PRESIDENT CORROMPU », 
« DETOURNEMENTS A LACHAUDE DE FONDS », 
« LES RICHES TUENT LES PAUVRES ». Tout de 
même, cette sensibilité de gauche te touche. Un 
gros titre fait battre ton cœur : « ECOLE WENGLER : 
MALTRAITANCES ET OMERTA ». Tu prends le jour-
nal et lis. La journaliste a rédigé un article qui dé-
nonce la direction de l’école, malhonnête, brutale, 
tyrannique. Les larmes te montent aux yeux, il y 
a donc des êtres dans cette ville qui pensent aux 
autres et rêvent d’un monde meilleur. Tu réalises 
que tu es devenue cynique depuis que tu t’es lan-
cée en politique.

Tu le seras plus encore si tu tues l’auteure de 
ces lignes émouvantes, laquelle rentre à l’instant.

– Il y a quelqu’un ? dit-elle à l’autre bout de l’ap-
partement inquiète de trouver la porte crochetée.

Tu caresses la gâchette de ton pistolet pour 
te donner du courage. La locataire vient vers toi. 
Elle te fait face. La cinquantaine, une belle crinière 
grise qui couronne un visage fin, elle te regarde, 
ne s’affole pas :

– Eh bien, voilà qui ne m’étonne guère. C’est le 
Président qui envoie enfin un de ses sbires ? Note, 
je suis étonnée qu’on ne m’ait pas fait la peau plus 
tôt. Mon dernier papier a vraiment dû le faire sor-
tir de ses gonds.

Tu n’entends rien, n’as rien à entendre. Tu dois 
simplement tirer et rejoindre Lever, mission ac-
complie. Lycie Néchit continue :

– Quel âge as-tu ? Vingt, vingt-cinq ans ? 
Regarde-toi, comment une belle personne comme 
toi en arrive là ? Sais-tu au moins pourquoi tu fais 
ça ? Je suis bête, un tueur, ou une tueuse, ça n’a 
pas d’état d’âme. Alors qu’attends-tu ? Tire !

Tu trembles et perds le contrôle. 
As-tu tué un cochon d’Inde ? Si oui, n’en aie cure 
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débâillonnes mais le laisses ficelé et lui demandes 
ce qu’il fait là (468).

609

Bien joué, ton coup de boule lui pète le nez.
Ton adversaire perd un point de force vitale.
Si elle est morte, va au 592.
Si elle n’est pas morte, continue de te battre 

au 979.

610

Le Fonctionnaire t’hypnotise et tu as une vision.
Des auteurs dont j’aime me vanter d’avoir 

lu tous les livres, Poe, Verne, Zola, Borges, Dick, 
Reed, il en est un que j›évoque par-dessus les 
autres, Lovecraft.

Tout a commencé par hasard, comme l’amour, 
une vision à la bibliothèque communale, une cou-
verture, des tentacules rosâtres et visqueuses qui 
sortent d’une grotte.

L’indicible sentiment qui m’a traversée au fil des 
récits, comme autant de métonymies, a fait le tour 
de lui-même quand j’ai terminé La couleur tom-
bée du ciel. La boucle bouclée, le mythe complet, 
j’ai connu la tristesse et le vide ; je me suis rabattue 
sur quelque paratexte profanant et décevant ; je me 
suis dit que si Houellebecq se montrait si horizon-
tal c’est que lui aussi avait Cthulhu.

C’était avant d’apprendre qu’il était une histoire 
que l’homme de Providence avait couchée que je 
ne savais pas et qu’un vieux bouquiniste lisboète 
a évoquée, en 1992. Malicieux, il m’a parlé du der-
nier manuscrit de Lovecraft au seuil de sa mort ter-
restre, The Case of Zebulon Lafleur.

– La légende, dit le bouquiniste, c’est qu’au-
cun éditeur sain d’esprit ne se serait risqué à pu-
blier ce texte parce que sa moelle franchit allègre-
ment les frontières de la fiction.

Le bouquiniste entendait pas là, c’est ainsi que 
j’entendais, l’effritement des réalités cher aux 
postmodernes dont je suis avec Houellebecq. Il 

l’aube, dans l’espoir qu’un des sauvages qui ha-
bite le ghetto mettra un terme à tes souffrances 
absurdes.

De fait, tu dégoutes tout le monde et on t’évite.
Jusqu’à ce qu’un homme en toge qui se pré-

tend roi s’approche. Il ôte sa toge et te couvre et 
te demande de le suivre, loin d’ici, dans un monde 
pur.

Le suivras-tu (1292) ? Ou non (464) ?

608

Tu cherches comment ouvrir le coffre. La per-
sonne à l’intérieur perçoit la manœuvre et re-
double d’activité, donne des coups au coffre et 
hurle.

Tu parviens à trouver le loqueteau et ouvre le 
coffre.

C’est le diacre Badourd !
Qu’est-ce qu’il fait loin de l’Ecole de Privations 

Wengler ?
Ligoté, bâillonné, tout nu !
La lumière du jour l’éblouit. Dans un état de pa-

nique, il tourne la tête dans tous les sens.
Quand ses yeux se sont habitués au jour et ses 

esprits partiellement retrouvés, il regarde qui a 
ouvert le coffre, paraît ne pas te reconnaître…

Il se met à pleurer, de crainte ou de joie, c’est 
difficile à dire ; à l’évidence, tu es son unique salut. 
Tu pourrais lui sauver les fesses. Ou pas.

Que fais-tu ?
C’est un peu risqué de te mêler des affaires de 

Bingo et puis, Badourd n’a qu’à se démerder ; tu 
refermes le coffre et retournes travailler au garage 
au 227.

Tu détaches Badourd, le fais sortir du coffre 
que tu refermes puis l’emmènes au garage pour 
le planquer (174).

Tu prends un tournevis dans la poche de ta 
salopette et le plantes dans sa grosse tête, qu’il 
crève, au 422.

Ou alors, mais il faut faire vite et c’est risqué, 
Bingo peut revenir d’un moment à l’autre, tu le 
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vivement, il nous disait sans cesse, les yeux rouges, 
rompre avec le temps des Hébreux, c’était ses 
termes, et de dire encore que le passé est le pré-
sent. Il est mort dans d’étranges conditions.

Je n’ai pas su qui du rabbin ou de l’Haïtien était 
fou mais je n’ai pas suivi son conseil ambigu quand 
il m’a dit de ne pas aller au carré juif du cimetière 
de Cypress Hill où Bloch était enterré.

J’y suis allée. Ç’a été long. Le cimetière est im-
mense et pourtant, au terme de trois jours qui 
m’ont vu errer avec méthode au milieu des pierres 
tombales, j’ai trouvé celle d’Isaac Bloch (1890-
1937) et sur la pierre un coffret qui m’a attendue 
toutes ces années puisqu’à l’intérieur reposait The 
Case of Zebulon Lafleur.

Dont je lis maintenant l’incipit en chamadant : 
« Personne ne survécut au crash en plein océan 
du courrier Paris-New York dans lequel embarqua 
l’écrivaine Florane Belluzu. »

Tu reprends conscience.
Le Fonctionnaire te regarde :
– Ce n’est pas la bonne vision, je suis désolé.
Il se lève et te laisse seule. 
Quelques instants plus tard, Polyphème fait son 

entrée avec tes affaires.
– C’est fini, dit-il presque content. Tu n’avais 

pas, jusqu’au bout des ongles, ce qu’il fallait pour 
devenir Maîtresse. 

Fin de l’initiation. Tu te retrouves à la rue, au 
908.

611

La batte le touche avant que la chaîne ne te 
touche. Ton adversaire est raide.

Tu peux être fière. Tu as mis k.o. les quatre 
hommes.

Il ne te reste plus qu’à monter au quatrième 
étage de l’entrepôt en sifflotant, ramasser une 
caisse d’absinthe et la rapporter à la Gaule. 

Rejoins-le au 372.

a ajouté, dans ce qui m’a paru un délire syncré-
tique, des choses à propos de la kabbale et du 
vaudou.

Quittant Lisbonne, j’ai mené mon enquête et 
j’ai appris d’un autre bouquiniste, à Berlin cette 
fois, qu’une édition du Case, une seule, avait été 
faite, à New York. Isaac Bloch, un mystique juif 
de Brooklyn, aurait imprimé et relié le livre à cent 
exemplaires sur papier marbré.

– Une collectionneuse ? a demandé le bouqui-
niste berlinois.

Pas de vieux livres, de Lovecraft, j’ai précisé.
De fait, The Case of Zebulon Lafleur aurait pu 

être un pocket usé à trois francs et j‘aurais été 
contente. Au lieu de ça, j’ai pris un vol long courrier 
à destination de New York, pour un séjour de deux 
semaines, le temps de mettre la main sur ce livre 
que j‘obtiendrais à prix d‘or.

En vol, tandis que je songeais comme j’ai-
mais les récits au dénouement ouvert, inache-
vés, à L’Amérique de Kafka (c’était de circons-
tances), une violente secousse a ébranlé l’avion. Je 
m’en souviens parce que les masques à oxygène 
sont tombés et que les passagers ont crié pendant 
de longues minutes.

A New York, j’ai pris chambre à Brooklyn et cher-
ché. C’était la Pâque juive. A Coney Island, je me 
suis approchée de Juifs orthodoxes, avec humour :

– Pourquoi portez-vous tous des lunettes ?
– C’est que la lumière de Dieu est aveuglante.
J’ai appris qu’un Isaac Bloch, sûrement le mien, 

avait vécu à l’angle de Prospect Park. Je m’y suis 
rendue et j’ai vu que l’éditeur, s’il avait été là, était 
désormais une épicerie.

Un peu perdue, un vieil Haïtien qui passait par 
là m’a aidée :

– Retourne chez toi, malheureuse.
– C’est-à-dire ?
– Le livre après lequel tu cours est maudit.
J’ai pensé au Necronomicon et j’ai ri de bon 

coeur, évidemment.
– Enfant, a dit l’Haitien, j’ai connu Bloch, rab-

bin et savant fou, qui a souhaité, je m’en rappelle 
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tu vois Rock dessiner un cercle à la craie autour de 
toi puis sacrifier un coq. Il t’asperge avec le sang 
du coq.

Choquée, même s’il ne t’a pas fixée au sol ou 
attachée, tu ne peux pas t’enfuir, tu es paralysée.

– Et maintenant, dit Rock après avoir jeté le coq 
par terre, écoute…

Va au 938.

615

– T’es pressée ou quoi ? dit le jeune écrivain.
– Ben, le soleil s’est levé, dis-tu, et le capitaine 

a dit…
– Ça c’est du moussaillon ! intervient précisé-

ment le capitaine, pas comme toi, Touron. On lève 
l’ancre avec le soleil, en route.

On se bouge et le bateau se meut. Lentement, 
il remonte le canal du POD, pénètre le Gasser 
Horseshoe et ressort de l’autre côté de l’impo-
sant gratte-ciel. Emerveillée, tu longes les quais 
de Lachaude et quittes la capitale par la muraille 
nord. Le canal se courbe et débouche sur la mer. 
Le soleil montant est derrière toi, l’infini de la 
mer devant, si Jérémie a raison et que la terre est 
ronde.

Tu nettoies le pont depuis une heure quand le 
bateau arrête sa course. 

Touron se dirige vers les palettes et les dé-
couvre. Il s’agit de livres, des milliers de vieux 
livres que l’écrivain balance dans la mer. Tu ne 
sauras pas pourquoi.

Quand tous les livres coulent, le capitaine fait 
demi-tour. Tu vas lui parler :

– On ne peut pas tirer vers le ponant ?
– Non mais ça va pas ?! dit le capitaine.
– Pourquoi ?
– Parce que si je fais deux lieues plus à l’ouest, 

la mer se penche et on tombe en enfer.
– Vous en êtes certain ?
– Oui.
– Vous êtes allé voir ?
– Ceux qui voient ne reviennent pas.

612

Le pêcheur a dessiné une carte sommaire qui te 
fait marcher pendant huit jours. Ces huit jours, tu 
traverses des terres sauvages qui contournent un 
gigantesque fjord. 

Un matin, sur une plage de galets, où tu te re-
poses, tu vois une laie et quatre marcassins. Ce 
sont les mêmes, ou des cousins, que ceux que 
Xixa Ruchet a croisé au début de La lueur bleue. 
Désormais, tu suis les pas légendaires de Xixa et 
passeras par les mêmes épreuves. Tu ne sauras pro-
gresser que si tu as La lueur bleue en main. 

A quelle page Xixa rencontre-t-elle la laie et les 
marcassins ?

613

En même temps, synchronisées, vous balan-
cez votre poing à la gueule de l’autre. C’est le tien 
qui atteint son but. Ta courageuse adversaire s’ef-
fondre et rend son dernier souffle. Tu as vaincu !

Va au 46.

614

Accroupie, tu t’attends à ce que Bingo monte 
sur le toit et n’entends rien d’abord, ensuite le 
bruit du moteur de sa Chevrolet. Il a renoncé !

Tu n’oses pourtant pas sortir de ta planque. Au 
crépuscule, le garagiste Rock Ligué revient et tu te 
précipites vers lui, lui racontes tout.

Epaté par le sang-froid et la vigueur exception-
nelle dont tu as fait preuve pour échapper au ma-
quereau, il te demande de le suivre.

Il t’emmène, pour la première fois, à l’étage. Il 
s’agit d’un atelier d’artiste, car le garagiste des-
sine, peint, sculpte. Tu n’as pas le temps d’appré-
cier ses œuvres, il te guide à l’extrémité de l’ate-
lier, dans une pièce vide où de cryptiques écri-
tures couvrent les murs et le sol. Tu t’en inquiètes, 
juste le temps pour ton hôte de t’assommer.

Plus tard, revenant à toi, au milieu de la pièce, 
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– Vous ne voulez pas, je ne sais pas moi, cher-
cher et trouver une femme de votre race et vous 
reproduire ? 

– Si je suis le dernier…
Gesim suspendit un pion sur le plateau et fixa le 

joueur. Il sourit de connivence, d’intelligence :
– Allons ! Vous savez bien que ce n’est pas vrai. Je 

veux dire, qu’il n’y a rien de plus simple que… (il fit 
un clin d’œil) C’est bientôt l’automne…

Le joueur se cabra ; il ne voulait pas se laisser en-
traîner sur ce terrain :

– Les Zwinglis ont joué. Ils ont perdu. Je suis le 
dernier et je dois suivre les règles !

Ta vision se termine ici.
Vous voyez ? fait le Prince à l’attention 

d’Herbe-Mousse. Ça c’est de la vision incarnée. 
Franchement, laissez tomber la franc-maçonnerie. 
Vous avez assez de pouvoirs comme ça.

Herbe-Mousse est vexé. Il repart avec les deux 
autres sur ses mots :

– Vous me paierez ça un jour.
Rends-toi au 71.

617

Quitter de Lachaude quand on est une gueuse 
est facile ; c’est y revenir qui est compliqué.

Au mur sud de la capitale, où la police contrôle 
le flux des personnes et des marchandises qui 
entrent et sortent, on est content que tu dégages 
car on n’aime pas les parasites. On te souhaite 
bon vent et pense qu’au Loch tu feras long feu.

Face à toi désormais, une vaste plaine bombée 
qui descend sur Le Loch à la réputation sordide où 
vivent, pour la plupart, des Noirs dont on dit qu’ils 
n’aiment pas les Blancs.

Tu n’as d’autres possibilités que de t’y rendre.
Après une heure de marche, la route se sépare 

en deux. 
Sur ta gauche, en contrebas, un lac sale qui sert 

de décharge émettant des remugles qui fouettent 
tes narines. Tout droit, une route qui semble te 
mener directement à la ville du Loch.

– Mais…
– On retourne au Loch.
Le marin est têtu. Tu renonces et rentres au 

Loch, soumise à l’autorité du capitaine, au 1287, 
et tant pis pour Jérémie.

616

Tu touches l’épaule de Zeb et fermes les yeux :
De ses mains expertes, il répartit les cartes, les 

pièces, les pions et les dés sur le plateau. Gesim 
se demandait, contemplant la complexité du jeu 
qui s’étalait sous ses yeux, s’il allait y comprendre 
quelque chose. Le joueur se voulut rassurant :

– Si tu es attentif et logique, ça ira tout seul.
Il s’agissait d’un jeu de conquête et territoire. Une 

géographie imaginaire découpée en douze zones 
variées devait être occupée progressivement par les 
joueurs.

– C’est également un jeu de gestion, disait le 
joueur. Il faut calculer les ressources, équilibrer les 
forces, savoir attendre pour mieux avancer.

De fait, les explications du joueur furent limpides 
et Gesim saisit les enjeux. Il prit rapidement du 
plaisir et joua bien, astucieusement, pas au point 
de battre le joueur mais pas si loin.

La paire enchaîna quatre parties de Z comme… 
Gesim s’améliorait, développait de nouvelles stra-
tégies. La paire jouait si bien qu’elle pouvait causer 
de choses et d’autres sans s’arrêter.

– C’est paradoxal, dit Gesim.
– Quoi donc ? demanda le joueur.
– D’avoir tous ces jeux, ces milliers de jeux, et 

d’être seul.
– Je n’ai pas toujour été seul.
– Ou sont les autres Zwinglis ?
– Il n’y en a plus.
– Ils sont morts.
– C’est possible.
– Vous êtes le dernier de votre peuple ?
– On dirait.
– Ça ne vous rend pas triste ? 
– C’est la vie.
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– Ça fait toujours ça, te dit Rock Ligué derrière 
toi. Il paraît que c’est comme ça quand on va dans 
l’espace.

Tu t’accroupis et t’essuies la bouche avec un 
mouchoir que te tend le garagiste. Celui-ci veut 
savoir :

– Pendant ton voyage, est-ce qu’au niveau sen-
soriel, il y a eu quelque chose de spécial ?

– Non, dis-tu.
Rock Ligué semble déçu.
Souhaites-tu effectuer un second voyage dans 

l’espace et le temps sous les auspices de Rock 
Ligué ? Si c’est le cas, tu peux aller à Laurasia (140) 
ou Pianodelpo (983).

Si tu ne veux pas effectuer un second voyage 
ou si tu as déjà effectué deux voyages (un troi-
sième te tuerait), tu quittes le garagiste en le re-
merciant pour sa gentillesse et les expériences 
que tu as acquises grâce à lui.

Il est temps de quitter Le Loch et de retourner 
faire un tour à Lachaude au 32.

621

Tout ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Le 
rongeur n’était pas facile à digérer mais tu as sur-
vécu, tu as d’excellents anticorps. 

Ainsi tu te débrouilles plutôt bien dans les mau-
vais quartiers de la capitale. Ce ne sont pas les rats 
qui manquent et, les dimanches, tu accompagnes 
tes repas de cafards ou de pigeons.

Ton régime te rend vigoureuse. Dans la rue, 
on te fait une réputation, celle d’une folle qu’il 
vaut mieux éviter. Une légende naît la fois où 
trois brutes candides ont envie de jouer avec toi. 
Sorcière hirsute et crasseuse, tu as tôt fait de les 
faire fuir, arrachant un œil, une couille et un pe-
tit doigt — au plus chanceux des trois. Ce jour-là, 
pour accompagner ton rat, c’est byzance, surtout 
la couille, tendre à souhait.

Ta réputation attire deux membres de l’aris-
tocratie clodo qui te proposent de les rejoindre 
avec, à la clef, une recette : manger du rat cuit.

Où te portent tes pas ? Vers la décharge du lac 
(va alors au 26) ou au Loch (va au 1110) ?

618

Téméraire, tu cours et hurles en direction de 
Japhet et tu meurs.

619

La limousine d’Herbe-Mousse est avancée. Il 
monte à l’intérieur. La limousine démarre. De ton 
côté, vêtue de noir, tu chevauches un mountain 
bike et suis la voiture à distance. Il y a assez de 
circulation en ville pour qu’elle ne te sème pas. 
Au bout d’une demi-heure, la limousine bifurque 
en direction de la Ferme-à-Brandt, une auberge 
de bonne réputation. C’est là que les Dix vont te-
nir séance !

A une centaine de mètres de l’auberge, tu poses 
ton vélo et t’approches. Tu vois Herbe-Mousse 
entrer dans l’auberge. Le chauffeur de la limou-
sine attend à l’extérieur en feuilletant un journal. 

Tu contournes l’auberge et en frôles le mur 
ouest. Tu te plantes sous une fenêtre entrouverte 
et entends Herbe-Mousse et les neuf autres. La 
séance a commencé. Il te semble reconnaître une 
ou deux voix en plus de celle de ton boss. Tu dis-
tingues mal ce qui est dit ; tu veux grimper sur le 
rebord de la fenêtre quand tu entends une voix 
grave hurler :

– Là ! Elle est là ! Attrapons-la et tuons-la !
Que fais-tu ? Tu prends ton mountain bike et la 

poudre d’escampette (411) ou tu ne bouges pas, 
tétanisée (914) ?

620

Dès que tu sors de la salle de classe, tu t’étour-
dis et tombes dans les vapes.

Tu te réveilles avec un sale goût dans la bouche, 
dans la petite pièce à l’étage du garage.

Le sale goût, c’est celui du vomi, le tien.
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Si elle n’est pas morte, continue de te battre 
au 591.

624

As-tu à ton poignet un ruban sur lequel tu as 
écrit : Buoni jacum ?

Si c’est le cas, rends-toi au 921.
Si tu n’as pas ce ruban, va te battre au 13. 

625

Le professeur se détend. Tu as répondu correc-
tement à deux questions sur trois et il te laisse 
quitter l’école avant tes petits camarades qui te 
regardent, jaloux.

Sors de l’école au 620.

626

C’est au moment où l’infirmière dépose un pla-
teau avec le poisson que les rumeurs se font en-
tendre dans le vieil hôpital au bout de Lachaude.

Les rumeurs se transforment en informations 
confuses et inquiétantes qui font état de scènes 
de guerre : on attaque Lachaude ! Ce sont les 
Mennonites, un peuple religieux et bigot qu’on 
jugeait inoffensif, qui renversent le monde. Sans 
pitié, ils font tomber ce qui tenait lieu d’armée 
à Lachaude ; les forces de police ne font pas le 
poids. C’est le massacre.

Deux jours plus tard, des soldats mennonites 
assiègent puis forcent les portes de l’hôpital. Sans 
ménagement, ils le vident ; le personnel et les ma-
lades sont déplacés sur une place où on attend.

On te donne du pain sec. Au loin, tu perçois le 
vacarme des dernières luttes, acharnées. Un jour 
après, c’est le calme. Un chef de guerre menno-
nite arrive et explique que les responsables poli-
tiques de la ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, à l’origine de la misère mo-
rale de cette ville sont morts. Ceux qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, se sont opposés à nous 

Tu les suis au 915. 

622

Rapidement, tu deviens experte des choses de 
l’amour.

Sous le patronat bienveillant de Rosette, tu 
apprends les différentes positions qui font de 
toi une attraction loin à la ronde, bien au-de-
là du Loch et même de Lachaude : la nourrice, 
l’enfoncement de la cheville, le gros doigt et la 
rosette, le nayk des pauvres, le fourrer, le repos 
de la pine, la brouette de la fortune, à la Malthus, 
le rebours de la cavalcade, la baise à satiété, la so-
domisation d’une démone et, ta préférée, le jou-
jou des carmélites.

Si Rosette demeure la plus expérimentée et la 
plus désirée des filles de joie Chez Pénélope, tu 
n’es pas loin. D’aucuns, des clients surtout, voient 
en toi son héritière alors que tu viens juste d’avoir 
vingt ans.

Ça suscite quelque jalousie, forcément. Comme 
ce soir, où deux filles que tu connais à peine te 
coincent dans un couloir après que tu as vidé les 
bourses et la bourse d’un notable lachaudât.

– Ecoute, dit celle de gauche, tu commences 
de nous faire de l’ombre alors on va te laisser le 
choix : ou bien tu dégages ce soir, saine et sauve, 
et tout le monde est content…

– Ou bien, complète celle de droite en sor-
tant un couteau, tu refuses et on te dégage… En 
rondelles.

As-tu passé du temps, en arrivant au Loch, sur 
les toits de la ville-ghetto ? Si oui, va voir ce qui 
t’attend au 573. Si ce n’est pas le cas, va voir au 
1081) ? 

623

Ton adversaire baisse la garde et tu lui assènes 
un franc crochet du gauche. Bien vu !

Elle perd un point de force vitale.
Si elle est morte, va au 592.
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– Gonfler !
– Comme la grenouille !
– Expanser !
– Ce n’est pas français !
– Pas comme la grenouille !
– Crôa ! Crôa !
– Croîs ! Croîs !
Les frères Hubert font une pause, pensent au 

diapason puis, d’une voix :
– Nous te proposons plutôt de la buter et de 

nous rejoindre !
C’est diamétralement le contraire de ce que tu 

voulais faire. Dilemme : veux-tu poursuivre ton 
chemin dans le milieu criminel auprès des frères 
Hubert (1415) ou restes-tu fidèle à la Matrone 
(1012) ?

628

Le trou, c’est une cellule de deux mètres sur un, 
sans lumière. Le sol et les parois sont de catelles 
froides. Une fois par jour, tu ne sais bientôt plus 
quelle heure, peut-être la nuit ?, tu entends le ma-
ton, toujours lui, venir en sifflant. Il ouvre la porte 
du trou, tu devines sa silhouette, sur le seuil de la 
porte. Il tient une assiette, ton pain quotidien, en 
l’occurrence du porridge tiède. L’horreur.

Les premiers jours, tu ne peux pas avaler cette 
nourriture infâme. Plus tard, tu craques et avales 
l’assiette.

Il y a un trou dans le trou, au milieu de la cel-
lule, où tu peux faire tes besoins. Tu ne peux pas 
te laver. Au début, ta propre odeur te fait vomir. 
Ensuite, tu t’y fais.

C’est cher payé pour avoir deux fois frappé, ou 
tenté de frapper, un membre honorable de cette 
école pourrie.

Dans la solitude des ténèbres, tu pleures, 
rages, te révoltes, puis tes sens, progressivement, 
perdent de leur acuité et tu arrêtes de penser.

C’est un véritable animal qu’on libère un mois 
après le début de la sanction. Le maton ouvre la 
porte de la cellule et demande :

n’existent plus. Nous ne sommes pas vos ennemis 
mais vos sauveurs. Nous vous proposons, dans 
notre clémence, de vous soumettre et de croire 
en Dieu, de rejoindre nos rangs pour ensuite, à 
l’orient, partir nettoyer le reste du monde. Vous 
pouvez choisir : être avec nous ou bien…

Les Mennonites vous laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu es avec eux (528) ou 
bien (1148).

627

– Alors comme ça… commence Né.
– … Tu travailles pour la Matrone, complète 

René.
– Pas bien, ça.
– Je dirais même plus, mal.
– Elle est mauvaise.
– Brutale.
– Archaïque.
– Ses méthodes évoquent la cosa nostra !
– La mafia russe !
– Les yakuzas !
– Les triades chinoises !
– L’administration française !
– Capiche ?
– Escrocata e vafanculo !
– Tortellini !
– Ma che fai ?
– Pas de permiggiano sur le saumon !
– Ni d’ananas sur la pizza !
Il est évident que Né et René Hubert sont fous. 

Ils forment un binôme narcissique, une paire au-
tosuffisante qui vit en dehors du monde, je et tu. 
Pourtant, ils sont puissants et ont mis sur pied un 
business qui fonctionne, parallèle et hors-la-loi ; 
ils sont dangereux, jeu et tue.

– Cependant, dit René, tu aimerais qu’on s’as-
socie avec elle ?

– Pour grandir, dit Né.
– Croître !
– Augmenter !
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au 929.

630

Ça ne va pas être de la tarte, d’escalader la 
maison de Crettenand.

Pour te donner du courage, tu chantonnes des 
chansons traditionnelles. Elles te donnent la force 
de grimper allègrement.

La première chanson qui te vient en tête est un 
classique :

– Il était là le bouchon ti kitchou, chantes-tu, 
il était là le plus beau des Kouki, il était à qui le 
beau koukou, le plus joli de tous les beaux Youki, 
et c’est à qui tout ça c’est à Kiki, à qui c’était les 
papattes poilues, et la queue queue hein c’était à 
qui, c’est à Youki la queue queue qui…

Tu as un blanc. C’est comment la fin de ce 
couplet ? Dans le doute, tu te déconcentres et si 
tu ne trouves pas le mot, tu tombes :

– … pue (1057).
– … salue (530).
– … remue (813).

631

Le couple n’est pas très ouvert. Amoureux, il est 
évident que tu les importunes à vouloir t’immiscer 
dans leurs affaires. En plus, ils trouvent que tu es 
mal vêtue et que tu schlingues.

Arrivés près des deux géants qui encaissent et 
font rentrer les gens, tu n’es pas parvenue à te 
faire prêter de l’argent. Le couple paie et va à l’in-
térieur du Sphinx, toi pas ; les géants te refoulent.

Que vas-tu faire maintenant ? Longer le bâti-
ment et trouver un moyen plus discret d’entrer 
dans la disco ? Si c’est le cas, rends-toi au 395. Ou 
bien, vexée, renonces-tu à aller danser en boîte 
pour aller au garage (14), au bordel (987) ou, si 
c’est déjà fait, au 450.

632

– C’est bon. Tu as compris ? 
Tu n’as pas compris.
Le maton te saisit par les cheveux et te traîne 

à l’extérieur. 
– Pouah ! dit-il. Qu’est-ce que tu schlingues ! 

Allez, à la douche et ensuite en classe et plus d’in-
discipline ! Que ça te serve de leçon.

C’est en zombie que tu réintègres ta classe.
C’est les cours de français. Tu n’en n’as pas vrai-

ment conscience et agis mécaniquement, copiant 
les gestes de ta voisine de table, sortir un livre.

Justement, ta maîtresse de classe, Madame 
Jean, veut que tu lises à haute voix et tu lis. C’est 
un livre du philosophe Fergus Jonson qui dit :

– Ce que j’aime chez mon esprit, c’est qu’il 
court après la beauté et le mystère. Il est vierge 
de préconception en regard de la vérité. Bien en-
tendu, il pose sans cesse des questions : Qu’est-ce 
que la beauté ? Pourquoi ceci est-il beau et cela 
pas ? Qu’est-ce que le « mystère » ? Peut-être a-t-
on inventé le mot « mystère » pour faire genre ? 
Ne se pourrait-il pas que rien ne puisse être sai-
si par l’esprit humain et que, dès lors, tout est de 
manière patente inconnaissable, ce qui rend le 
mot « mystère » superflu ? Il n’y a pas de mystère 
là où il n’y a pas de connaissance ou de vérité.

Lentement, un état hypnotique t’innonde. C’est 
la première fois depuis que tu es dans cette école 
qu’une matière enseignée te touche. Cette sensa-
tion ne dure pas, Madame Jean dit de fermer le 
livre. Dictée.

Le soir, tu dors comme une pierre. Ton lit bon 
marché, après un mois de trou, est édénique.

Le lendemain, tu vas en classe au 1008.

629

Ce n’est pas très catholique mais c’est efficace. 
Tu sautes au cou de ton adversaire et lui griffes 
le visage. 

Elle hurle et perd un point de force vitale.
Si elle est morte, va au 592.
Si elle n’est pas morte, continue de te battre 



451

LACHAUDE

C’est comme t’arracher tous les organes in-
ternes que de reculer au lieu d’obtempérer, néan-
moins tu comprends que ton instinct de survie 
fonctionne mieux que tes reins à sec quand le ric-
tus de ton guide se transforme en grimace et qu’il 
hurle, brandissant un gourdin surgi d’on ne sait 
où. Tu te retournes et convoques tes ultimes éner-
gies pour fuir. Tu sens les souffles rauques de plu-
sieurs sauvages à tes trousses et ne réfléchis plus ; 
c’est simple, s’ils t’attrapent, tu ne sentiras rien et 
ce sera une manière de soulagement, le noir, et 
s’ils ne t’attrapent pas, eh bien, l’aventure conti-
nue, jusqu’à quand ? Où ? Pourquoi ?

Les sauvages vont-ils t’attraper ? Si oui, ils t’at-
trapent au 668. Si non, ils ne t’attrapent pas au 
258.

635

– N’importe quoi ! pouffe Bingo. Quelle idiote. 
Somme toute, tu ne seras pas une grande perte.

Le maquereau pose le canon de son Magnum 
sur ton front. Tu jettes un dernier regard, impuis-
sant, à Rock Ligué . Ses yeux tristes sont l’ultime 
vision du monde terrestre que tu emporteras dans 
l’au-delà.

636

Les cavaliers chutes ne jugent pas nécessaire de 
poursuivre les survivants. Tu les retrouves. Avec 
horreur, tu apprends que ton roi fait partie des 
victimes.

Ce n’est pas cette bataille qui fera chapitre dans 
les annales schkropes. 

En qualité de cheffe de guerre, avec cette dé-
faite indigne, tu ne peux pas revenir au pays avec 
les fuyards. Devenue reine des pommes, on te 
sacrifierait.

Déprimée et illégitime, tu abandonnes ton 
peuple éphèmère et pars, seule, traverser les 
montagnes.

Tu te prostitues pendant quelques mois 
avant que les Mennonites déclarent la guerre à 
Lachaude. Ils attaquent et envahissent rapidement 
la décadente capitale et tu fais partie des citoyens 
indigents et passifs qui assistent aux événements.

Quelques jours après l’attaque, des soldats 
mennonites t’arrêtent et t’emmènent sur une 
place où, parmi une variété de Lachaudâts et de 
Lachaudasses, tu t’assieds.

On vous donne du pain sec. Au loin, on entend 
le vacarme de luttes acharnées. Un jour après, 
c’est le calme. Un chef de guerre mennonite arrive 
et explique que les responsables politiques de la 
ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, à l’origine de la misère mo-
rale de cette ville sont morts. Les forces de po-
lice de cette ville ont été écrasées. Ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, se sont opposés à nous 
n’existent plus. Nous ne sommes pas vos ennemis 
mais vos sauveurs. Nous vous proposons, dans 
notre clémence, de vous soumettre et de croire 
en Dieu, de rejoindre nos rangs pour ensuite, vers 
l’orient, partir nettoyer le reste du monde. Vous 
pouvez choisir : être avec nous ou bien…

Les Mennonites vous laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu es avec eux (528) ou 
bien (1148).

633

Lever est subitement furieux :
– Connasse ! Comment oses-tu refuser ? Tu au-

rais pu connaître des saveurs uniques qui n’existe 
nulle part ailleurs dans les jours qui furent et ceux 
qui seront. Pour un tel manque de goût et de sen-
sibilité, je te vire, séance tenante !

Si c’est ça, le monde de la politique, autant al-
ler voir ailleurs en effet. Tu choisis de tracer ton 
chemin, désormais, dans le journalisme, au 1310, 
où tu pourras contre-carrer, pourquoi pas ?, le cy-
nisme des élites.

634
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639

Bingo n’a pas idée de tes connaissances en mu-
sique noire. 

– Name me someone who’s ridiculous, Dannie !
C’est ainsi que Charles Mingus interpelle la 

foule dans une de ses œuvres les plus poli-
tiques. Et celui qui est ridicule, c’est le gouverneur 
Faubus, au 1126.

640

Un million d’années avant J.-C. se rembobine et 
tu n’es pas autrement étonnée de voir revenir la 
paire de singes. Cette fois, ils sont contents et te 
donnent une boîte de thon et du coca-cola.

Le film suivant s’appelle Coffy.
Si tu aimes ce film, va au 145.
Si tu ne l’aimes pas au 1426.

641

Tu évolues aussi subtilement que tu peux, telle 
une vipère, faisant abstraction de la matière que 
ton corps remue en chemin et de l’odeur. A dix 
mètres de toi, l’homme s’est assis et grignote un 
reste de poisson. Tu repères une barre de fer sur ta 
gauche, t’en empares et fonces sur ta proie dans 
l’espoir de frapper juste, au niveau de la nuque.

Par chance, tu frappes juste et rompt le cou du 
clochard. Youpi !

Il ne te reste plus qu’à lui couper la tête.
Plus loin, tu repères une plaque de tôle ondu-

lée, ça devrait faire l’affaire. La plaque est lourde 
et dure à manipuler mais elle tranche bien. Il te 
faut cinq coups pour que la tête se détache. Tu 
peux, fière, la prendre par les cheveux et rejoindre 
le chauffeur au 1379.

Ce faisant, tu regardes la tête noire de ta vic-
time et te demandes si c’est bien, ce que tu as fait.

Le lendemain, tu arrives dans une vallée. Elle est 
déserte. Tu la traverses et montes un sommet de 
l’autre côté pour voir ce qu’il y a. Il y a une nou-
velle vallée qui s’ouvre à toi et que tu trouves bê-
tement ressemblante à la précédente. Tu des-
cends et remontes et continues ainsi, trois jours.

C’est dans la dixième vallée que tu rencontres 
des gens. A Shengnao, une petite ville éparpil-
lée, une communauté baba cool t’accueille et 
t’offre un ragout de bouvier bernois, une spécia-
lité locale. 

Les habitants de Shengnao s’occupent de toi et 
t’initient à leur mode de vie, pacifique. Quand il 
n’y a pas de bouvier bernois au menu, tu manges 
des kakis et des yogourts avec des céréales. On 
y fait aussi de la fondue au vin rouge mais c’est 
indigeste.

Comme tu te sens bien parmi ces gens, tu peux 
décider de rester et terminer ta vie à Shengnao. 
Ou, dès que tu t’ennuies, remercier tes hôtes et 
les quitter au 1451.

637

Faux ! Encore ! Or dans cette école, on ne plai-
sante pas. Ton ignorance est fatale. Tu vois les 
serres du professeur s’étendre dans ta direction, 
comme dans un rêve, et lentement te tordre le cou. 

Ce que Rock Ligué voit, lui, dans une autre di-
mension, ce sont les congestions de ton corps. 
Impuissant, il est témoin de ton dernier souffle.

Il verse une larme et te remercie. Demain, il dé-
posera ton corps dans le coffre d’une vieille voi-
ture et le laissera dans la décharge, au nord de 
la ville.  

638

Emilien Jeanneret, alias Polyphème, habite dans 
un immeuble à l’ombre du mur est de la ville. Tu 
l’y as rencontré et discuté avec dans une autre vie. 
Il t’avait menacée avec une arme à feu juste avant 
de filer (562) ou s’était-il tiré une balle dans une 
mêlée (958) ? 



453

LACHAUDE

Sinon, elle se frotte la tête, attend que la dou-
leur s’estompe.

Souhaites-tu partir à la charge au 358 ou at-
tendre que ton adversaire prenne l’initiative au 
566 ?

645

T’vas pisser… Haaa, ç’fait du bien mais c’pas 
fascotte d’pisser quand t’es une gonze genre, 
ouééé, j’me pisse d’ssus. Tes jambes elles pe-
dzent, tu pues, genre, ouééé, rien à fout’, d’façon, 
c’monde à la con, tous des cons, j’me casse sa-
lut les cons (298) ou pis non, j’reste dans l’ter-
rain (1410).

646

Tu peux aller à l’est (248), au sud (539) ou à 
l’ouest (1215).

647

La suite appartient à l’Histoire. On parlera de 
la Guerre du Juste. Tu seras le témoin privilégié 
du commencement d’une suite de batailles que tu 
consigneras et qui connaîtra une diffusion sécu-
laire sous le titre d’Annales de Deborah.

648

Bingo te donne l’enveloppe facile. Tu l’ouvres : 
un des bons clients de Bingo, un bourgeois lo-
chois, il y en a qui vivent dans les hauteurs, a une 
fille qui est persécutée à l’école par une camarade. 
Celle-ci se vante d’avoir un cochon d’Inde plus in-
telligent que la fille du client, lequel demande, 
c’est le mandat, qu’on assassine le cochon d’Inde.

– C’est une blague ? demandes-tu.
– Pas le moins du monde, répond Bingo. On 

fait dans tous les domaines, on n’est pas sélectif, 
classes sociales, hommes, femmes, animaux, tant 
qu’on paie…

642

Tu rames. Tu rames. C’est épuisant. 
Tu peux continuer de ramer au 1396 ou au 860.
Ou, fatiguée, arrêter de ramer.

643

De tous les édiles, le commissaire Huguonnat 
est le plus facile à atteindre. Personnage public, 
représentant de la justice à Lachaude, il doit se 
montrer disponible. Aussi quand, prétextant un 
questionnaire de Proust, tu l’appelles, c’est volon-
tiers qu’il te reçoit.

– Alors, dit-il, ma vertu préférée, c’est…
– Je suis désolée, l’interromps-tu, mais je ne 

suis pas ici pour ça.
– Ah.
– On m’a dit que le Conseil des Six est au plus 

mal.
– Qu’est-ce que ça veut dire ? Déguerpissez 

avant que les choses tournent mal pour vous !
– C’est vrai qu’Herbe-Mousse s’en mêle ?
Huguonnat se lève :
– Le questionnaire de Proust et votre car-

r i è re  son t  t e rm inés ,  pe t i t e  conne   ! 
Le commissaire n’a pas l’air disposé à s’étaler. Tu 
vas devoir quitter son bureau. Avant de partir, tu 
peux lui dire ce que tu sais par rapport à Lever 
et Jeanneret le franc-maçon qui se voient Chez 
Pénélope (1063). Si tu ne dis rien, tu peux aller 
voir les Mécènes (1173), Crettenand (1044) ou le 
Président (86).

Ou bien, quand même tu n’as pas toute l’his-
toire, faire un papier scandaleux qui paraîtra de-
main dans Capitale (ta première une au 667).

644

Le coup que donne ton adversaire traverse le 
vide. Déséquilibrée par son élan, tu lui matraques 
l’arrière du crâne.

Si c’est le troisième coup qu’elle prend, va au 492.
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Après l’amour, allongées par terre, vous dis-
cutez. Tu apprends qu’Héloise a travaillé à 
Lachaude comme servante pour le grand rabbin. 
Il était sympa, la traitait bien et même, sans ar-
rière-pensée, lui faisait clandestinement visiter, la 
nuit, la synagogue, évoquait le Zohar, sans doute 
parce qu’Héloise était profane et c’était comme 
dire des secrets à son chat. Héloise te raconte qu’il 
existe des chemins souterrains labyrinthiques qui 
mènent aux points névralgiques de la capitale. 
C’est labyrinthique et on s’y perd sauf si on a la 
clef du labyrinthe, il y en a quatre . Un soir, le rab-
bin lui a donné une des clefs avec un numéro, le 5. 
En gage d’amour, aussi parce qu’elle n’y voit pas 
l’utilité en ce qui la concerne, Héloise te donne 
la clef.

Tu passes des instants merveilleux avec ton 
amante et ça se voit autour ; de plus en plus épa-
nouie, tu tapes dans l’œil de Rosette, la reine 
des maquerelles, aux traits typiquement issas, à 
la peau tellement noire qu’elle est bleue et brille 
dans la nuit. Un soir, tandis que tu tiens la pine 
d’un gros client qui ne se voit plus les mains, 
Rosette t’interrompt et te convoque : elle ai-
merait que tu grades, que tu rejoignes l’ar-
mée des concubines Chez Pénélope ; tu y serais 
particulièrement appréciée en tant que Blanche et 
puis, tu ne travaillerais pas les lundis et les mardis.

Dilemme, tu sais que si tu tapines, ton statut 
social sera tel que tu ne verras plus Héloise, en-
core moins lui parleras-tu sinon pour lui donner 
des ordres ; ça te parait insupportable. Ceci dit, 
l’amour ne doit pas être un frein à ton dévelop-
pement. D’un autre côté cet amour est saphique 
et tu ne sais pas si tu sauras t’accorder aussi bien 
avec des hommes. Néanmoins… Pourtant... Bref !

Que fais-tu ? Tu acceptes la proposition de 
Rosette et deviens courtisane (41) ou tu pré-
fères rester à ta place, en qualité de bell-girl, 
près d’Héloise (481).

– Et ça paie bien, le cochon d’Inde ?
– Plus que le hamster, moins que le chien mais 

c’est pas ton souci. Bon alors, tu y vas ?
Si tu trouves que cet assassinat est indigne, tu 

peux renoncer et opter pour l’autre, plus compli-
qué, au 125. 

Sinon, en route pour buter le cochon d’Inde au 
735.

649

C’est assez peu subtil comme remarque mais ça 
plaît. Sur le fond, tu ne dis rien mais dans la forme, 
tu marques ton territoire et l’opposant, choqué, 
s’enfonce dans sa chaise. 

Sur la question de l’éducation, tu as rempor-
té le débat.

Si c’était là le deuxième sujet qui a été abor-
dé, va au 238.

Sinon, souhaites-tu parler d’économie (1192) 
ou des étrangers (692) ?

650

Tu avances tes lèvres tremblantes vers 
celles d’Héloise et la magie opère, vous échangez 
vos sucs immédiatement, vos langues s’enlacent 
comme un couple d’escargots et une bave 
jubilatoire coule de vos bouches, dégouline et 
asperge vos chemises. Dans la moiteur d’un 
réduit, vous vous déshabillez et commencez de 
vous caresser, il y a comme une urgence. Faut-
il ici dire les amours ? Conter les attouchements 
et les pressions ? Peindre les seins bombés et les 
mamelons érigés qui s’offrent à l’autre ? Décrire la 
subtile anatomie des vulves qui palpitent tandis 
que tantôt deux doigts tantôt la langue (encore !) 
s’y immiscent, fouillent, fouissent ? Non car la 
pudeur nous l’interdit et nous préférons flatter 
l’imaginaire des lecteurs que trop les arroser 
comme, en cet instant, Héloise, à genoux sur toi, 
t’arrose d’un éjaculât magique que tu veux croire 
et boire comme de l’ambroisie.
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dans son lit au centre de la pièce. Dans la nuit, tu 
ne peux que deviner les contours massifs de son 
corps, sous les draps.

Comment vas-tu faire pour tuer ? Tu peux 
prendre un coussin et l’étouffer au 1447 ou un bi-
det en fonte au pied du lit et frapper le crâne du 
dormeur de toutes tes forces au 579.

655

Tu contournes le lac noir et pénètres dans la 
forêt.

Un silence surnaturel y règne. Nul animal n’y 
émet de bruit. Les arbres de la forêt sont fasci-
nants. Ils sont d’espèces fort différentes et leurs 
branches prennent des directions extraordinaires. 
Tu remarques, à leurs pieds, ou plutôt leur tronc, 
des restes d’habits.

Un sentiment d’inquiétude te saisit. Tu buttes 
sur un arbre dont l’aspect t’horrifie, deux nœuds 
et une branche tordue évoquent quelque créature 
humanoïde infernale. 

Plus loin, la lumière du jour te guide et tu 
accélères.

A l’orée de la forêt, tu te sens mieux. C’est pour-
tant à cet instant précis qu’un vent fantastique se 
lève et te souffle.

Tu n’avances plus. Cesses de bouger. Ta 
conscience se fixe. Tes pensées s’échappent. Tu ne 
souffres pas, les choses se passent naturellement. 
L’ultime songe, c’est que tu t’enracines. Tu deviens 
un arbre. C’est une belle fin.

Ou un beau début.

656

As-tu saisi le réceptionniste de l’immeuble par 
les trous de nez ? Si oui, va voir au 1142. Si ce n’est 
pas le cas, va au 761.

657

Ton adversaire voit venir ton coup de boule et 

651

A l’instinct, tu lances ton mouflon qui 
se plante dans le dos de Badourd ou pas.  
Cela dépend du choix qui suit : 1139 ou 1220 ?

652

Tu rames la nuit maintenant, sous les étoiles 
dont tu ne sais rien.

Tu peux continuer de ramer au 975 ou au 1211.
Ou te jeter à l’eau dans l’espoir qu’un requin te 

croque, comme ça, c’est fini.

653

L’inconnu dit :
– Tu n’es pas ton chemin. Ton chemin, c’est toi.
Cet énoncé, empreint de sagesse, conclut les 

digressions philosophiques de l’inconnu. Si tu n’as 
pas tout saisi, tu t’es cependant laissé bercer par 
les définitions, les concepts, la beauté des mots. 
La conclusion du voyage incarne à merveille la ré-
alité de tes aventures depuis ce matin, il y a un 
bout de temps, où le maton t’as réveillée à l’Ecole 
de Privations Wengler.

A ce stade, tu te dis que la mission que t’a 
confié Bingo est simultanément cruelle et vaine. 
Tu renonces à assassiner l’éditeur Herbe-Mousse 
et vas annoncer la chose au maquereau, au 377.

Si, plus tard, tu perds ton chemin dans un la-
byrinthe, cette sagesse nouvelle qui t’habite te 
sera des plus utiles : il te suffira de chercher un 
nombre qui équivaut au triple de toutes les lettres 
en italique.

654

Tu te meus en silence dans les escaliers et 
les couloirs et arrives devant la chambre du 
maton.

L’imbécile n’a pas verrouillé la porte. Tu ouvres, 
elle grince mais ça ne le réveille pas. Il roupille 
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maison et, les prochaines fois, prendras un autre 
chemin (439). 

659

Hardie, tu montes sur le bateau à moteur. Sur le 
pont, le capitaine et un homme discutent. Tu t’ap-
proches d’eux et demandes avec une candeur qui 
fait mouche s’ils auraient besoin d’une main pour 
quelque tâche une fois l’ancre levée.

Le capitaine n’y voit pas d’inconvénient et te 
montre un réduit où tu trouveras un saut et une 
brosse.

– On part quand le soleil point de bout de son 
nez. Quand tu te sens prête, nettoie-moi ce plan-
cher, et pas des vaches. On paie en nourriture et 
exotisme, ça te va ?

Ça te va. Tu es émerveillée que les choses se 
passent aussi simplement. Alors que l’équipage 
s’active pour le départ, tu t’approches de l’homme 
qui discutait avec le capitaine.

Il appert que c’est un jeune écrivain et que c’est 
lui qui s’occupe des palettes mystérieuses qui 
viennent d’être chargées.

Il est relax et te tend un bouteille de gnôle 
dans laquelle il vient de tremper ses lèvres. Tu 
avales un gorgée de breuvage brûlant et lui 
demandes :

– Où on va ? (615)
– Qu’est-ce qu’il y a sur les palettes ? (1015)

660

– B comme Bingo ! t’illumines-tu soudain.
Et tu sors la facture trouvée au Sphinx que, pour 

d’obscures raisons, tu as toujours conservée dans 
les plis de tes vêtements :  Facture no 330 pour l’as-
sassinat de W-C/H-M : acompte de six lingots d’or 
— à déposer dans la Maison blanche sur votre de-
mande à la prochaine lune. Le solde sera versé à 
l’exécution du mandat. Signé : B.

Bingo est abasourdi et t’arrache le papier.
– Co… Comment diable as-tu eu cette facture ? 

te demande-t-il.

se montre plus prompte. C’est toi qui en prends 
un, de coup de boule !

Tu perds un point de force vitale.
Si tu n’es pas morte, continue le combat au 591.
Si tu es morte, ben t’es morte, referme le livre 

et réincarne-toi.

658

Tu es engagée comme femme de ménage dans 
une grande demeure XIXe siècle des beaux quar-
tiers. Les propriétaires sont Monsieur et Madame 
Crettenand. Lui est un édile de la ville. Il a des res-
ponsabilités politiques importantes. Elle est sa 
femme, oisive, qui passe son temps à lire et faire 
de la couture, comme au temps des plantations. 
Tu as affaire à Madame, surtout, laquelle, une fois 
les tâches transmises, te fait confiance et te fout 
la paix.

Le personnel de la maison est correct, le major-
dome, la cuisinière et le jardinier.

On te confie le code d’entrée de la maison afin 
que tu puisses t’y déplacer, entrer et sortir quand 
c’est nécessaire : 9401. 

Après le travail, tu ne t’éternises pas et rentres 
chez toi, dans un modeste deux-pièces sous 
les toits d’un vieil immeuble dans les quartiers 
populaires.

C’est ton rituel pendant six mois et tu es 
heureuse d’avoir une existence réglée. Tu es 
partie, quand tu réfléchis, pour faire ça très 
longtemps et, pour éviter que le charme de la 
routine ne se rompe, tu n’interagis pas avec les 
gens.

Pourtant, il en est un qui te voit rentrer tous 
les soirs, posé à la terrasse d’un bar près de chez 
toi. C’est Giulio, beau gosse, frimeur, bronzé. Tu 
l’as remarqué depuis longtemps et passes ton 
chemin.

Ce soir, cependant, il te siffle et t’invite à boire 
un verre.

Pfff, que fais-tu ? Après tout, pourquoi pas, ça 
te changera un peu (412) ? Ou non, tu rentres à la 
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– Et que vient faire Herbe-Mousse dans cette 
harmonie ?

– On prétend qu’il veut la briser. Être le sep-
tième ou, si on reste à six, en remplacer un mais il 
faudrait qu’il meure.

– Je comprends maintenant. La Louve souhaite 
qu’on règle son cas à l’éditeur avant qu’il aille trop 
loin.

– Peut-être.
– La Louve ou quelqu’un d’autre en arrière-plan, 

un des six. Ou les six. Je suppose que c’est ce 
qu’on appelle la lutte pour le pouvoir.

– Tu réfléchis trop.
– Tu penses à autre chose ?
– Si tu veux mon avis, la Louve se contrefout de 

l’harmonie à Lachaude. Je pense qu’elle en veut 
après l’éditeur pour d’autres raisons. Cet homme 
baigne dans d’autres eaux.

– C’est-à-dire ?
– La franc-maçonnerie. Mais pas seulement. 

Quelque-chose de plus souterrain. 
– Tu sais des choses.
– Qu’il ne faut pas savoir.
– Comme ?
– Tu parlais du chiffre sept. Ce serait plutôt dix.
– Dix. L’action.
– Tu t’y connais en symbolique.
– On a vu ça à l’école.
– Dix, c’est aussi l’incertitude.
– L’éphémère. Si je supprime un des dix, on re-

vient à neuf. L’harmonie, le spirituel.
– Sauf si d’autres doivent tomber, jusqu’à zéro.
– Tu as d’autres mandats de ce genre ?
– Pas encore mais je sens que ça bouge. Que ce 

n’est que le début.
Tu es prise de vertige. Ce que t’a dit Bingo 

ouvre des perspectives stimulantes et inquié-
tantes. Apparemment, tu pourrais être le rouage 
d’un jeu politique et cosmique.

Ça t’effraie ? Nous ne te jugerons pas et tu peux 
renoncer à tenter d’assassiner l’éditeur Herbe-
Mousse au 377.

Ou pas, au 1399.

Tu lui expliques tes errances rythmées dans la 
disco du Loch et comment diable tu l’as eue.

– Ainsi, la Louve veut tuer William-Christophe 
Herbe-Molle, dis-tu.

– Wilhelm-Christobald Herbe-Mousse.
– Pourquoi veut-elle le tuer ?
– Qui te dit que c’est elle, la commanditaire ?
– Cet Herbe-Mousse, ça doit être un gros 

poisson.
– Ça, tu peux le dire.
– C’est qui ?
Ce ne sont pas tes oignons, a priori. Une 

tueuse à gages ne pose pas de question, exécute. 
Pourtant Bingo te raconte, prélude, qui sait ?, à 
une alliance aux dimensions insoupçonnées :

– Exotériquement, c’est l’homme le plus riche 
de Lachaude. Il est éditeur. En d’autres temps, 
le pétrole rapportait plus d’argent que les idées, 
eh bien de nos jours, c’est le contraire, peut-être 
parce qu’on n’a pas de pétrole ni une autre ma-
tière première qui vaut, comme des diamants ou 
des cornes de licornes, oh il y a bien du fromage 
à pâte dure et du miel royal, de l’ansermétite aus-
si et des champignons rares mais ici, à Lachaude, 
c’est l’édition qui a rendu un homme le plus riche 
du monde. Des livres plus que des idées parce 
que, entre nous, ils ne sont pas tous bons. Enfin, 
on soupçonne Herbe-Mousse de s’être enrichi par 
d’autres biais, ésotériquement.

– C’est-à-dire ? demandes-tu piquée.
– Tu sais comment va le monde. C’est le pouvoir 

qui fait les hommes et les pyramides. L’économie 
et la politique, la religion aussi, se concentrent 
pour en mener certains au sommet. Et donc, au 
cas où tu l’ignores et ça semble être le cas, six 
personnes règnent sur Lachaude : le Président, les 
Mécènes, Lever, Huguonnat et Crettenand. Les 
Mécènes sont deux s’il t’a pris l’envie de comp-
ter jusqu’à six. 

– Six… Symboliquement, sept c’est mieux.
– Six c’est l’harmonie, la beauté, la perfec-

tion. Les citoyens de Lachaude y croient et s’en 
contentent.
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plantés, enracinés et sont devenus des arbres. On 
appelle ces hommes et ces femmes des zom-
bies. C’est devenu une attraction depuis quelque 
temps. Des touristes se baladent parmi les zom-
bies et, fascinés, prennent des photos, émou-
vantes, de ces arbres qui ont été des Gérimontais. 
On ne sait pas la cause du phénomène. Des lé-
gendes et des élucubrations naissent, dont les dé-
tails se peignent sur une couche de morale et de 
religieux.

C’est sans guide que tu veux voir.
Une heure de marche plus tard, tu contemples 

les zombies, il y en a plus d’une centaine. Certains, 
les plus vieux, ne se distinguent presque plus 
d’arbres authentiques, seuls des restes de vête-
ments attestent de leur état antérieur. Les plus 
jeunes, au contraire, sont encore tellement hu-
mains ! Tu t’approches d’une jeune et jolie fille ; 
des ronces grimpent le long de ses jambes, une 
tige sort de l’oreille droite, le visage semble être 
verni, la peau commence de sillonner comme 
l’écorce, les yeux n’ont plus d’expression, res-
semblent à des boutons mais donnent le senti-
ment de voir. Tu sais que le zombie te sent. Tu 
frissonnes, malaise, et tu veux reculer.

Mais le regard du zombie te retient, t’hypno-
tise. Tu te sens étrangement bien. Que veux-tu 
faire ? Rester encore un peu (148) ou descendre 
en plaine à l’auberge de Gérimont au 1316.

663

Tu fais un pas de côté mais ce n’est pas suffi-
sant. La machette te fend en deux comme un vul-
gaire melon.

664

Brother Abdil est un mulâtre de taille moyenne, 
bien bâti, l’air sûr de lui.

Dans la chambre 112, il glousse en te voyant :
– Alors c’est ça que je dois déboucher ?! Non 

mais Rosette se fout de moi.

661

Dans ses fantasmes, l’édile Huguonnat te de-
mande de venir avec une cagoule pointue. Son 
truc à lui, c’est qu’on lance des fléchettes sur la 
peau de ses fesses en lisant des passages du Livre 
de Mormon. 

Tant qu’il paie…
Quand la séance est terminée, l’édile se montre 

aimable et veut savoir ce que tu fais dans la vie. Tu 
retraces brièvement ton parcours. Il te trouve in-
telligente et pense que, avec la conscience sociale 
dont tu fais preuve, tu devrais te reconvertir dans 
le journalisme. Il a des relations dans toutes les ré-
dactions de la ville. Si tu veux, il peut te trouver un 
poste de stagiaire dans un journal.

Pourquoi pas ? Ça te fera une nouvelle expé-
rience et tu t’es habituée aux accidents de la vie. 
Si tu veux commencer de travailler comme jour-
naliste, tu peux te rendre au 1310. 

Tu peux aussi gentiment décliner et continuer 
de tapiner dans les quartiers populaires, où tu te 
sens bien, au 169.

662

Trois heures sur un chemin raide, dans une fo-
rêt pluviale avant d’en sortir, au pied d’un som-
met qui surplombera le monde quand tu y seras : 
c’est époustouflant ! Le Fjord du Rhône s’étend 
devant toi. De l’autre côté, des montagnes ma-
jestueuses dont les fameuses Dents-du-Midi. En 
plissant les yeux, tu devines quelques bateaux qui 
vont et viennent.

De l’autre côté, il y a un village à l’étrange ré-
putation. C’est Bretayes, où les anciens du pays fi-
nissent leur vie. Tu descends et traverses Bretayes. 
Les vieux te regardent et font un signe de la tête. 
Ils sont timides mais braves. Au bout du village, 
un panneau indique « Lac Noir ». Tu sais, car tu 
l’as lu dans un guide, qu’un phénomène naturel 
et fantastique à la fois fait la réputation de cet en-
droit. Des hommes et des femmes s’y sont arrêtés, 
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soit, sur la première porte « Araki », sur la seconde 
« Mishima », sur la troisième « Domino High ».

Vas-tu, chatte curieuse, ouvrir une de ces 
portes ? Si oui, sera-ce la porte « Araki » (672), 
« Mishima » (337) ou « Domino High » (536) ?

Tu peux aussi continuer dans le couloir, dans ce 
cas, enfonce-toi au 902.

666

Tu fais bien. Il n’attend que ça, que tu l’attaques 
pour que son piège à loup, en guise de bouclier, 
se referme sur la batte et la brise.

Ton adversaire tourne autour de toi et se fa-
tigue. Usé, il attaque et lance son piège. Tu feintes 
facilement. L’autre est projeté en avant par son 
coup dans le vide, tu lui tends un croche-patte et 
il termine la gueule la première dans le piège.

Tu entends un sinistre crak. Tu préfères ne pas 
voir.

Tu t’es débarrassé des quatre hommes. Tu 
montes au quatrième étage de l’entrepôt, em-
portes une caisse d’absinthe et rejoins la Gaule 
au 372.

667

Les manchettes de Capitale sont aux quatre 
coins de la ville : « LA FIN DU GRAND CONSEIL ? »

Tu aurais dû écouter le commissaire Huguonnat. 
Tu as été naïve, idéaliste, de penser que tu pou-
vais comme ça, si rapidement, tout faire s’écrou-
ler. Pour Huguonnat, ça va être vite réglé : une 
conférence de presse durant laquelle il nie tout au 
nom de lui-même et de ses collègues à l’exécutif 
de Lachaude puis un déménagement malheureux 
où le câble qui tient un piano en suspension cède, 
le piano tombe du sixième étage d’un immeuble 
et atterrit sur ta personne : un « accident » déplo-
rable, toi, une journaliste si prometteuse. 

Tu auras droit à un deuxième passage dans 
Capitale, à la page des avis mortuaires.

A un niveau strictement romantique, tu as rêvé 
mieux. Si c’est ce muffle qui doit soi-disant te dé-
puceler, il faudra rapidement oublier et espérer 
bâtir les fondements d’une sexualité épanouie sur 
d’autres ciments.

– Enfin, fait Brother Abdil en se désaquant, 
quand faut y aller, faut y aller. Mais je ne vais pas 
me donner de la peine, ça sera rapide.

De fait, l’homme est un vantard, il pérore et 
veut faire passer son empressement sur ton dos 
mais il est précoce et quand il voit ton dos, nu, 
et ton cul, rond, il est déjà à deux doigts de se 
répandre. 

Tu te penches en avant et pries pour que tout 
se passe vite et tu es exaucée : Brother Abdil t’en-
file à peine, glisse ses mains vers te seins et donne 
deux coups, pas un de plus.

– Aaaaah ! éjacule-t-il.
Au moins, tu n’auras pas eu mal, ça n’aura pas 

été traumatisant. Tu te retournes et vois ton coup 
pathétique qui remonte ses pantalons, la verge 
bavante. Il est essoufflé. Tu prends conscience 
qu’il a véritablement pris son pied et de la rela-
tivité des sensations. Il te laisse, sans un dernier 
regard et murmure une phrase incompréhensible 
et honteuse.

Peu après, Rosette te rejoint.
– Ç’a été ? demande-t-elle.
– Euh, ne sais-tu pas quoi dire.
– Suis-moi maintenant.
Au 1461. 

665

Tu te laisses aller dans le sombre couloir, lequel 
pique à nonante degrés à droite au bout d’une 
vingtaine de pas, puis descends une cinquantaine 
de marches. Au pied des escaliers, face à toi, le 
couloir s’enfonce sans fin et des torches, trois, le 
ponctue, qui brûlent à côté d’autant de portes 
qui donnent sur, sûrement, des chambres inter-
dites. Tu avances, excitée, et lis les panneaux qui 
indiquent ce qu’on trouverait dans les chambres 
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670

– Hé, comme on se retrouve, Blanche-Neige ! ri-
gole Bingo. Je vois que tu as fait du chemin depuis 
ta pipe en carton.

Tu es plus rouge que blanche, de honte et de 
colère. L’épisode du bordel est encore vif dans ton 
esprit.

– Je vois que tu bosses pour Rock Ligué, conti-
nue-t-il. La grande âme, toujours prêt à sauver le 
monde et les petits poussins comme toi. Enfin, 
c’est son problème. Il est là ?

Tu comprends que le garagiste pour qui tu tra-
vailles depuis quelques semaines, et qui parle peu, 
s’appelle Rock Ligué. Tu réponds à Bingo qu’il 
s’est absenté.

Le maquereau s’approche de toi et tu te figes. 
Du pouce et de l’index, il te pince le menton et re-
dresse ta tête.

– Dommage, dit-il, une si belle bouche. Enfin, 
c’est surtout à Rosette que tu manques. C’est fou 
comme tu l’as marquée. Bref, je dois y aller. Tu di-
ras à Rock qu’il y a un bruit bizarre dans le mo-
teur de ma Chev et qu’il doit régler ça. Je repasse 
en fin d’après-midi. Tiens, je te laisse les clefs de 
la bagnole.

Et sur ce, il s’éloigne en sifflant.
Sur ta gauche, tu aperçois une clef à molette. Tu 

aurais bien envie de la prendre et d’assommer ce 
prétentieux pour lui donner une leçon ; ou peut-
être pour effacer la honte qui t’habite et qu’il est 
parvenu à faire mousser. Si tu veux l’assommer, 
par derrière il va de soi, il ne faut pas prendre de 
risque, il ne mérite pas un assaut honorable, fais-
le au 1083.

Si tu préfères ne plus y penser et retourner à tes 
triviales et confortables occupations au garage, va 
balayer l’atelier au 227.

Tu peux aussi regarder la Chevrolet de Bingo de 
plus près au 316.

668

Les sauvages t’attrapent, donc. Coup derrière 
la nuque. Noir. Mort. Soulagement, tu n’en pou-
vais plus.

669

– Pfff, c’te blague, dit le rédacteur en chef. Ne 
nous fais pas perdre notre temps. Je continue. On 
sait tous que Jeanneret est un franc-maçon qui 
compte, et on sait tout aussi que les francs-macs 
sont frustrés parce qu’ils n’ont pas accès au pou-
voir à Lachaude. D’après mes informations Chez 
Pénélope, Jeanneret et Lever ne se sont pas ren-
contrés là-bas pour comparer leurs exploits 
sexuels. Ils auraient passé des heures à discuter, 
les deux, dans une salle secrète.

– Sacré secret !
– C’est notre levier, sans mauvais jeu de mot. 

Si on coince Lever là-dessus, on crée la faille. 
Que se sont-ils racontés ? Est-ce que Lever pré-
pare un putsch avec les francs-maçons ? Ces der-
niers complotent-ils déjà, en sous-main, avec le 
gouvernement ?

– Donc, si on suit bien, on coince Lever, on lui 
dit ce qu’on sait, on le fait chanter, quoi.

– Exactement ! On sait tous qu’en tant que 
Ministre des finances, il est en charge du détour-
nement des deniers publics, sans compter le tra-
fic qu’il fait quand il part au Pays des sachets de 
sucre.

– L’idéal serait de coincer Jeanneret aussi.
– Certes mais depuis qu’on lui a crevé un œil, 

on le voit deux fois moins et nul ne sait où il se 
cache.

– Parfait, qui s’y colle pour aller harceler Lever ?
Va savoir pourquoi, c’est vers toi, journaliste 

prometteuse, que les regards se tournent. Pas peu 
fière, tu prends ton imper et clames :

– Ne vous faites pas de soucis, je m’occupe de 
l’affaire Lever.

Au 1420.
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Si les photos te dérangent, tu peux quitter la 
chambre et, carrément, les lieux ; tu n’es pas à 
l’aise et, si tu n’y es pas encore allée, tu peux te 
déplacer du côté de la discothèque (1272) ou du 
garage (14) (si tu es déjà allée au garage et à la 
disco, va au 450).

Si, au contraire, les photos d’Araki t’intéressent, 
tu peux prendre le temps d’admirer les photos ex-
posées au 803.

673

Tu peux aller au nord (539), à l’est (116), au sud 
(757) ou à l’ouest (552).

674

Au milieu des plus profondes nuits, la lumière 
n’abandonne jamais entièrement ses droits ! Elle 
est diffuse, elle est subtile ; mais, si peu qu’il en 
reste, la rétine de l’œil finit par la percevoir ! Ici, 
rien. L’ombre absolue fait de toi un aveugle dans 
toute l’acception du mot. Alors ta tête se perd. 
Tu te relèves, les bras en avant, essayant les tâ-
tonnements les plus douloureux ; tu te prends à 
fuir, précipitant tes pas au hasard dans cet inex-
tricable labyrinthe, descendant toujours, courant 

671

Ta réponse paraît satisfaire le public et l’oppo-
sant est bien embêté : il aurait aimé dire la même 
chose. Alors il contre-attaque :

– Et on fait quoi avec les élèves dont il appa-
raît qu’ils sont mentalement atteints ? On nous si-
gnale la présence de dyslexiques dans certaines 
classes ?

Tu réponds :
– Si c’est avéré, il faut les exclure de l’école et 

les enfermer dans des asiles où on les oubliera 
(1337).

– Oui, enfin, il ne faut pas exagérer, on ne peut 
tout de même pas les empêcher d’aller à l’école 
(559).

672

La chambre « Araki » est consacrée à une expo-
sition. Des photos sont accrochées au mur, aux-
quelles tu jettes un œil :
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676

Tu remplaces le jeune politicien démissionnaire 
et le débat reprend.

Le journaliste recadre les choses :
– Nous avons le temps d’aborder deux sujets 

sur les trois que je propose maintenant : l’éco-
nomie (1192), les étrangers (692) ou l’éducation 
(1293).

677

Ton prof de Philosophie s’étrangle. Tu n’as donc 
rien écouté à l’école ?

Hume aurait pu lire Spinoza puisqu’il est né 
après.

Devant tant de sottise, on te vire de l’Ecole 
de Privations Wengler séance tenante et sans 
certificat. Tu te retrouves dans la rue au 908 (si 
tu échoues alors que c’est la deuxième fois que tu 
passes les examens via Herbe-Mousse, va au 899, 
si c’est via l’édile Crettenand, au 410).

678

Dans les sous-sols immenses du Gasser 
Horseshoe, à la lumière d’une torche que porte 
Herbe-Mousse devant toi, vous arrivez devant 
une porte.

– Mets ce bandeau sur les yeux, ordonne l’édi-
teur, et dis-moi lequel des cinq édiles tu veux voir 
en premier.

Tu couvres tes yeux et vous pénétrez dans le la-
byrinthe. Ton boss s’est avancé quand il a promis 
au Président que deux jours seraient assez pour 
trouver le traître. Concrètement, tu ne pourras in-
terroger que deux suspects sur quatre.

Tu peux choisir entre les Mécènes (c’est un 
couple) (533), Huguonnat (401), Lever (696) ou 
Crettenand (1453).

Il est possible que tu aies déjà croisé un ou plu-
sieurs édiles dans le passé ; dans les présentes 
circonstances, ils ne s’en souviendront ou ne te 

à travers la croûte terrestre, comme un habitant 
des failles souterraines, appelant, criant, hurlant, 
bientôt meurtri aux saillies des rocs, tombant et 
te relevant ensanglanté, cherchant à boire ce sang 
qui t’inonde le visage, et attendant toujours que 
quelque muraille imprévue vienne offrir à ta tête 
un obstacle pour s’y briser ! Où te conduit cette 
course insensée ? Tu l’ignoreras toujours. Après 
plusieurs heures, sans doute à bout de forces, tu 
tombes comme une masse inerte le long de la pa-
roi, et tu perds tout sentiment d’existence ! 

Quand tu reviens à la vie, ton visage est mouil-
lé, mais mouillé de larmes. Combien dure cet état 
d’insensibilité, tu ne sais pas le dire. Tu n’as plus 
aucun moyen de te rendre compte du temps. 
Jamais solitude n’a été semblable à la tienne, ja-
mais abandon si complet ! Après ta chute, tu as 
perdu beaucoup de sang. Tu t’es senti inondé ! 
Ah ! Combien tu regrettes de n’être pas mort. Tu 
ne veux plus penser. Tu chasses toute idée et, 
vaincu par la douleur, tu te roules près de la pa-
roi opposée. Déjà tu sens l’évanouissement te re-
prendre, et, avec lui, l’anéantissement suprême, 
quand un bruit violent vient frapper ton oreille. 
Ressemble-t-il au roulement prolongé du ton-
nerre (1029) ou à l’écho de pioches qui fendent 
la roche (1345) ?

675

Malheureusement, la maison est ancienne et le 
tuyau usé. Il cède sous ton poids et tu te retrouves 
au sol.

Ce n’est qu’un étage mais tu es tombée sur le 
cul. Tu t’es fait mal. Ton coccyx est fendu et ça 
prendra des années avant que tu puisses t’asseoir 
sans souffrir.

Tu repars en boitillant et en pestant : tu n’es pas 
faite pour le journalisme d’investigation et tu te 
retrouves à chercher un petit boulot à ta hauteur 
au 1075.
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nous avons bâties dans les alvéoles du monde 
(339). Le remède n’est pas dans la rétraction de 
la pensée (895) mais dans la patience. L’espace 
à disposition est infini (1116), et le langage 
s’oublie. 

682

C’est la porte d’entrée (en l’occurrence, de sor-
tie) principale de la synagogue. De l’intérieur, 
tu peux la déverrouiller. Quelle aubaine ! Te voi-
là dehors, avec les rouleaux de la Torah, que tu 
n’as plus qu’à livrer à Polyphème et Badourd. Ces 
derniers sont épatés. Alors que Badourd va ran-
ger les rouleaux dans un coffre, Polyphème t’an-
nonce que ton initiation à la franc-maçonnerie 
peut continuer. Tu perçois, dans le timbre de sa 
voix, un début de respect.

Mission accomplie. Rends-toi au 538.

683

Les bruits de pas viennent précisément de la 
gauche. Tu te retrouves nez à nez avec le garde 
de sécurité de la synagogue.

Ce dernier brandit sa Maglite pour frapper.
Vas-tu te battre avec le garde (1285) ou fuir 

(1454) ?

684

Il fallait monter. En descendant, tu t’éloignes 
d’une possible issue mais à ce stade du récit, 
nous comprenons que tu sois perdu, comme un 
Allemand dans la forêt pluviale — désorienté.
En descendant, tu t’enfonces vers ta perte, un af-
faiblissement progressif, une extinction, une der-
nière prostration dans l’incompréhension.

685

Sur le pont, tu remarques celui qui semble être 
le capitaine. Tu te diriges vers lui et lui demandes 
où tu es et où il va.

reconnaîtront pas et tu éviteras d’évoquer la 
chose. 

679

– Ce que vous dites est politiquement correct ! 
crie l’opposant. 

La réplique est fatale.
Ton inexpérience te coûte cher. En politique, il 

s’agit de traiter l’adversaire de politiquement cor-
rect, de bien-pensant ou de bisounours en pre-
mier. On se relève difficilement d’un tel uppercut 
oratoire qui n’est même pas un sophisme, juste un 
cactus rhétorique qui cache le désert d’une dia-
lectique inexistante. Mais c’est efficace. Les spec-
tateurs benêts du débat mordent à l’hameçon et 
te trouvent nulle.

Le journaliste-médiateur te prend en pitié et te 
murmure à l’oreille : 

– Essayez le journalisme ! On est moins exposé 
et, parfois, c’est pas si vain.

Tu suis le conseil et vas au 1310.

680

Tu t’approches du lit au centre de la pièce. Dans 
la nuit, tu ne peux que deviner les contours gras 
de son corps, sous les draps. Comment vas-tu 
faire pour tuer ? Tu peux prendre un coussin et 
l’étouffer au 702 ou un bidet en fonte au pied du 
lit et frapper le crâne du dormeur de toutes tes 
forces au 907.

681

L’inconnu dit :
– Il est absurde de croire que le langage en 

tant que tel puisse véhiculer un message. Il n’est 
qu’une série d’exclamations émise par l’humain 
lorsqu’il est surpris. Le langage est l’écho des sons 
qui émanent du brouillard qui borde le chemin 
(653). Nous nous obstinons à résider hors du lan-
gage, à laisser vides les demeures de mots que 
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contre lui. Clément, à sa façon, il ne prend pas 
l’épée à deux mains, que pourtant il mani-
pule fort bien et avec laquelle il t’aurait fendu 
en deux comme une vulgaire bûche. Il prend la 
morgenstern.

C’est à ton tour de choisir l’arme, que prends-tu :
L’épée à deux mains (900).
Le filet (710).
Le lance-pierre (302).

688

Mal maîtrisant tes émotions, tu te rues sur 
Polyphème en criant, Géronimo. 

Polyphème se retourne, te voit venir et a le ré-
flexe de se recroqueviller, protégeant son visage 
et son cou, ce qui lui sauve la vie. Tu parviens uni-
quement à lui érafler la main. Dans la cohue, tu 
n’as pas le temps d’un deuxième coup, le maton 
t’a attrapée, par le cou et par derrière. D’une poi-
gne ferme, il brise ta main qui tenait le couteau 
puis demande à Polyphème ce qu’il doit faire.

Ce dernier se redresse.
– Toi ? fait-il.
Puis :
– Brise-lui le cou.
Il fallait, si tu voulais avoir une chance, sauter 

sur le maton, c’eût été plus malin. Maintenant tu 
es morte.

689

La chauve s’improvise prêtresse et ouvre les 
bras :

– Alleluia ! Tu es des nôtres ! Suis-nous.
Il y a quelque chose de magique en elle. Elle 

a actionné une mécanique qui déplace ton point 
de vue. Tout est relatif jusqu’à ce qu’on se fige 
dans un absolu qui devient bonheur. Ton gourou 
se présente :

– Je m’appelle Flladagime. Je viens d’un lointain 
pays et j’annonce la venue prochaine du nouveau 
Roi ! Les Mennonites nous attendaient et nous 

Le capitaine te toise, bourre une pipe lentement 
avant de l’allumer et de dire…

Quelque chose que tu ne comprends pas. Les 
gens du bateau ne parlent pas ta langue mais un 
borborygme étrange.

Le capitaine te tend une panosse. Tu com-
prends et ne poses pas de question. Nettoyer le 
bateau te paraît moins fou que regarder des cas-
settes-VHS livrées par des singes. Tu prends la 
panosse, repères un saut rempli d’eau et t’en vas 
nettoyer le pont.

Quand le soleil se couche, tu retournes vers 
le capitaine. Il est en train de discuter avec des 
membres de son équipage, toujours dans cet 
idiome étrange et rayé. Le capitaine s’interrompt, 
tous te fixent. Tu fais comprendre que tu voudrais 
rentrer chez toi, à Lachaude.

Le capitaine t’invite plutôt à aller en cabine te 
reposer. On verra demain.

La cabine qui t’est offerte est vétuste, le lit dur 
mais tu es heureuse de pouvoir t’y reposer et, 
deux minutes après tu dors.

Le lendemain, tu sors et ne vois, au large, que 
l’horizon sans fin de la mer. Il y a bien, au loin, ce 
qui a l’apparence d’une île. Devrais-tu te jeter à 
l’eau et nager vers ce bout de terre ? Tu mesures 
tes forces, la distance et… Tu renonces, au 97.

686

Quand Badourd s’aperçoit que tu tiens un cou-
teau, il recule. Puis il rugit et arme son revolver. 

Tu peux prendre la poudre d’escampette au 
1267 ou viser le cœur de la brute puis lancer le 
couteau au 165.

687

– C’est Japhet qui choisit son arme en premier, 
dit Polyphème.

Ben voyons, penses-tu.
Le maton géant ne te porte pas spécialement 

dans son cœur mais tu ne t’es jamais rebiffée 
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de notre cité par Le Loch. Comment faire face à ce 
phénomène ?

Veux-tu répondre à cette question en premier 
(435) ou laisser ton opposant prendre la parole 
(923) ?

693

Il y a une chance sur deux pour que le couteau 
se plante dans le cœur du maton ; ça se passe au 
214 ou au 457.

694

Jakson il est cool, y t’veut pas d’mal. Y t’dit t’as 
mangé un truc ? Et y t’mène chez un pote. L’pote y 
fait griller des saucisses… Mmmh… La bonne odeur 
des saucisses… L’pote y dit qu’y lui semb’qu’y t’a 
d’jà vue. C’est possib’ ? Tu le d’mandes son nom 
et y dit son nom et y t’semb’ qu’ça t’dis queque 
chose. C’est possib’ ? Ça t’dit queque chose c’nom, 
Rock (77) ou Blues (506) ou Funkey (1307) ? 

695

Le traducteur a un rictus avant de planter son 
couteau dans ton cœur, sans prévenir.

Ça ne fait pas mal mais tu aurais aimé 
comprendre pourquoi tu viens de mourir.

696

Dans le noir, tu tournes en rond pendant un 
long moment jusqu’à ce que ton guide paraisse 
perdu et émette un borborygme en latin, quelque 
chose comme, Cat cat cat est, puis il repart. Vous 
tournez deux fois à gauche et vous arrêtez.

– Nous y sommes, dit l’éditeur qui ôte le ban-
deau qui te couvrait les yeux. La porte de Lever. A 
toi de jouer.

Une heure plus tard, tu as ligoté l’édile et, 
comme demandé, lui as arraché une dent pour 
qu’il crache le morceau.

allons les guider. Bientôt, le soleil se lèvera sur 
une armée de Dieu qui rasera Babylone. Les murs 
de cette cité maléfique céderont et nous tuerons 
les sodomites et les voleurs. Et toi, qui a connu le 
cœur du Mal, je t’ai convertie afin que tu nous ac-
compagnes et nous aides et tu rentreras dans la 
légende des siècles à venir. Ton nom, désormais, 
est Sephora et tu auras mille hommes sous tes 
ordres, que tu mèneras dans les rues tortueuses 
de la ville pour y égorger les créatures souillées.

Si tu as croisé Jebediah, tu as une meilleure idée 
que, bêtement, mener mille hommes, pour que les 
Mennonites saignent Lachaude. Rends-toi à l’en-
droit que Jebediah t’a indiqué.

Sinon, tu es littéralement ensorcelée et entre-
vois un nouveau destin, moins tortueux que les 
rues de Lachaude (qui sont en réalité droites mais 
c’est une image), large, lumineux et numineux. 

Mais ça, c’est une autre histoire.

690

Krak ! fait la clef à molette quand elle percute 
ton crâne à l’intérieur duquel l’électricité trans-
met, à la vitesse de la lumière, dans les circonvolu-
tions de ta cervelle, l’information suivante, Idiote, 
tu vas cr…

691

C’est correct, ça veut dire « Les eaux sont telles 
que le sol qu’elles traversent » et ça te fait une 
belle jambe, en tout cas une jambe qui a paré le 
coup de sabre de Polyphème, qui enchaîne :

– Sed vitate viros cultum formamque 
professors !

C’est d’Ovide (752) ou de Cicéron (322) ?

692

Le journaliste pose la question :
– Ces dernières années, de plus en plus de mi-

grants illégaux parviennent à passer les enceintes 
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La question est tellement incongrue que tu ris.
Ça paraît la rassurer, elle baisse son pistolet.
Tu lui expliques ce qui s’est passé.
Elle te sert un verre de whiskey. 
– Ça ne m’étonne pas, dit-elle, c’est comme ça à 

Fusion. Et quand je vois une innocente comme toi 
débarquer, ça me fait de la peine. Dis, tu vas ren-
trer chez toi ? C’est trop dangereux ici. 

Le whiskey te calme. En vérité, tu as étrange-
ment envie de dormir. Ton hôtesse te ressert un 
verre. Tu remarques que son pistolet n’est jamais 
loin de sa main droite. C’est… Décidément, c’est 
pas normal que tu commences de voir les choses 
tourner. Tu… Tu te demandes si elle n’a pas mis 
quelque chose dans le whiskey…

C’est elle qui est dangereuse, éventuellement…
Elle se lève et te dit… Quoi ? Qu’elle va chercher 

un truc dans sa chambre…
Et si tu te cassais de l’appart avant que… 1329…
Ou bien t’es juste parano… Reste encore un 

peu… Tu pourrais dormir un coup… Une petite 
sieste… Rrrr... 966…

698

La chauve dit aux Mennonites :
– Vous voyez ?
Puis à toi :
– Doit-on tuer pour un monde plus juste ?
C’est un dilemme moral : oui (689) ou non 

(1364).

699

Est-ce que tu pues ? Si oui, va au 117.
Tu peux aller au nord (839) ou à l’est (444).

700

– C’est faux, dit le rabbin. Tes connaissances ju-
daïques doivent être à peu près semblables aux 
miennes en pétanque. Redonne-moi les rouleaux 
et file.

Lever pleurniche :
– Pitié ! Ce n’est pas moi ! C’est Crettenand le 

traître, le mou ! Il se prend pour un justicier mais, 
a contrario, c’est lui qui est injuste. C’est le mou-
ton dans la meute ! Bou hou hou !

C’est tout ce que tu parviens à tirer de 
cette grosse flaque. Tu le laisses et retrouves 
Herbe-Mousse.

– Alors ? dit-il.
Si tu n’as pas mené deux interrogatoires, tu 

peux aller voir Les Mécènes (533), Huguonnat 
(401) ou Crettenand (1453).

Si, avec Lever, tu as mené ton second in-
terrogatoire, vous devez retourner au Gasser 
Horseshoe. 

Une fois dans le bureau, ton boss prend le 
téléphone :

– J’appelle le Président et lui dis qui est le 
traître.

Auparavant, évidemment, tu lui souffles la 
bonne réponse, espères-tu, au 777.

697

Pas réfléchir courir vite menace peur derrière 
toi à droite maison porte ouverte ? Si pas défoncer 
courir ouvrir porte porte ouverte cris peur courir 
courir escalier monter quatre à quatre marches un 
étage deux étages trois étages une porte ouvrir 
appartement fermer porte —

Silence.
Souffle.
Le tien.
Tu respires, reprends, lentement, tes sens.
Tu as échappé au fou. Tu as bien réagi.
Une femme.
Elle te regarde.
– Que faites-vous ici ?
Dit-elle. 
Tu ne sais pas quoi dire. 
Comment expliquer ?
Elle tient un pistolet.
– T’es flic ? dit-elle.
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704

– Polyphème ! interpelles-tu le borgne.
– Oui, dit Polyphème. Comme on se retrouve. Tu 

en as fait du chemin depuis ton initiation avortée 
à la franc-maçonnerie. Je dois dire que Badourd 
n’avait pas tort quand il a vu en toi quelqu’un de 
spécial.

Polyphème réfléchit et dit :
– Ça te dirait de reprendre là où on s’était 

arrêté ?
Si l’envie de gravir les échelons de la franc-ma-

çonnerie de Lachaude se manifeste, tu peux suivre 
Polyphème au 1385.

Si tu veux passer à autre chose, tu quittes Le 
Loch et reviens à Lachaude au 450.

705

Ta question la sort de sa stupeur. Elle se ren-
ferme. Ce n’était pas la bonne question ; elle se 
lève soudainement et te souhaite bon vent.

Deux hommes apparaissent et t’accompagnent 
fermement vers la sortie. 

C’est un peu rude mais c’est comme ça. 
Maintenant, vas-tu aller au bordel (987), au ga-

rage (14) ou au 450 si tu as déjà été au bordel et 
au garage ?

706

– Alors, dit Herbe-Mousse, c’est elle, l’exé-
cutrice de vos basses œuvres ? 

– Oui oui ! dit Né Hubert. Elle est terrible. Froide 
comme un serpent.

– Féroce comme un tigre, dit René Hubert.
– Agile comme un singe.
– Furtive comme une fouine.
– Ivoirine comme un cygne.
– Fuligineuse comme un cygne noir.
– Roborative comme…
– Ça va, ça va, coupe l’éditeur. Laissez-moi 

lui parler (se tournant vers toi), tu as une sacrée 

Vexée, tu rends les rouleaux et quittes la 
synagogue.

D’un côté, c’est juste, c’est là que les rouleaux 
doivent être. Néanmoins Polyphème et Badourd 
se montrent impitoyables. Tu as échoué et, par 
conséquent, tu es virée de l’école. Va vivre d’autres 
réalités au 908.

701

Vous passez une merveilleuse après-midi à la 
piscine. Corinne batifole dans l’eau et ça vous fait 
rire, Jean-Pierre et toi. 

Pour l’anniversaire de votre fille, vous consen-
tez à lui offrir sa première glace. A la fraise (1159) 
ou à la vanille (20) ?

702

Badourd sort des limbes dès que tu appliques 
un coussin sur sa grosse tête. Il est trop vigoureux 
pour que tu puisses maintenir ton arme molle effi-
cacement. A cheval de tout ton poids sur le diacre, 
le rodéo te projette rapidement hors du lit. 

Badourd allume la lampe de chevet et te voit :
– Toi ?! Ici ?! dit-il. Tu voulais m’étouffer ? Soit.
Sur ce, il se lève et court, non pas pour appe-

ler à l’aide mais vers l’armoire de la chambre d’où 
il sort deux épées. Le diacre est taquin et sportif.

– Avec ça, ce sera plus digne, dit-il en t’en lan-
çant une. En garde !

Au Loch, as-tu vécu quelques temps sur les toits 
de la ville en aventurière ? Si c’est le cas, va au 
1330, si non, va au 924.

703

Tu sors le Derringer qui était jusque là bien au 
chaud entre tes seins et tires entre les deux yeux 
de la journaliste, qui s’effondre.

Va voir si tu y es au 996.
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Jean-Pierre pourrait t’en apporter.
Au terme de la soirée, tu t’enhardis ; tandis qu’il 

se penche en avant pour faire la bise, tu l’em-
brasses sur la bouche et t’en vas, le laissant tout 
chamboulé, non sans ajouter que tu remettrais ça, 
volontiers, le lendemain.

Quelque temps plus tard, tu épouses 
Jean-Pierre. 

Tu ne t’es pas trompée sur son compte. Jean-
Pierre est stable, gentil, prévoyant, bienveillant, 
prévisible. Il part au travail à six heures trente, re-
vient à dix-huit heures et va au lit à vingt-deux 
heures.

Il gagne assez d’argent pour que, depuis six 
mois, tu n’aies plus besoin de travailler et donc, 
désormais, depuis six mois, tu restes dans votre 
appartement, à t’en occuper.

Il est dix-huit heures et Jean-Pierre va bientôt 
rentrer. Que lui as-tu préparé pour le souper ?

Un émincé vigneronne (749) ?
Du boutefas et de la laitue (1178) ?
Des pâtes au saumon (1195) ?

708

Tu as bien répondu à une question sur trois. Le 
professeur n’est pas satisfait et aimerait te donner 
plein de baffes pour que tu apprennes.

As-tu lu l’extrait d’un livre dans une biblio-
thèque à l’école ? Si oui, va au 265. Si non au 1249.

709

Lancer réussi ! On ne peut mieux ! Le filet se dé-
ploie et se dépose sur Japhet, lequel réagit, s’em-
mêle les pinceaux, rugit, tourne sur lui-même, 
jure ; à chaque geste, le filet étreint sa proie, telle 
une pieuvre. Japhet, désespéré, tente d’employer 
son épée afin de trancher les mailles mais il tré-
buche. Au ralenti, tu devines ce qui va se passer, 
se passe, le maton tombe en avant, les bras croi-
sés, impuissants, le fil de l’épée à la diagonale, au 
niveau du cou.

réputation, il faut le dire. Dans le milieu, tu gravis 
les échelons à grande vitesse et donc tu m’inté-
resses. Souhaiterais-tu travailler pour moi ?

Tu souhaites.
– Alors, reprend Herbe-Mousse, un petit exa-

men d’entrée. On m’a dit qu’avant d’être sous 
les ordres des frères Hubert, tu as secondé la 
Matrone.

– C’est exact, dis-tu.
– La Matrone, je la respecte mais elle se fait 

vieille et devient une, comment dire, petite 
épine dans le pied. J’aimerais que tu nous en 
débarrasses.

– Vous voulez dire, physiquement ?
– Oui. Enfin, comme tu veux, tu te débrouilles, 

tant qu’on n’entend plus parler d’elle. 
Tu as encore de l’affection pour la Matrone 

mais c’est de ta carrière qu’il s’agit et il faut savoir 
sacrifier. Choisir, c’est sacrifier.

Que choisis-tu au terme de ton tiraillement :
– C’est d’accord. Je m’occupe de la Matrone 

cette nuit (405).
– Je suis désolée mais j’ai trop d’affection pour 

m’en prendre à la Matrone (43).
– Ne serait-il pas plus simple et stratégique-

ment malin si je vous débarrassais des frères 
Hubert au lieu de la Matrone (494) ? 

707

Jean-Pierre est ravi. Vendredi soir, tu demandes 
à Marius une soirée de libre. Jean-Pierre t’a don-
né rendez-vous dans un restaurant. Tu es tendue 
mais lui ne l’est pas moins. Au début, il balbutie et 
c’est toi qui le décoinces. Timide, il t’en dit un peu 
plus sur lui, ses passions sont la lecture et les ba-
lades dans la nature.

Tu le trouves chou. C’est vraiment une bonne 
personne. Oh, évidemment, ce n’est pas le coup 
de foudre mais bon, l’amour avec un grand R 
comme romantique, tu doutes. Ce n’est pas que 
tu es vieille, loin de là mais mine de rien tu te dis 
que tu as besoin de stabilité et tu penses que 
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Quel sera la vertu de ton lancer ? On te laisse 
choisir pour connaître ton destin, aléatoire pour le 
coup, il faut bien le dire : 901, 300, 1011 ou 523.

711

Tu prends le chocolat, le croques et peines à 
déglutir, dans l’attente du jugement.

Le traducteur jubile :
– C’est la mort !
Et merde, penses-tu. Tu te tournes vers les 

Schkrops et aperçois, dans leurs mains, des 
pierres, qu’ils lancent dès que le traducteur lève 
les bras en l’air.

Tu péris lapidée et ça fait mal.

712

– Je suis désolée, dis-tu, mais je ne peux pas, 
moralement comme vous dites, adhérer à votre 
gestion des affaires. Je démissionne.

Tu pourrais craindre pour ta vie. Après tout, 
rien ne t’empêche d’aller tout raconter à la po-
lice. Malheusement, ou heureusement pour ta vie, 
tu as vu que parmi les rouages arrosés, les res-
ponsables de l’ordre public sont au premier rang. 
Lever le sait et te laisse partir. Tu es microsco-
pique, il t’a déjà oubliée.

N’empêche, si la police ne peut rien faire, peut-
être peux-tu remuer les choses par le biais des 
médias, tu sais, le fameux quatrième pouvoir ? 
C’est pour ça que tu décides de te lancer dans le 
journalisme au 1310.

713

Le gros chauve est très sympa. Il s’appelle 
Alphonse et il adore la musique, pas pour danser, 
parce qu’il ne sait pas, mais pour écouter. Il ne va 
pas en boîte pour draguer, il est trop timide.

Tu lui expliques ta situation, que toi, danser, ça 
te dit, à la limite, que tu veux bien qu’il te drague 
mais que tu n’as pas d’argent pour t’offrir l’entrée.

Badourd et l’homme gros également assistent 
à l’inéluctable : dans sa chute, Japhet se tranche 
la gorge.

Tu as gagné. Ton adversaire est mort. Rends-
toi au 1419.

710

Sans perdre de temps, Japhet fait tourner sa 
morgenstern, te fonce dessus et frappe !

Dans le vide heureusement, tu as eu le temps 
de reculer puis virer à droite, la morgenstern fra-
casse une dalle et des gerbes de pierraille s’épar-
pillent dans toutes les directions, un peu de pous-
sière aussi.

Tu contournes Japhet. Un moment, il t’offre 
son dos mais ça te paraît risqué de lancer le fi-
let (tu n’as droit qu’à un seul essai). Pourtant ton 
adversaire est vulnérable mais tu hésites et c’est 
déjà trop tard, il te fait face à nouveau. Il se lance 
à l’attaque, visiblement pressé d’en finir. De fait, 
il est assez lent pour que tu l’esquives une nou-
velle fois ; cependant tu n’oses t’approcher de lui, 
comme un boxeur qui craint les jabs, demeures 
à distance. Il continue d’avancer comme un ours. 

– Vas-y ! hurle-t-il après son cinquième assaut, 
arrête de te cacher ! 

Il paraît s’essouffler mais toi aussi, à force de 
danser, tu te fatigues.

Au bout de dix bonnes minutes, tu te dis qu’il 
faut faire quelque chose, ça peut durer des heures 
et tu risques de perdre la lucidité nécessaire pour 
effectuer un lancer de filet correct.

Alors tu décides qu’au prochain coup évité, tout 
de suite après, tu contre-attaqueras.

Japhet, un peu désinvolte, s’étire ; il reprend 
son souffle puis se rue dans ta direction ; tu at-
tends, te projettes de côté tardivement, tu te 
baisses et sens l’étoile du matin souffler derrière 
la nuque ; Japhet, un peu surpris de ne pas te voir 
te débiner, perd l’équilibre et là, tu fais un pas en 
arrière puis, tel un discobole, un tour de trois cent 
soixante degrés au bout duquel tu lances le filet…
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plutôt nocturne. Sous le soleil de midi, ils sont in-
dolents et tu peux te balader en toute sécurité.

Tu souhaites t’éloigner du village et découvres 
une vallée. Au bout de la vallée, un sommet. Tu 
vas voir. Au sommet, une nouvelle vallée. Tu des-
cends et remontes de l’autre côté et continues 
ainsi pendant trois jours.

C’est au creux de la dixième vallée que tu ren-
contres des gens. A Shengnao, une petite ville 
éparpillée, une communauté baba cool t’accueille 
et t’offre un ragout de bouvier bernois, une spé-
cialité locale. 

Les habitants de Shengnao s’occupent de toi et 
t’initient à leur mode de vie pacifique. Quand il 
n’y a pas de bouvier bernois au menu, tu manges 
des kakis et des yogourts avec des céréales. On 
y fait aussi de la fondue au vin rouge mais c’est 
indigeste.

Comme tu te sens bien parmi ces gens, tu peux 
décider de rester et terminer ta vie à Shengnao. 
Ou, dès que tu t’ennuies, remercier tes hôtes et 
les quitter au 1451.

717

Tu suis Fergus Jonson à distance et au moment 
où il entre chez lui, une vieille maison entre une 
voie de chemin de fer et une route, tu le hèles. 
Il se retourne et tu lui expliques que tu es fan de 
ses livres.

C’est la meilleure approche. Flatté, il te fait en-
trer et t’offre une bière. Vous parlez philosophie 
et sens de la vie, tu t’en sors bien, puis tu souffles :

– Je sais que vous éditez chez Herbe-Mousse. 
J’aimerais beaucoup le rencontrer. J’ai un 
manuscrit.

Fergus Jonson te regarde et dit :
– Well, j’ai bien un plan pour te mener à lui.
Tu comprends où il veut en venir et, comme il 

est beau gosse, bien que beaucoup plus âgé, tu 
enlèves ta chemise.

– Eh bien, dit le philosophe, je ne pensais pas à 
ça mais puisque tu es disposée.

Gentleman, Alphonse te donne un billet de cent 
qui, non seulement te paie l’entrée mais aussi de 
quoi boire un verre ou deux. Il ajoute que tu n’as 
pas besoin de le draguer, il est vraiment ici pour 
écouter la musique et rien de plus.

Tu le remercies cent fois avant d’arriver devant 
les deux géants qui filtrent et encaissent. Ils te 
filtrent, te fouillent d’insistante façon, tu trouves, 
ensuite encaissent et te laissent entrer.

Tu peux aller au 1418 écouter du bon son.

714

Les marrons partent avec la marchandise et tu 
comptes les sous. Encore une affaire rondement 
menée.

Contente d’évoluer dans le monde de la nuit, tu 
vas flamber et boire dans des bars des bas quartiers. 

Le lendemain, c’est accompagnée d’une gueule 
de bois que tu vas voir les frères Hubert. 

Ils t’ont convoquée. Un homme est avec 
eux. Le puissant éditeur Wilhelm-Christobald 
Herbe-Mousse.

L’as-tu déjà croisé ? Si c’est le cas, sers-toi une 
eau minérale avec un alka-seltzer et assieds-toi au 
1055. Si c’est la première fois que tu as l’occasion 
de lui parler, va au 706.

715

Le canapé te protège des coups de feu approxi-
matifs de Polyphème. Quand ce dernier a vidé le 
chargeur, il en profite pour filer.

Tu respires. Le métier de journaliste est dange-
reux. Ou alors tu fais la météo.

Tu ne t’éternises pas dans les appartements du 
franc-maçon.

Il faut que tu poursuives ton enquête du côté 
d’Arnold Lever, au 1420.

716

Les Schkrops forment un peuple belliqueux et 
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qu’Epidam a disparu ! Tu ne sais pas depuis com-
bien de temps tu es là… Une inquiétante étran-
geté circule dans ton être… Tu n’as pas peur, tes 
sens se sont aiguisés, comme si tu avais ingéré de 
l’ergot de seigle… Une lucidité nouvelle te saisit et 
tu en jouis… Tu es bien… Tu lis sur les menhirs et 
tout paraît clair, évident… La multiplication laby-
rinthique des récits connaît son dénouement ici ! 
Tu entrevois La signification de la machine… C’est 
cosmique ! Ton cœur s’emballe… C’est trop pour 
lui… Tu t’allonges à côté d’une pierre couchée, tes 
pupilles se dilatent sous la constellation du…

Et la vie organique quitte ton enveloppe, dès 
lors que tu es omnisciente et ne pèses plus rien.

720

Tu peux aller au nord (417) ou à l’est (809).

721

– Comment tu t’appelles, petite ?
Tu réponds que ça n’a pas d’importance, ton 

nom, ton passé, tout ça, c’est du passé.
Une chose que tu as apprise dans les rapports 

sociaux, c’est que si tu ne veux pas causer de toi, 
tu fais causer l’autre.

Le clodo n’est pas inhibé :
– Mon nom, c’est Jérémie. On dirait pas, 

comme ça, mais je suis vieux. J’ai pas toujours été 
à la rue. Note, c’est pas le pire de ma vie, la rue. 
Au moins, j’ai pas de soucis. C’est vrai, tout roule, 
tout coule comme disait ce philosophe grec, com-
ment il s’appelait déjà ? Quoi ? Ça t’étonne que 
je te parle de philosophie ? Mais ma vie de clo-
chard, ma belle, elle est très philosophique. Tu 
sais pourquoi ? Parce que je me mets de côté, je 
contemple le monde. J’aide à le ralentir. Parce que 
le monde, tu sais, il va trop vite. Tu savais ça, pe-
tite ? Non, tu savais pas. En fait, tu sais pas grand-
chose du monde. J’imagine que tu penses que 
tout ça, Lachaude, Le Loch, la mer, c’est normal. 
C’est comme ça depuis toujours. C’est ce qu’on 

C’est vrai qu’il t’aurait fait connaître Herbe-
Mousse sans contrepartie mais puisque tu es 
prête à faire l’amour, il en profite. C’est court mais 
intense. Tu as pris ton pied.

Plus tard dans la soirée, Jonson et toi pénétrez 
l’imposant Gasser Horseshoe. Vous prenez l’ascen-
seur et te voilà au sommet du gratte-ciel.

– C’est derrière cette porte, baby, dit Jonson. Je 
te laisse, il y a un match de basket à la télé.

Tu vas à la porte et frappes. Tu entends de 
l’autre côté :

– Entre !
C’est Herbe-Mousse, le puissant éditeur, un des 

individus les plus puissants de Lachaude, ta cible !
– Fergus m’a appelé pour me dire que tu avais 

un tapuscrit intéressant, dit-il. M’étonnerait qu’il 
l’ai lu mais bon, sait-on jamais.

Tu fermes la porte derrière toi et va au 1359.

718

Jeanneret est-il borgne (638), manchot (454) 
ou en chaise roulante (217) ?

719

Epidam te précède sur un chemin escarpé. Vous 
atteignez une forêt à l’orée de laquelle tu fris-
sonnes. Dans la forêt, la lumière du soleil perce 
à peine. Epidam le paysan est muet, seuls vos pas 
sur les branches mortes craquent, ou plutôt les 
branches. 

Et puis, vous atteignez une clairière.
– Voilà, dit Epidam, c’est ici.
Tu découvres un site mégalithique : dix men-

hirs, certains debout, d’autres couchés. Avec dé-
férence, tu avances. Du bout des doigts, tu ca-
resses une pierre. Tu en contemples les sillons et 
les accidents. Tu fais quelques pas. Ils ne craquent 
plus. Un silence nouveau te remplit la tête, que 
tu tournes vers le ciel, que tu regardes… Il fait 
nuit et c’est parsemé d’étoiles. Tu tentes de lier 
les menhirs aux astres… Tu prends conscience 



472

GÉR IMONT

724

Tu cours vers les deux hommes et essaies de 
les séparer. Ils t’ignorent et s’invectivent. Tu crois 
entendre leur nom, quelque chose comme, Cher 
Locke, et, Morier Arty. Hélas, dans la mêlée, ils 
t’agglomèrent et finissent par déraper près du 
bord. Vous glissez, les trois, et tombez, dans la 
cascade.

Tu as deux secondes pour prendre conscience 
de la mort qui t’attend.

Un.
D... Plouf.

725

Tu regardes ton roi, vous vous mettez d’accord 
et déclarez que vous ménerez une bataille contre 
les Chutes.

Les Chutes sont un peuple nomade. Ils sil-
lonnent, sur leurs montures (ce sont d’excellents 
cavaliers) le Pays des sachets de sucre. En fonction 
des comtés et des moments, ils sont relativement 
bien reçus. On les tolère mais ne se frotte pas trop 
à eux car ils sont, à l’occasion, belliqueux.

Bien qu’itinérants, ils possèdent un territoire 
herbeux, un genre de steppe, qui constitue leur 
épicentre quand ils ne tournent pas en rond ail-
leurs. C’est là que tu te rends, à la tête d’une ar-
mée de deux cents Schkrops. Une semaine plus 
tôt, tu as pris soin d’y envoyer un messager afin 
de déclarer la guerre. 

Lorsque vous arrivez dans la steppe des Chutes, 
tu les vois qui vous attendent, à peu près le même 
nombre de combattants que vous, le cul sur leurs 
chevaux, en désordre.

Un Chute qui paraît être le chef, grand, le visage 
traversé d’une cicatrice, s’avance :

– Franchement, dit-il dans la langue du Pays 
des sachets de sucre que nous traduisons en di-
rect, vous voulez véritablement qu’on se foute 
dessus ? N’y a-t-il pas mieux à faire ? C’est qu’on a 
de la route à tracer, nous.

vous dit à l’école ? T’as été à l’école ? Ils disent que 
y’a rien au-delà des mers, je parie, hein ?

Le cheminement de Jérémie est difficile mais, au 
moins, tu as fumé une cigarette et ça fait du bien. 
Et puis, il ne dit pas que des conneries. De toute 
manière, qu’est-ce que tu as de mieux à faire en 
cet instant ? Alors tu restes, lui taxes une nouvelle 
clope et contemples le monde avec Jérémie :

– L’homme a la mémoire courte. Il croit que les 
instants qu’il traverse sont éternels mais, pfuit, 
tout ça c’est du vent. Alors, pour affronter cette 
contradiction, tu sais ce qu’il fait ? 

Là, tu comprends qu’il est probable que Jérémie 
aime tellement parler qu’il ne va pas s’arrêter de 
sitôt ; c’est le genre d’homme qui saisit toutes les 
opportunités pour asséner science et nature sans 
tenir compte des dispositions du public, l’essen-
tiel est la transmission, pas la réception.

As-tu la patience d’écouter Jérémie (il est as-
sez sympa somme toute) au 354 ou préfères-tu, 
poliment, te lever et aller voir ailleurs si tu y es, 
au 290 ?

722

Le chemin horizontal zigzague pendant des 
heures. Tu te demandes si tu mourras de folie 
avant de mourir de faim.

Tu arrives enfin à une nouvelle séparation, 
identique à la précédente, avec une voie horizon-
tale (1066) et une voie verticale (323).

723

Eh non. Pas de chance (ou de culture antique). 
Ta métamorphose ratée est fatale. Comme un 

cancer, des cellules de ton corps se révoltent et 
se multiplient et tu deviens monstrueuse, enfles 
chaotiquement avant d’exploser comme dans une 
série b de mauvais goût.

Ploutch.
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– Je t’avais dit qu’elle n’avait pas les tripes. On 
fait quoi maintenant ?

Badourd te regarde un instant. Il a l’air de cher-
cher une solution, et puis il abandonne :

– C’est bon, qu’elle retourne en classe, cette pe-
tite conne.

– Vous n’allez pas la laisser filer comme ça ? 
s’exclame le maton.

– Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ? dit 
Polyphème.

– Ben, on la tue, sinon quoi, elle va tout redzi-
péter à ses camarades. Nos secrets.

– Mais non andouille, fais-moi confiance. Si elle 
raconte quoi que ce soit, personne ne la croira, 
c’est tellement gros. On se foutra de sa gueule.

Polyphème t’observe. Il s’approche, clairement 
menaçant :

– Mais, par précaution, si nous apprenons que 
tu as parlé, évoqué ton initiation avortée et même 
si, dans ton sommeil, tu susurres nos noms, alors 
là, oui, nous laissons notre impatient ami s’occu-
per de toi. Tu verras, un accident peut vite arriver 
au Collège de Privations Wengler. Capiche ?

– Capiche, dis-tu.
Et, le lendemain, plus d’une année après t’être 

lancée dans l’initiation franc-maçonnique, tu te 
retrouves sur les bancs de l’école et tu auras du 
retard dans le programme ! Rends-toi au 1008.

728

Bien vu. L’homme au couteau-papillon est le 
plus nerveux des quatre. Il n’a pas anticipé ton 
attaque et projette sa lame au petit bonheur. 
Le couteau-papillon se plante dans la cuisse de 
l’homme à la batte (le plus dangereux) ; ce dernier 
s’agenouille et s’efforce désormais de contenir le 
sang qui sort de sa jambe. Paniqué, l’homme qui 
avait un couteau-papillon part en courant.

Il n’y a plus que l’homme à la chaîne et celui au 
piège à loup. Ils sont sur leurs gardes maintenant.

Lequel des deux est ta prochaine cible ? La 
chaîne (954) ou le piège à loup (201) ?

D’un pfff méprisant, ton roi signifie qu’il n’y a 
pas d’alternative : c’est la tradition, on commence 
un règne schkrop par une bataille.

– Soit, dit le chef chute. En même temps, ça fera 
plaisir à eux.

Vous voyez, à l’horizon au bout de la steppe, 
en spectateurs, quelques figures dont une plus 
grande que les autres.

– Ils viennent du sud, continue le chef. Ils ont 
un trésor et cherchent des mercenaires pour un 
chemin de gloire inégalée, qu’ils disent. Je dis ça 
au cas où il y en a qui survivent. Ils pourront se 
recycler.

Sur ce, il commande à son cheval de faire de-
mi-tour et galope vers ses hommes pour se pré-
parer au combat.

C’est le moment de montrer que tu es fine stra-
gège. Que fais-tu ?

Sans prévenir, tu fais bander les arcs de tes sol-
dats et donne l’ordre d’une première salve au 
1443 ?

Ou bien, tu attends que les Chutes prennent 
l’initiative au 219 ?

726

Le lierre ne supporte pas ton poids et tu tombes 
de trois étages. Par chance, tu ne lâches pas la 
plante et peux freiner la chute.

C’est sans encombre que tu atterris au sol, si-
non quelques griffures dans le dos.

Tu repars en boitillant et en pestant : tu n’es pas 
faite pour le journalisme d’investigation et tu te 
retrouves à chercher un petit boulot à ta hauteur 
(le rez-de-chaussée) au 1075.

727

– Je vous prie de m’excuser, expliques-tu aux 
trois bonhommes, mais je crois qu’on va arrêter 
les frais. Je laisse tomber. 

Polyphème soupire et se tourne vers 
Badourd :
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travers ; même à deux pas, tu n’es pas certaine de 
viser juste et le renard doit anticiper la manœuvre. 

Nonobstant tout ça, il faut te décider. Vas-tu ti-
rer sur Rock Ligué au 998, sur Bingo au 296, ou 
alors, tu laisses tomber, mords le canon et brûles 
ta cervelle, comme ça on en parle plus, au 581 ?

730

Par miracle, ou parce que le maton n’était pas 
encore bien réveillé, tu parviens à t’enfuir. En re-
vanche, la vengeance, tu oublies.

Plus tard dans la nuit, frustrée, tu réalises que 
deux destins seulement s’offrent à toi désormais : 
mener une vie pépère au 551 ou vivre une vie 
aventureuse dans les rues lachaudasses au 935.

731

Tu fais deux pas et enjambes allègrement la 
barrière pour atterrir cinq mètres plus bas, sur les 
marches d’un escalier. Malheureusement, ta che-
ville gauche se tord à la réception. Tu pousses un 
cri et les pas se précipitent dans ta direction.

Une lumière aveuglante t’empêche de le voir 
mais tu devines qu’il s’agit du garde de sécuri-
té de la synagogue. Il te reconnaît, il t’a déjà vue 
dans le préau de l’Ecole Wengler pendant les ré-
créations. Il t’empoigne, appelle la police qui te 
livre, boîtante, dans le bureau du diacre Badourd…

Une fois seuls, il te juge sévèrement :
– On ne peut pas dire que tu as réussi ! Ta car-

rière dans la franc-maçonnerie est compromise. 
Enfin, je me serai trompé à ton endroit. Ça ar-
rive, parfois. Ne t’inquiète pas pour la synagogue, 
je m’occupe de ça. Polyphème voudrait qu’on 
te foute dehors mais c’est salaud. Contente-toi 
de retourner en classe. Tu n’es pas faite pour la 
grande vie.

Humiliée, tu retrouves les bancs de l’école au 
1008.

729

– Erzulie Freda, lâches-tu puis fermes les yeux 
au cas où la mort subite viendrait.

Rien.
Tu ouvres les yeux et vois Bingo qui fulmine :
– Putain de salope ! Elle s’en sort encore.
Il tire la quatrième balle dans la carrosserie 

d’une Buick en réparation.
– Ça, c’est pour ta pomme, garagiste, dit-il à 

Rock Ligué. Tout ça c’est ta faute, qui as engagé 
cette peste.

Plus qu’une balle et tu t’en sors. Tu attends que 
le mac tyrannique et vicieux mijote une dernière 
épreuve. Il se gratte la joue avec le canon de son 
gros flingue, plisse les yeux et finit par trouver :

– On dirait qu’Erzulie Freda est de ton côté, 
alors on va tester ton amour.

Il dépose son Magnum dans tes mains, trem-
blantes et déboussolées.

– L’amour que tu peux porter à ton patron, 
poursuit-il, ou celui que tu voues à ta propre per-
sonne. Où ira se loger la dernière balle ?

Tu n’es pas sûr de comprendre. Bingo pointe 
Rock Ligué.

– Butte-le, dit-il.
– Quoi ? bredouilles-tu. Que… Que je le tue ?...
– Ou toi. Tu choisis.
Tu te tournes vers le garagiste. Ce dernier paraît 

calme, résigné. Il dit :
– Vas-y, petite, tue-moi, tu as une vie à accom-

plir, la mienne est déjà bien faite. Personne ne me 
pleurera.

Tu regardes le Magnum dans tes mains. Ton in-
dex caresse la gâchette. Tu réfléchis. Rock ? Toi ?

Ou Bingo, l’imbécile qui t’a laissé son arme. 
Si tu le descends, ton après-midi se termine au 
mieux, compte tenu des circonstances, même si 
tu ne seras pas au bout de ta journée puisqu’il 
faudra se débarrasser de deux corps, te faire tan-
cer par Rock, sans compter, relativement au ma-
quereau, les possibles représailles en provenance 
du bordel. Et puis, tu n’as pas intérêt à tirer de 
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Emu, tu t’agenouilles devant lui et il t’adoube. 
Puis, vous vous éloignez du champ de bataille. 

La nuit va tomber et aucun des deux camps n’est 
parvenu à vaincre l’autre. 

Dans la tente du roi, tu peux te laver et on te 
donne des habits neufs. Tu te changes et ce n’est 
qu’à cet instant que tu te rends compte que tu es 
un homme. Tu touches ton zizi. Fasciné. Tu pour-
ras enfin pisser debout.

Après une bonne nuit de sommeil, tu prends les 
armes et retournes à la guerre. La bataille reprend 
à l’aube et le dénouement est incertain. Si le roi de 
France a l’avantage de la technologie avec ses ca-
nons, ses couleuvrines et ses arquebuses, en face, 
l’adversaire fait montre d’une solidarité et d’une 
sauvagerie légendaires. Heureusement, des alliés 
vénitiens arrivent, comme la cavalerie, prennent 
l’ennemi à revers et la bataille est gagnée.

– Félicité ! jubile le roi.
Il s’approche de toi et te souffle à l’oreille :
– Mon homme, désormais, tu me suivras jusqu’à 

Paris où nous ferons bombance.
Ton sort est scellé. Il arrive que les chemins de 

traverse oniriques soient sans retour et que le 
rêve devienne réalité. Désormais, ta chair est de 
ce monde. Tu renais à la Renaissance et seras l’ac-
teur de moments historiques excitants. On te pré-
sente au chevalier Bayard sous les ordres duquel 
tu seras. Tu connaîtras Rabelais et Paracelse. C’est 
un beau destin.

735

La maison cossue du cochon d’Inde est au sud 
du Loch, à la frange de la forêt. La copine de la fille 
qui possède l’animal a fait un plan de la maison ; la 
chambre de la fille et du cochon d’Inde est au pre-
mier. La fenêtre est ouverte, il y a des lierres pour 
grimper, il est minuit, l’heure du crime.

Dans la chambre, tu laisses le temps au noir de 
virer anthracite et aux contours de se dessiner ; 
heureusement, la lune est pleine. Tu devines la 
présence dormante de la fille, dans un lit moelleux 

732

Après le joint et la coke, tu as assez pris. Bien 
que passablement stone, il te paraît judicieux 
d’arrêter là. Tu te lèves, la tête tourne et tu ti-
tubes hors du boudoir. C’est un peu rude et ma-
ladroit à l’égard de Lucille mais celle-ci com-
prend ; elle trouvera d’autres occasions à jouir de 
la nuit.

Dans le couloir de l’étage, tu te balades à tâtons 
pour trouver la sortie. Tu ne te sens pas bien et, 
pour tout dire, tu dégueules.

Le bruit rauque que tu émets à cette occasion 
attire deux genres de gardes de sécurité qui te 
demandent comment tu es arrivée jusqu’ici puis, 
sans attendre ni t’entendre, te foutent à la porte 
du Sphinx.

Te voilà dehors, sous les étoiles, malade, il fait 
froid. Tu te relèves péniblement et, demain, tu 
choisiras d’aller au bordel (987) ou au garage (14) 
ou, si tu y es déjà passée, au 450.

En attendant, tu vas finir ta nuit dans les pou-
belles derrière la disco. Tu gerberas trois fois.

733

Tu t’casses et t’vas voir plus loin pour grimper 
l’mur, quand les gardes y peuvent pas t’voir, ça 
c’est pas con (6).

734

Comme dans un rêve, et heureusement parce 
que dans la réalité de la guerre, ça se serait passé 
différemment, tu peux tuer les deux soldats et ain-
si sauver la vie du chevalier.

Le chevalier respire. Il voit d’autres chevaliers 
qu’il hèle. Tu te retrouves entouré de nobles guer-
riers. L’homme que tu as sauvé explique les faits 
aux autres qui te félicitent. Ils parlent un genre 
de vieux françois et tu ne saisis pas tout mais tu 
comprends que tu viens de sauver la vie du roi 
de France ! 
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738

Ta conscience franchit un nouveau seuil. Après 
la lueur blanche, aveuglante, et après les méta-
morphoses, tu ouvres les yeux et contemples… La 
plus noire des obscurités.

Tu n’as pas le temps de perdre la raison qu’une 
lueur pointe, qui croît ; tu entends des bruits de 
pas et comprends qu’il s’agit d’une lanterne. 
Quelqu’un s’approche. 

Tu l’appelles.
– Il y a quelqu’un ? dit la voix.
D’un jeune homme.
Tu ne sais pas pourquoi mais tu es à la fois ras-

surée et excitée.
– Ici ! cries-tu.
La lanterne s’approche et une minute plus tard, 

tu vois un beau spéléologue, sa tenue est datée, 
il est beau.

– Comment t’appelles-tu ? demandes-tu.
– Axel, répond le jeune homme.
Vous savez ce qu’il vous reste à faire. Il se dés-

habille et vous faites l’amour. 
C’est dans la traditionnelle position du 

soixante-neuf, qui évoque le quatrième signe 
du zodiaque, que tout fait sens : Alex et toi for-
mez l’androgyne de Platon ; les deux sexes s’étrei-
gnent, s’embrassent, vos sucs se mélangent et, 
en un instant de vérité hors du temps et de l’es-
pace, vous connaissez l’univers, vous l’englobez, 
le générez.

De cet instant mythique de vérité, en même 
temps amour et mort, mort et renaissance, tu re-
tiens cette clef, qui pourra t’aider dans une autre 
vie : Une fois dans le labyrinthe, cherche les trois 
quarts puis l’orient puis à gauche, deux fois.

Nous parlions de mort et de renaissance : tu 
peux recommencer ta vie au 1.

739

Le professeur semble satisfait de ta réponse :
– Le monde se décompose en faits ! Maintenant, 

et, sur la table de nuit, le cochon d’Inde dans une 
cage.

Tu t’approches doucement de la cage, le co-
chon d’Inde se réveille et fait du bruit, il te faut 
frapper avant qu’il réveille la petite.

Tu sors un couteau suisse de ta poche, déplies 
une lame, plonges ta main dans la cage et prends 
le cochon d’Inde. Voilà, tu n’as plus qu’à l’égorger.

Tout de même, il est mignon avec ses grands 
yeux noirs et son nez qui frétille. Ton cœur s’em-
balle et tu hésites ; elle ne t’a rien fait, cette inno-
cente bête.

Que fais-tu, il faut agir : tu saignes le cochon 
d’Inde et le reposes dans la cage (1387) ? Ou tu 
refuses de l’assassiner parce que c’est cruel (240) ? 

Quelle que soit ta décision, après, tu retourne-
ras chez Bingo faire un rapport.

736

Aïe ! Pas terrible comme saillie. C’est plutôt un 
truisme. Le public a l’habitude qu’on dise que les 
politiciens sont des menteurs et n’en pensent pas 
moins.

Là, l’opposant reprend la main au 679.

737

Les géants sont ébaubis. Ike and Tina Turner ? 
C’était les Ronettes, banane.

Déçus, ils te remballent et te demandent de 
partir, sous les quolibets des clients qui, eux, at-
tendent depuis une heure le sésame de la disco.

Que vas-tu faire maintenant ? Longer le bâti-
ment et trouver un moyen plus discret, et gra-
tuit, par une porte dérobée, d’entrer dans la dis-
co ? Si c’est le cas, rends-toi au 395. Ou bien, 
vexée, renonces-tu à danser en boîte pour aller 
au garage (14), au bordel (987) ou, si c’est déjà 
fait, au 450.
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742

Giuseppe Masseria, Joe the Boss, Capo di tutti 
capi, un temps unique parrain de New York mais 
ça n’a pas duré. La famille Maranzano avait ses 
ambitions propres, enfin sales, et a réglé l’affaire 
du Capo avec la complicité d’un de ses lieute-
nants, le traître Lucky Luciano.

Masseria est mort dans son restaurant après un 
bon plat de rizotto. Ce ne sera pas ton cas et tu 
le regretteras pour l’éternité dans l’enfer des ma-
fieux, où on mange de la nourriture ukrainienne.

La Matrone t’y rejoindra certainement mais 
comme elle a mieux visé que toi, pour l’instant 
elle vit encore.

743

Contre ton gré, ta main empoigne le marteau 
et s’approche du cul gras du gros borgne, trem-
blants, ta main et le cul.

Le gras est à quatre pattes par terre et se re-
tourne, horrifié de ce qu’il voit :

– Pas par le manche, malheureuse ! Tu m’en-
fonces le marteau par la tête !

De pire en pire.
– Ne t’inquiète pas, poursuit le pervers, mon 

sphincter est flexible, il a l’habitude. Plante le mar-
teau dans mon cul et ensuite fais-le tourner dans 
le sens des aiguilles d’une montre.

Tu repères une bouteille de vodka sur un buffet. 
Tu te précipites, l’ouvres et bois pour oublier, 
prospectivement. Après ça, tu plantes le marteau 
par la tête dans le cul de ton client et, fixant le pla-
fond sans y penser, tu tournes dans le sens des ai-
guilles d’une montre.

Après la vodka, le plafond blanc cassé te ferait 
presque tout oublier, ne sont-ce les cris de ton 
client masochiste :

– Ahhhh ! C’est bon, encore ! Ah ! Oui ! C’est 
bon ! Aïe ! Ouille ! Encore ! Râh ! Ouiiiii ! Ça fait 
du mal ! Ça fait du bien ! Oh comme ça m’excite ! 
Tu fais ça bien, encore ! Ah ! Oh ! Ouille ! Tourne ! 

réponds à la question suivante : le fait est-il simple 
ou complexe ?

Si tu réponds qu’il est simple, va au 1417, si tu 
réponds qu’il est complexe au 764.

740

C’est un cul-de-sac. Tu remarques, par terre, une 
tache de sang : multiplie un nombre que tu connais 
par 55 et rends-toi au produit ou retourne sur tes 
pas au 1215.

741

C’est une mauvaise décision. La secrétaire est 
triple ceinture noire (karaté, boxe thai et lutte 
suisse). Tu ne fais pas deux pas en direction du 
bureau du directeur qu’elle te soulève, te projette 
la tête en avant contre la paroi du secrétariat et 
t’immobilise au sol après que tu as atterri comme 
une enclume. 

C’est cruel mais cette humiliation scelle ton sort. 
Alors que tu jures de ne jamais revenir sinon la 
secrétaire te brise les os (pour démontrer qu’elle 
ne plaisante pas, elle te pète les deux pouces), tu 
prends conscience que ta carrière dans l’univers 
du crime organisé prend fin. Herbe-Mousse ne te 
pardonne pas de revenir bredouille et te fait éva-
cuer de son bureau sans ménagement, puis il ap-
pelle la secrétaire pour l’engager.

Dans la rue, au pied du Gasser Horseshoe où 
tu ne pourras pas revenir avant longtemps, ou 
jamais, tu rages et pleures.

Pendant quelques mois, tu connais la dépres-
sion. Tu vagabondes dans les rues sales des quar-
tiers dangereux de la capitale. Tu te poses la ques-
tion : rebondiras-tu après cette expérience ? Si tu 
as la volonté de remonter la pente, commence par 
faire un métier honnête au 1075. Si tu préfères la 
vie de clocharde, qui n’est pas dénuée de quelque 
charme, cherche un carton qui sera ta maison au 
553.



478

GÉR IMONT

encaisse, paraît hésiter, hélas !, pas un Leu ou une 
Leue n’est tombé ! Le général crie et ils repartent 
en avant.

Tu donnes l’ordre de tirer à nouveau. Cette 
fois, deux soldats vacillent. Le reste de l’armée leu 
continue. Ils sont maintenant à cinquante pas de 
la tienne.

Tu regardes ton roi. Dans ses yeux, un mélange 
de rage et d’appréhension.

Que fais-tu ? Ordonnes-tu à tes hommes de ti-
rer une troisième fois au 190 ou sonnes-tu la re-
traite au 1380 ?

745

Tu t’es suffisamment amusée au Sphinx et tu 
quittes l’endroit.

Tu peux te rendre au garage (14) ou au bordel 
(987). Si tu connais, rends-toi au 450.

746

La police de Lachaude te jette comme une peau 
de banane hors des murs de la capitale, au sud.

Face à toi désormais, une vaste plaine bombée 
qui descend sur Le Loch à la réputation sordide où 
vivent, pour la plupart, des Noirs dont on dit qu’ils 
n’aiment pas les Blancs.

Tu n’as d’autres possibilités que de t’y rendre.
Après une heure de marche, la route se sépare 

en deux. 
Sur ta gauche, en contrebas, un lac noir et sale 

qui sert de décharge émettant des remugles qui 
fouettent tes narines. Tout droit, une route qui 
semble mener droit à la ville du Loch.

Où te portent tes pas ? Vers la décharge du lac 
(va alors au 26) ou au Loch (va au 1110) ?

747

Est-ce que le nom d’Emilien Jeanneret t’évoque 
quelque chose ? Si oui rends-toi au 718, si non 
rends-toi au 535. 

Tourne plus vite ! Vas-y ! Quel pied ! Continue ! 
Jusqu’au sang !

Tu tournes jusqu’à ce qu’il jouisse.
Tu baisses les yeux et contemples le gros, tout 

nu, qui halète pendant cinq minutes.
– Bravo, soupire-t-il, tu es experte. 
Tu espères qu’il va se rhabiller, qu’on en finisse, 

lorsqu’il ajoute :
– Une dernière chose.
Ce n’est pas fini. C’est comme dans les contes, 

ça va par trois.
– Déshabille-toi, intime le gros porc. 
Tu crains le pire. Le jeu en vaut-il la chandelle ? 

Si c’est ça, la prostitution, tu devrais certainement 
laisser tomber au 1241.

Cependant, si tu souhaites aller au bout de 
cette sorte d’examen, tu peux satisfaire les pul-
sions lubriques et répugnante de l’homme gras au 
1378 en ôtant des vêtements.

744

Le général hurle ses ordres et les mille soldats 
et soldates leus, au pas, avec discipline, avancent 
vers vous. A chaque pas, ils rugissent pour vous 
impressionner. Tu jettes un œil sur tes hommes. Ils 
ne sont pas impressionnés et n’ont pas peur de la 
mort. Ceci dit, ils sont cinq fois moins nombreux. 

Au corps à corps, ça risque d’être difficile. Les 
Leus sont mieux armés et plus féroces. Tu sais que 
ton avantage, c’est la distance, à portée d’arc. 

Quand tu estimes que la portée est atteinte, tu 
donnes l’ordre de bander les arcs. Les Leus ont 
compris et lèvent leur bouclier. Ils continuent 
d’avancer au même rythme. Tu constates que les 
boucliers leus protègent le haut du corps, y com-
pris la tête nue. Une visière leur permet de voir où 
ils vont. Sous les boucliers, les jambes sont cou-
vertes de jambières en métal. Il faudra bien viser.

Tu donnes l’ordre de tirer une première salve. 
Deux cents flèches empoisonnées fusent vers l’en-
nemi. Une brève rumeur indique qu’elles frappent 
l’armée leu ! Il y a un temps d’arrêt. L’ennemi 
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750

– Cette fois tu vas crever ! dit la prostituée au 
pistolet.

De fait, elle vise ta tête.
L’autre dit :
– C’est ta dernière chance ! Déguerpis mainte-

nant ou fais tes prières, salope !
Alors ? Tu attends qu’elles craquent au 1206 

ou tu les désarmes et fais montre de ta force au 
1080 ?

751

Tu repères une gouttière en cuivre qui des-
cend du toit et, comme au bon vieux temps, tu 
grimpes. Arrivée au sommet du toit, tu repères le 
velux qui donne sur la chambre de la Matrone. 
Tu rampes et jettes un œil. Elle est là ! Qui se fau-
file dans les draps de son lit avec une tranche de 
panetone.

C’est l’occasion à ne pas manquer. Tu sors le 
Beretta et vises. Flûte ! Elle vient d’éteindre la lu-
mière. Il va falloir tirer à l’aveugle : si tu trouves 
l’intrus, ton tir sera mortel : Homère (770), Dante 
(1020), Milton (1314) ou Borges (1336) ?

752

Encore un bon choix, qui signifie « Mais évite les 
hommes qui font montre d’élégance et soignent 
leurs apparences », ce qui n’est pas le cas de 
Polyphème en cet instant, qui peste, sue et dé-
chire ses habits en trébuchant, au lieu de porter 
un coup fatal. Il se relève, essoufflé, pour un der-
nier assaut aux allures désespérées :

– No irascetur sapiens peccantibus !
C’est de Jules César (1095) ou Sénèque (57) ?

753

C’était trop facile. Les Ronettes, Ronnie Spector, 
trop bien.

748

Ouais c’est pas malin, des comme toi, les gardes 
y z’en ont entendues et y z’aiment quand même 
pas qu’tu les insultent et en plus y sont sadiques 
et en plus y z’aiment bien taper… Pif paf pouf ! 

Tu t’réveilles avec des bosses dans un terrain 
vague (1146).

749

Ah ! Un émincé vigneronne, ton Jean-Pipi, 
comme tu l’appelles affectueusement, il en est 
fan. Mais tu as veillé à ne pas mettre trop d’ori-
gan parce qu’il n’aime pas trop quand il y en a 
trop.

Il rentre fatigué du travail mais content de te 
retrouver. Il te fait un bisou sur la bouche, ce qui 
n’est pas courant.

Pendant le repas, Jean-Pierre ne dit rien, mâche 
dans le vague. D’habitude il te raconte sa jour-
née, tous les jours la même chose, c’est un rituel 
que tu apprécies. Depuis quelque temps, tu t’es 
mise à tricoter tandis qu’il parle.

Mais après le souper, une surprise t’attend : 
Jean-Pierre veut un enfant avec toi. De son pre-
mier mariage, tu le sais, il n’en a pas eu. Avec ten-
dresse, il te regarde et te dit :

– Ça te dit ?
Jean-Pierre a cinquante-deux ans. Il n’est plus 

vert et ça fait quelques semaines que vous n’avez 
pas fait l’amour. Pas que ça te manque. Il est en-
core bien pour son âge mais bon. Pour l’instant, 
ton horloge biologique n’a pas tiré la sonnette 
d’alarme, tu as encore le temps d’avoir un gosse si 
tant est que tu souhaites en avoir un. 

Aussi doucement que possible, Jean-Pierre 
t’interpelle. Désires-tu avoir un enfant ? Ou plu-
sieurs ? Avec Jean-Pierre ? Si oui, tu peux le com-
bler au 418 ; si non, va le décevoir au 209.
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Ça devient carrément excitant, tu n’aurais pas 
pensé. L’apothéose se produit lorsque, simultané-
ment, l’homme éjacule et son crâne se brise. 

Quand la femme se redresse, du sang et une 
substance beige s’étire entre son vagin et la tête 
concassée.

C’est à cet instant que deux hommes arrivent 
dans la chambre « Domino High » et t’enlèvent. 

Va voir ce qui t’attend au 311.

756

Faire le mort sur un champ de bataille, ça 
marche peut-être dans les bandes dessinées mais 
dans la vraie vie, c’est suicidaire. Tu ne sauras ja-
mais d’où vient le coup qui tranche ton cou, si un 
mercenaire a repéré ton petit manège, ou si c’est 
par manque de bol qu’une lame fatale a croisé le 
chemin de ta jugulaire dans un encombrement 
d’épées qui s’entrechoquent.

757

Tu peux aller au nord (28), à l’est (849), au sud 
(191) ou à l’ouest (444).

758

A la rédaction de Capitale, on t’accueille cha-
leureusement. Tu commenceras ton stage de 
journalisme sous l’autorité de Lycie Nichet, jour-
naliste d’investigation. Cette dernière te guide 
jusqu’à son bureau, en chenil ; tu trouveras ta 
place en face d’elle.

– On va voir, dit-elle, si on va bien s’entendre. 
Une bonne journaliste doit voir juste et creuser là 
où ça dérange. C’est en tout cas ainsi qu’on pro-
cède à Capitale. Tiens, lis ces deux données.

La première donnée, en l’occurrence, dit que 
la population lochoise, la ville-ghetto au sud de 
Lachaude, fait à peu près un cinquième de celle de 
la capitale. Pourtant, dans les prisons de Lachaude, 
plus de la moitié des condamnés viennent du Loch. 

Les géants signalent aux clients qui attendent 
que, ma foi, voilà, quand on s’y connaît, on a des 
passe-droits.

Tu peux pénétrer à l’intérieur du Sphinx au 
1418.

754

Tu reconnais la dessinatrice de bande-dessinée 
et lui fais signe. 

Elle est contente de te revoir et t’invite à boire 
un verre dans l’hôtel avec les autres.

Tu lui demandes :
– Dis, tu connais bien l’éditeur Herbe-Mousse ?
– Bien sûr, répond Assieux-Stätt.
– Tu arriverais à m’obtenir un rendez-vous en 

tête-à-tête avec lui ?
– Bien sûr.
That’s easy !
– Et je lui dis quoi ? demande à son tour 

Assieux-Stätt.
– Quoi, quoi ? dis-tu.
– Ben, pourquoi tu veux le voir ?
– Heu… Dis-lui que j’ai un tapuscrit à lui 

proposer.
– Ça marche.
Le lendemain, Nicole Assieux-Stätt te télé-

phone. Tu as rendez-vous en fin d’après-midi avec 
l’éditeur dans son bureau.

Tu as le temps de prendre une douche, un re-
montant et tu vas au rendez-vous pour assassiner.

On t’amène devant la porte du bureau, tu to-
ques, entends, Entrez, et tu entres, au 1359.

755

Entre horreur et fascination, tu observes le 
corps de l’homme qui palpite tandis que le cul de 
la femme s’enfonce dans son visage centimètre 
par centimètre. Tu t’étonnes à moitié, en te dé-
plaçant sur le côté, de voir que l’homme bande. 
Il émet des sons étouffés — forcément — et la 
femme se voûte pour saisir son dard et le pomper. 
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Tu ne parviens pas à situer l’origine des pas et il 
te faut agir vite, choisir, entre aller furtivement à 
gauche dans le couloir (683), à droite (283) ou en-
jamber la barrière et sauter (731) ? Que fais-tu ?  

761

Ce n’était pas prudent. Les huberts qui 
grouillent dans l’immeuble surveillaient ton ma-
nège. La porte en bois est déverrouillée. Tu entres 
et trois fondus te tombent dessus.

Trente minutes plus tard, tu es dans les sous-
sols, attachée et bâillonnée, à la merci de deux hu-
berts et d’un individu balèze, qui détonne, vêtu de 
cuir, cheveux longs et bandana. C’est un membre 
des Hills Angels, des voyous violents et merce-
naires ; il paraît clair que les huberts ne se saliront 
pas les pattes.

Le Hills Angel commence par une série de 
coups de poings au visage. Ça fait mal.

Après ces préliminaires, un des huberts ôte le 
bâillon et demande :

– Qui t’envoie ?
– Quoi, dis-tu, qui m’envoie ?
– Personne ne débarque ici et demande à voir 

les frères Hubert.
– Moi si.
– Qui t’envoie ?
Tu réponds :
– La Matrone (445).
– Je bosse pour ma pomme (595).

762

Tu ouvres la portière et fuis. Tu entends 
Polyphème crier mais ne t’arrêtes pas.

Plus tard, tu vas voir La Matrone. Tu admets 
avoir échoué. Tu n’as pas infiltré les huberts. Au 
moins es-tu en vie et toujours prête à la servir.

Déçue, La Matrone te garde mais ne te confie 
plus de tâches importantes. Tu fais le café désor-
mais, plutôt bien. Tu penses qu’avec le temps tu 
auras l’occasion de montrer ta valeur à ta boss.

La seconde donnée démontre que les Lochois ne 
commettent pas plus de crimes, en proportion, 
que les Lachaudâts. Qu’en conclus-tu ?

Que les Lachaudâts respectent davantage les 
lois que les Lochois (452) ou qu’il y a quelque 
chose qui cloche dans le système (68) ?

759

Les hivers sont rudes à Lachaude. Dans ton mo-
deste appartement mal chauffé, il est bon d’avoir 
quelques écharpes, mitaines ou paires de chaus-
settes. Tu les tricottes longues, jusqu’aux genoux, 
bleues avec, pour ne pas les mélanger, des lignes 
de différentes couleurs au niveau du mollet. Au 
bout d’une semaine, tu as déjà tricotté quatre 
paires. Tu te demandes si, pour varier, tu ne ferais 
pas une paire de chaussons.

Souhaites-tu tricoter une paire de chaussons au 
1298 ou faire une nouvelle paire de chaussettes 
au 269 ?

760

Le tuyau d’écoulement tient bon tandis que tu 
t’y accroches et escalades. Ça grince un peu mais 
bon. Une quinzaine de mètres plus haut, tu at-
teins une avancée où se trouve une fenêtre. Tu y 
poses les pieds et, en extension entre le tuyau et 
l’avancée, te projettes d’un coup sec et arrives à 
t’agripper au bardeau de la fenêtre. En l’équilibre 
sur l’avancée, tu pousses la fenêtre dans l’espoir 
qu’elle soit ouverte. Elle est fermée. Tu ne peux 
plus descendre alors tu casses un carreau, glisses 
ta main à l’intérieur et tournes la poignée de la fe-
nêtre qui s’ouvre. Tu pénètres dans la synagogue.

Tu te trouves dans une pièce et, dans la pé-
nombre, distingues des armoires. En face de toi, 
la porte de la pièce. Tu t’en approches, elle est dé-
verrouillée, tu ouvres et jettes un œil, un couloir ; 
en face de toi, une barrière qui donne sur un vaste 
espace en dessous.

Tu entends des bruits de pas. C’est certaine-
ment le bruit de verre brisé qui a attiré l’attention ! 
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– Qui êtes-vous ? demande l’initiée.
– Je ne réponds aux questions que devant un 

knickerbocker à la Monsieur.
– Je ne vais pas suivre une inconnue.
– C’est toi qui vois mais, à ta place, si tu veux 

vivre encore un peu, je n’hésiterai pas à me suivre.
Elle accepte prudemment et vous vous rendez 

au Centraf, un bar à cocktail glauque et kitsch 
mais la boisson qu’on y sert, le fameux knicker-
bocker à la Monsieur, rhum brun, triple sec, jus 
de citron frais et sirop de framboise, le tout bien 
frappé et glacé, est une tuerie. Ça met l’initiée en 
confiance.

– Alors, dit-elle, je l’ai bu, votre, hips, bockernic-
ker, alors z’êtes qui ?

– Disons que je gère quelques affaires, dis-tu.
– Quelles affaires ?
– Oh, on achète et on vend des trucs. Ce n’est 

pas intéressant. Ce qui est intéressant, c’est toi.
– Moi ?
– Toi.
– Pourquoi moi ?
– Tu fréquentes, ces temps, un dénommé 

Jeanneret.
– Ça m’étonnerait.
– Un petit homme un peu gros, banal si ce n’est 

qu’il est borgne.
Elle pâlit. 
– Continuez, dit-elle.
– Cet homme, continues-tu, est dangereux.
– Qu’est-ce que vous voulez dire ?
– Il est en train de te former, n’est-ce pas ? Tu 

gravis les échelons de la franc-maçonnerie.
– Comment savez-vous ?
– Je sais plein de choses, chérie.
– Je ne vous crois pas. Je veux dire, pour 

Polyphème.
– Ton Polyphème, méfie-t’en comme de la 

peste. Si tu continues à assurer, il te verra non pas 
comme une égale mais comme une concurrente. 
La Maitrise, l’Excellence, la Grande Prêtrise, tout 
leur délire, c’est pour lui et il ne va pas partager ! 
C’est plutôt la Grande Traîtrise, ha ha ha !

Va au 1012.

763

Le petit homme blanc glisse deux pilules dans 
ta main.

– Avec ça, dit-il, c’est le septième ciel garanti. Le 
dix-septième même, hi hi !

Tu fais confiance et avales et regrettes, sinon 
aussitôt, disons, dans les minutes.

Ta tête tourne, la musique embrouille tes sens, 
tu te retrouves à quatre pattes par terre et vomit. 
On, certainement la sécurité, te prend sans ména-
gement et te vire comme une culotte sale par la 
porte de derrière.

Fin de la visite de la discothèque. Enfoiré de pe-
tit homme blanc ricanant.

Tu gis à l’ombre de la disco, parmi d’autres, 
jusqu’au lendemain. Le soleil de midi t’insupporte 
et tu te lèves péniblement, erres dans la ville, 
avec la possibilité de te rendre au garage (14) ou 
au bordel (987). Si tu y es déjà passée, reviens à 
Lachaude au 450.

764

Mauvaise réponse. Le professeur lève la main et 
te donne une baffe. Tes oreilles sifflent horrible-
ment. Tu entends à peine le professeur te poser 
une troisième question : 

– Le fait est-il simple réellement ou 
théoriquement ?

Si tu penses qu’il est simple réellement, va au 
625 et si tu penses qu’il est simple théoriquement, 
réponds ça au 483.

765

Tu arrives devant l’hôtel Athmos juste à temps 
pour voir l’initiée en sortir. Tu la suis, la rattrapes 
et l’interpelles :

– On va boire un verre. Je connais un bar à cock-
tail dans une ruelle en retrait.
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– Suis-moi.
Au 1207.

768

Tu attrapes les cheveux de ton adversaire et la 
projettes contre une paroi du couloir.

Elle perd un point de force vitale.
Si elle est morte, va au 592.
Si elle n’est pas morte, continue de te battre 

au 979.

769

Ça, c’est indiscret et hors sujet.
La maîtresse des lieux se renferme et se lève. 

Elle te souhaite bonne chance pour la suite.
Deux hommes apparaissent et t’accompagnent 

fermement vers la sortie. 
C’est un peu rude mais c’est comme ça. 
Maintenant, vas-tu aller au bordel (987), au ga-

rage (14) ou au 450 si tu as déjà visité le bordel 
et le garage ?

770

Hélas non. Homère, enfin, s’il a existé, a été 
aveugle, comme Milton et Borges, ce qui eût été 
bien pratique pour tirer à l’aveugle… (fallait écou-
ter pendant les cours de littérature).

Tu tires à côté de la Matrone qui sursaute, hurle, 
tombe du lit et sort de dessous son coussin un fu-
sil à canon scié. C’est le ramdam. Les hommes de 
la Matrone arrivent, la Matrone montre le velux et 
tire dans ta direction. Tu as tout juste le temps de 
reculer. On se précipite sur le toit par une trappe. 
Mission ratée. Tu n’as plus qu’à sauver ta peau en 
glissant par la gouttière (1194) ou, pour feinter, 
en sautant dans la chambre de la Matrone par le 
velux (182).

– Qu’est-ce que vous en savez ?
– Tu veux quoi, une preuve ? Ça j’ai pas, chérie, 

faut me croire. Mais écoute ce conseil, si d’aven-
ture tu continues à performer et que t’es à deux 
doigts du but, observe-le bien, s’il s’allume une 
pipe, chez lui, c’est un rituel : il va tuer.

Sur ce, tu te lèves et la laisses.
– T’occupe pas de la note, dis-tu encore, j’ai 

payé. Ah, et, un dernier conseil, muscle ton dos, 
tu as une jolie poitrine mais ça va s’affaisser si tu 
ne fais rien.

Mission accomplie. Il reste plus qu’à espé-
rer qu’elle ait compris les enjeux et, surtout, 
qu’elle soit assez forte pour liquider Jeanneret/
Polyphème.

Tu vas faire ton rapport à Herbe-Mousse au 
1165.

766

Le bossu dit :
– Le bellâtre dans la rue, je le connais bien. C’est 

un tordu. Faut pas se fier à ses habits tout lisses. 
T’as l’argent ?

– L’argent ? dis-tu.
– Ben, hé, tu croyais pas que j’allais te filer les 

infos sur Gasser pour tes beaux yeux. Faut bien 
vivre ma petite dame.

Un pot-de-vin ! C’est un comble. 
Si tu as de l’argent dans une enveloppe, donne-

lui ce qu’il veut au 301. Si tu n’as pas d’argent, va 
au 1386. 

767

Le traducteur te regarde.
– Ça alors, murmure-t-il.
Il toque à la porte principale de la grande bâ-

tisse et le couple qui incarne l’autorité en sort. Le 
traducteur leur souffle un mot à l’oreille et tu vois 
les quatre yeux du couple s’illuminer. Le couple 
dit un mot, le traducteur s’incline et se tourne vers 
toi :
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– On reste en contact. Ce n’est pas pour rien 
qu’on t’envoie chez lui. Surveille-le.

Dès demain, tu seras l’assistante de l’édile 
Crettenand, au 1306. 

774

Le public, comme un seul homme, se lève, hue 
et te balance des légumes pourris.

Qu’est-ce qui t’as pris de tenir des propos aussi 
absurdes ? Ça fait longtemps que l’idéologie de la 
tolérance n’a plus court à Lachaude. C’est chacun 
pour soi et merde aux autres. On n’a pas survécu 
à la Grande Submersion et bâti des murs autour 
de la cité pour des prunes droit-de-l’hommistes.

Ta carrière politique est avortée. Le journa-
liste-médiateur te prend en pitié et murmure à 
ton oreille : 

– Essayez le journalisme ! On n’est moins expo-
sé et, parfois, c’est pas si vain.

Tu suis le conseil du journaliste et vas au 1310.

775

Tu finis par sortir des draps. De toute manière, 
que tu réagisses ou pas, le récit de la journée est 
écrit. 

En grommelant, tu te diriges vers le bidet de ta 
chambre et commences de te laver les dents. Le 
maton s’en va faire la loi plus loin.

Tu t’habilles et te rends à la salle des prières 
sans avaler quelque chose. Pourquoi diable de-
mande-t-on d’orienter la spiritualité dès l’aube et 
avant de remplir, même mal ou partiellement, la 
panse. Croient-ils vraiment, les autorités de cette 
école, que tu puisses croire en Dieu lorsque tu as 
la dalle ? Qui croire ?

Dans le couloir sombre et froid qui te mène à 
la salle des prières, tu rejoins Selma, une amie qui 
partage tes sentiments.

– Et c’est parti pour un tour de carrousel, su-
surre-t-elle à ton oreille. Qu’est-ce que tu paries, 
ce sera Job ou l’Apocalypse ?

771

Ton certificat de fin d’études en poche, tu peux, 
fièrement, aller voir le directeur pour lui deman-
der s’il connaît l’initiée franc-maçonne du mo-
ment, au 82.

772

La question est malvenue et trop précise, 
voire hardie. Et puis, à ses yeux, nuits noires ou 
blanches, ça n’est pas pertinent. La belle vide son 
verre de martini, se lève et te souhaite bon vent.

Deux hommes apparaissent et t’accompagnent 
fermement vers la sortie. 

C’est un peu rude mais c’est comme ça. 
Maintenant, vas-tu aller au bordel (987), au ga-

rage (14) ou au 450 si tu as déjà passé par le bor-
del et le garage ?

773

Tu tires et la tête de Lycie Néchit explose. 
Mission accomplie.

Tu files en vitesse avant que les locataires de 
l’immeuble ne réagissent et retournes au bureau 
où Lever t’attend. 

Il se montre satisfait. C’est assez remarquable 
que, pour lui, c’est déjà de l’histoire ancienne. Il te 
quitte en sifflotant.

Un mois plus tard, Lever t’invite à dîner et t’an-
nonce que tu es mutée :

– Tu travailleras pour un autre édile.
– Pourquoi ? demandes-tu. Je suis bien avec toi.
– Ce sont des choses qui arrivent. N’y vois pas 

une sanction, tu as bien travaillé pour moi, au 
contraire, c’est une sorte de promotion.

– Et qui est cet édile ?
– C’est Crettenand.
– Le Ministre des Affaires occultes ?
– Lui-même.
– Bien.
Au moment de vous séparer, Lever dit :
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à condition que jamais tu ne remettes les pieds 
dans les beaux quartiers : Fusion, le ghetto de 
Lachaude (52) ou carrément Le Loch, la ville où 
vivent les Nègres, en dehors de Lachaude (746).

779

Si tu as imaginé qu’un gars musclé pouvait 
être bon amant, et bien sache qu’il n’y a pas de 
règles. De fait, O’Dee Bee est aussi bête avec son 
corps qu’il paraît l’être avec sa tête. Et en plus il 
est bizarre.

Dans la chambre 502, il s’empare de toi et te 
mène, te traîne plutôt, dans une chambre où il te 
balance sur un lit. Là, il enlève ses pantalons, puis 
les tiens, avec la grâce d’un vieux zébu. 

Tu crains d’être violée plutôt qu’initiée et c’est 
traumatisant. Aussi te précipites-tu vers la porte 
du couloir mais O’Dee Bee te chope promptement 
et te lance contre la paroi au-dessus du lit. Puis, 
nu, il fait le poirier. Tu te relèves et observes son 
sexe, à hauteur de ta tête, érigé perpendiculaire-
ment. Tu crois comprendre que le géant veut, à sa 
façon renversante, que tu le suces.

Un début d’éjaculat qui évoque du jaune d’œuf 
s’égoutte, ça te dégoûte et tu écoutes ton corps, 
bien bâti en l’occurrence. Car de fait, ta poitrine 
généreuse, et c’est une litote, convient à merveille 
pour pratiquer ce qu’on appelle, tu as lu dans un 
livre, une cravate de notaire. Tu places délica-
tement la queue d’O’Dee Bee entre tes seins et 
commences le lent et molletonneux va-et-vient, 
pensant que c’est tout ça que tu ne mettras pas 
dans ta bouche. 

O’Dee Bee est étonné mais semble apprécier. Il 
faut admettre que la scène est excitante. Somme 
toute, le géant n’est pas méchant ; il a simplement 
des idées bien à lui quand il s’agit de prendre 
du plaisir et il n’allait pas te demander. Tout de 
même, le mec est vachement balèze pour faire 
le stanz comme ça et tenir. La queue frétille, ta 
gorge se mouille mais ça ne vient pas. Tu as le 
temps d’admirer ses jambes extraordinairement 

Ce n’est pas toi qui choisiras mais le ventripo-
tent diacre Badourd qui attend que tous les élèves 
du Collège des Privations Wengler prennent place 
sur les bancs.

Rends-toi au 1440 pour écouter sa prédication.

776

Tu commences à peine de serrer les couilles de 
Crettenand qu’il expire.

C’est malin. Au temps pour la diplomatie.
Seule, perdue dans le labyrinthe, tu fouilles 

le corps de l’édile afin de trouver un indice. Tu 
trouves une clef avec un numéro 3 inscrit dessus. 
C’est tout.

Ton unique chance, désormais, c’est d’avancer, 
tourner et reculer dans le labyrinthe souterrain de 
Lachaude, au 740 où tu ne tiendras plus compte de 
la tache de sang, devenue gouille depuis, dans l’es-
poir que, par hasard, tu trouves la sortie. 

777

Qui est le traître ? Les Mécènes (215), Huguonnat 
(782), Lever (1197) ou Crettenand (223) ?

778

Des filles comme toi, sur le POD, hirsutes et 
qui ne marchent pas droit, marquées sociale-
ment, on les voit de loin. Quand même les locaux 
et les badauds ont paru indifférents, ils t’ont re-
pérée et quand tu t’approches près d’un étal qui 
vend fruits et légumes, tu ne sais pas que trois 
marchands sont prêts à te sauter dessus. Et ça ne 
manque pas, tu mets une pomme dans ta poche 
que les trois en question t’aggrippent.

Deux gifles et un coup de pied dans le ventre 
plus tard, tu te retrouves sur une chaise dans un 
poste de police vétuste.

En face de toi, un flic qui a autre chose à faire 
que s’occuper de toi (il feuillette Bazoum Ba, une 
revue érotique) te propose deux portes de sortie 
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du phatique et, afin d’éviter toute tentation, tu 
te transformes, c’est-à-dire que tu t’enlaidis suf-
fisamment pour créer un mur entre les autres et 
ta personne ; il s’agit d’être subtile, il ne faut pas 
devenir spectaculairement moche mais raisonna-
blement. Tu prends donc une quinzaine de kilos 
afin de remblayer tes courbes, tu t’habilles mal 
avec des pantalons informes, beiges et usés ain-
si qu’une vieille jaquette brune, tu ne prends pas 
soin de ta peau et de tes cheveux, bref, tu te dis-
sous dans la médiocrité et réduis ta propension 
au bonheur au strict minimum, plaques de choco-
lat et télévision.

Ce qui est fascinant et dont tu ne te rends pas 
compte, c’est que tes aptitudes cérébrales dimi-
nuent à mesure que tu disparais physiquement : 
tu deviens bête.

A partir de là, tes choix de vie sont moins inté-
ressants, c’est normal. On verra où cela te mène-
ra. En attendant, devant la télé, tu hésites entre 
une émission people (305) et une série policière 
(1423).

782

Ce n’est pas lui.
Tu t’es lourdement trompée et les enjeux sont 

tels que c’est impardonnable.
Herbe-Mousse est déçu, d’autant plus qu’il 

comptait sur ton jugement pour manœuvrer afin 
de succéder au traître du Grand Conseil.

Pour les services que tu as rendus, il veut bien 
ne pas de tuer mais te prie de disparaître avant 
qu’il change d’avis.

Ton ascension dans le monde de la pègre 
connaît une fin douloureuse et abrupte. Il te faut 
redescendre sur terre et trouver une profession 
plus triviale, au 1075.

783

Les hommes noirs et nus qui s’agitent dans le 
village passent leur temps à dormir, se chamailler 

musclées, son torse et ses bras comme plan-
tés au sol : O’Dee Bee ne tremble pas. Toi par 
contre, te mets à suer, des spasmes te secouent 
et tu mouilles à ton tour. Une, deux, trois gouttes 
glissent le long de tes cuisses… Tu portes ton at-
tention sur la queue, énorme, qui se balade entre 
tes seins. Elle est belle, brune, puissante, vigou-
reuse, et là, maintenant, tu te dis que, ouais, cette 
grosse queue d’animal, tu te la mettrais bien dans 
ton con moite et ça serait, putain, un bon coup, 
mémorable, te faire défoncer le cul — sauf que 
l’animal en question, qui tenait bien jusque-là, à la 
vue de la liqueur baveuse et divine qui descend de 
ton buisson impénétré jusqu’aux chevilles, s’excite 
d’un coup et balance la sauce plus vite que son 
ombre.

Ploutch. Te voilà aspergée. La fête est finie. Au 
temps pour le dépucelage.

O’Dee Bee se remet sur ses pattes, finit de se-
couer son engin et se rhabille. Il estime que sa 
mission est accomplie et toi tu restes là, comme 
une idiote, frustrée. 

L’homme quitte la pièce. Avant de sortir re-
joindre Rosette au 1132, tu saisis une bougie.

780

Tu anticipes le mouvement de ton adversaire 
puis tu la frappes.

Elle s’étale par terre, dans la poussière, et se re-
lève aussitôt.

Elle a perdu le premier assaut. Si elle prend en-
core deux coups, tu auras vaincu.

Que fais-tu maintenant ? 
Tu attaques (1097) ou tu attends que ton ad-

versaire attaque (991) ?

781

Tu l’aimes bien, ta vie pépère, et décides de la 
vivre seule.

Tu accomplis les tâches invisibles de ton quo-
tidien avec application. Tu ne parles pas au-delà 
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Si tu ne sais pas, va au 925.

786

Tu peux aller au nord (248), à l’est (490), au sud 
(116) ou à l’ouest (539).

787

Tu vas te battre à l’épée contre Badourd. Le 
ruban te protège contre ses points d’attaque. 
Chaque fois qu’il te touchera, divise par deux les 
dégâts qu’il causera (si c’est un nombre impair, ar-
rondis au quotient inférieur : 3 divisé par 2 = 1,5 
= 1).

Va te battre au 1045. 

788

Tu comprends que les singes te font voir des 
films qui mettent en scène des filles sexy, tantôt 
soumises tantôt dominatrices. Dans Coffy, l’hé-
roïne se démène entre les deux états et ça t’a bien 
plu. Surtout qu’à la fin, c’est elle qui botte les culs.

Comme d’habitude, le bonobo et l’orang-outan 
viennent et prennent note de ton sentiment. Ils 
sont satisfaits. 

Le bonobo glisse dans le lecteur-VHS La 
Montagne du dieu cannibale.

Tu te demandes combien de temps ces projec-
tions vont durer. Tu commences de saturer. Mais 
tu n’as pas le choix.

Deux heures après, as-tu aimé ce film (1426) ou 
t’es-tu ennuyée (1262) ?

789

Ce tiraillement est fatal. Vive, Lycie Néchit te 
fonce dessus, te renverse et te désarme. C’est elle 
qui tient le pistolet maintenant et elle n’hésite pas, 
elle, elle tire…

et chasser avec des massues et des lances. Ils 
mangent de la viande crue qui n’est pas appé-
tissante mais tu as faim et ton ventre vide com-
mence de gronder.

Cachée derrière des cailloux, tu observes leurs 
mœurs rudimentaires pendant deux jours et deux 
nuits. Enfin, si on peut appeler ça des nuits. Des 
nuits blanches. Tu trompes ton ennui en dormant 
quand tu n’as pas trop froid. Tu repères quelques 
peaux de bêtes que les hommes noirs ont chas-
sées et tu te dis que tu en ferais volontiers une 
fourrure.

Le troisième jour, tu n’en peux plus, il faut man-
ger. Que fais-tu ? Vas-tu te découvrir et rentrer en 
contact avec les sauvages pour qu’ils te donnent 
à manger (64) ? Ou attendre la nuit, ramper dans 
le village et tenter d’y dérober des restes, car-
casses, os, tripes (1327) ? Ou bien, tu t’éloignes et 
marches à travers les steppes inconnues, seule, et 
là tu vas au 258.

784

Bien joué ! La réplique fait mouche ! 
L’inexpérience de l’opposant lui coûte cher. 
En politique, il s’agit de traiter l’adversaire de 

politiquement correct, de bien-pensant ou de bi-
sounours en premier. On se relève difficilement 
d’un tel uppercut rhétorique et formel qui ne veut 
rient dire mais les spectateurs benêts du débat 
mordent à l’hamecon et t’applaudissent.

Sur les questions d’économie, tu as remporté 
le débat.

Si l’économie est le deuxième sujet qui a été 
abordé, va au 238.

Sinon, souhaites-tu parler des étrangers (692) 
ou de l’éducation (1293) ?

785

Deux lettres sont gravées sur la chevalière, qui 
font un chiffre romain. Si tu sais décoder, rends-
toi au chiffre en question. 
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transformes, c’est-à-dire que tu t’enlaidis suffi-
samment pour créer un mur entre les autres et ta 
personne ; il s’agit d’être subtile, il ne faut pas de-
venir spectaculairement moche mais raisonnable-
ment. Tu prends donc une quinzaine de kilos afin 
de remblayer tes courbes, tu t’habilles mal avec 
des pantalons informes, beiges et usés et une 
vieille jaquette brune, tu ne prends pas soin de ta 
peau et de tes cheveux, bref, tu te dissous dans la 
médiocrité et réduis ta propension au bonheur au 
strict minimum, plaques de chocolat et télévision.

Ce qui est fascinant et dont tu ne te rends pas 
compte, c’est que tes aptitudes cérébrales dimi-
nuent à mesure que tu disparais physiquement : 
tu deviens bête.

A partir de là, tes choix de vie sont moins in-
téressants, c’est normal. On verra où ça te mène-
ra. En attendant, devant la télé, tu hésites entre 
une émission people (305) et une série policière 
(1423).

795

Badourd et sa joue tremblent de rage :
– Quelle impertinence ! J’étais prêt à t’offrir 

mes lumières. Ma lumière, Notre Lumière, même. 
Parce que j’ai été assez aveugle pour penser que 
tu n’étais pas comme les autres ! Eh bien, je me 
suis lourdement trompé.

Le diacre se frotte le visage en reculant. On di-
rait qu’il boude. Tu te demandes si tu n’as pas agi 
trop vivement. Ce cochon te ferait presque de la 
peine, tandis qu’il frappe des mains deux fois.

Avec horreur, tu vois le maton du matin sur-
gir, avec ses larges épaules et sa face patibulaire.

– A l’école ! dit Badourd.
Le maton te prend par les épaules et te soulève 

comme une plume. 
Dix minutes plus tard, tu te retrouves en classe, 

comme tous les jours. Ton professeur de mathé-
matiques évoque les monômes et les polynômes 
et toi, tu regrettes la salle d’études du diacre.

Rends-toi au 1008.

790

As-tu pris un couteau avant d’arriver ici ? Si c’est 
le cas va au 686, sinon va au 436.

791

Dans quel livre as-tu pu lire cette phrase : « Car 
demain, les événements et les hommes poursui-
vront leur marche. » ?

Grimoire du Pape Honorius (va au 1005).
Tractatus logico-philosophicus (va au 1357).
L’Eternité par les astres (va au 179).

792

L’homme qui t’a sifflée, étonnamment classe, te 
demande si tu connais l’autre derrière les ordures. 

Tu réponds non (5) ou, méfiante, tu recules et 
vas vers l’homme planqué derrière les ordures 
(766).

793

– C’est dommage, dis Lever. Je pensais que tu 
serais plus ambitieuse. Voici ton congé.

Il te tend une enveloppe : tu es virée.
Après tous les efforts auxquels tu as consen-

ti, tu es amère.
Tu mets tes affaires dans un carton sous la sur-

veillance d’un garde de sécurité qui t’accompagne 
à la sortie.

Il ne te reste plus qu’à te lancer dans le jour-
nalisme, une autre profession à la hauteur de tes 
études, au 1310.

794

Tu l’aimes bien, ta vie pépère et décides de la 
vivre seule.

Tu accomplis les tâches invisibles de ton quoti-
dien avec application. Tu ne parles pas en dehors 
du phatique et, afin d’éviter toute tentation, tu te 
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tu vas t’immerger. L’eau salée te nettoie. Tu sors 
et te roules dans le sable chaud pour faire partir 
les scories de ta peau qui ont résisté à l’eau.

Quand il fait nuit, sous la lune aux trois quarts 
pleine, tu marches en direction du port du Loch, 
au sud. Tu repères une petite maison de pêcheur. 
Le pêcheur dort, tu rentres dans la maison et dé-
robes des habits.

Ensuite, tu poursuis ta route vers le sud.
Dans deux jours, tu seras dans la vallée Dejoux. 

Tu verras bien ce que tu y feras : rester ou conti-
nuer. Ce qui est évident, en revanche, c’est que 
plus jamais tu n’iras à Lachaude, trop agitée, vio-
lente, irresponsable, condamnée.

799

La malédiction du cochon d’Inde mort (la mal-
dición del conejillo de indias muerto) frappe. 
Tu hallucines et vois l’innocent rongeur flot-
ter dans l’air avec ses grands yeux noirs remplis 
d’amour. Tu es tétanisée. Tu ne peux pas tuer la 
journaliste.

Tu laisses tomber le pistolet.
Lycie Néchit est prompte et s’en empare.
– Ah ! jubile-t-elle, ce n’est pas encore au-

jourd’hui qu’on me réduira au silence. Je dois 
dire qu’ils ont envoyé une tueuse à gags plutôt 
qu’à gages. C’est un bon gag. Pose ton cul sur le 
tabouret !

Tu poses ton cul sur le tabouret. Lycie se sert un 
verre de porto en te maintenant à distance.

– Bon, dit-elle, causons. Qui t’es et qui t’envoie ?
– Vous n’appelez pas la police ? demandes-tu.
– On verra. Je suis pas certaine qu’ils sont 

moins dangereux que toi. Réponds d’abord à mes 
questions.

Tu lui donnes ton nom, expliques en deux mots 
ton parcours et ne te montres évasive que pour 
les séquences au bordel.

– T’as pas l’air bien méchante, s’adoucit la 
journaliste. 

Elle pose le pistolet. 

796

Perdu. Giulio a fait ciseaux.
Sans perdre de temps, il te pénètre, éjacule et 

va boire des bières avec ses potes.
Tu peux renoncer à vivre et mettre un terme à 

tes jours au 1216.
Ou te relever et accepter les événements, at-

tendre que ton époux revienne, lui faire à manger 
et un bébé au 858. 

797

Le jeu de mot ne passe pas à l’oral et personne 
ne comprend. C’est fatal car en politique les bou-
tades doivent faire mouche et l’assurance dont tu 
veux faire preuve compte. Or, en l’occurrence, ton 
effet tombe à plat et tu trembles, bafouilles, l’op-
posant n’a plus qu’à sourire à l’assemblée, com-
plice ; la foule est témoin de ta déliquescence.

Ta carrière politique est avortée. Le journa-
liste-médiateur te prend en pitié et murmure à 
ton oreille : 

– Essayez le journalisme ! On n’est moins expo-
sé et, parfois, c’est pas si vain.

Tu suis le conseil du journaliste et vas au 1310.

798

Une grille, pas verrouillée, est le dernier obsta-
cle avant la liberté !

Tu passes la grille grinçante et te retrouves à 
l’extérieur de Lachaude, à l’est, dans la forêt.

Tu passes en revue les événements. La ven-
geance contre l’Ecole de Privations Wengler et ses 
âmes damnées, le rabbin, les quatre luttes à mort 
contre les quatre femmes…

Quel étrange cheminement.
Tu contemples les frusques que tu portes, dé-

chirées, sales, qui schlinguent. La suite qui découle 
de tout ça vient naturellement. Tu te déshabilles 
et marches vers l’est. Au bout d’une heure, tu at-
teins la mer, que tu savais là. Le soleil se couche et 
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et les autres. Les dessinateurs bd s’enfilent ensuite 
dans un hôtel de luxe.

Toute cette agitation pour ça, on peut se de-
mander si c’est raisonnable. 

Si tu n’as aucun intérêt pour la bande dessinée, 
tu peux revenir à tes premières impulsions quand 
tu es arrivée au POD : voler une pomme au 778 ou 
monter dans un bateau au 184.

Tu as également la possibilité de tourner au-
tour de l’hôtel dans l’espoir, plus tard dans la soi-
rée, d’approcher les auteurs bd ; si c’est ton choix, 
va au 584.

802

Difficilement, tu te hisses au sommet de l’ar-
moire. D’un coup de poing, tu fais tomber la grille 
de ventilation. Tu es assez petite pour te faufiler 
dans le conduit et tu rampes. Le conduit traverse 
une grande salle dont tu devines les contours en 
passant sur une autre grille. Tu peux, si tu le sou-
haites, faire tomber la grille et sauter dans la salle, 
et ce au 818.

Mais tu peux aussi continuer à ramper dans le 
conduit qui te mènera, après un coude de no-
nante degrés, au 1302.

803

Tu admires une série de photographies. Tu 
aimes beaucoup. Tu prends ton temps.

– Un verre de porto ? te propose-t-elle. 
Tu ne dis pas non :
– Oui.
Il y a un instant de silence pendant que tu si-

rotes le porto.
Que tu romps timidement :
– Votre journal, Capitale, il a l’air bien.
– Dans quel sens ? dit-elle. Du point de vue 

éthique ? Ouais, on peut dire ça.
Tu hésites à… C’est-à-dire, c’est un peu gon-

flé mais tu te dis que tu pourrais… Est-qu’ils en-
gagent des stagiaires, à Capitale ? D’un coup, la 
perspective de faire du journalisme et de chan-
ger radicalement ton destin te séduit. C’est un 
peu gonflé de demander ça à celle que tu aurais 
dû descendre mais les circonstances paraissent 
favorables.

Oseras-tu demander à Lycie Néchit si elle veut 
bien te prendre sous son aile et qu’elle t’apprenne 
le métier de journaliste ? Si c’est le cas, formule ta 
demande au 758.

Tu peux aussi renoncer à cette idée folle et lui 
demander de te laisser partir pour revenir auprès 
de Bingo et lui annoncer que tu as échoué dans ta 
mission au 377.

800

Tu peux aller au nord (1215), à l’est (539) ou 
au sud (861).

801

Des badauds s’agglomèrent et, curieuse, tu 
t’approches en jouant des coudes. Tout le monde 
tient plusieurs bandes dessinées et tu te rends 
compte que la foule est constituée de fans qui 
souhaitent les faire signer par une poignée d’au-
teurs. Ils sont trois, un vieux beau grisonnant à 
torse nu, un jeune Noir ténébreux en plus d’être 
noir, et une femme snob. Le trio se prête au jeu 
des dédicaces avec une bonne volonté relative 
jusqu’à ce que des gardes du corps te repoussent 
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Ta sensibilité artistique est fatale. Deux hommes 
pénètrent dans la chambre « Araki » et te portent 
sans ménagement au 311.

804

C’est de la folie ! Au corps à corps, les Videurs 
sont redoutables et mieux armés. Même à deux 
contre un, vous n’avez aucune chance. Les poi-
gnards de tes Schkrops ne peuvent pas, ou si peu, 
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décider de rester et terminer ta vie à Shengnao. 
Ou, dès que tu t’ennuies, remercier tes hôtes et 
les quitter au 1451.

805

Après les trois films, tu t’effondres dans le lit et 
t’endors. Tu n’en peux plus.

Au réveil, les deux singes sont à ton chevet. 
Derrière eux, un homme chauve et luisant. Il porte 
des lunettes épaisses et te sourit de manière 
dégoûtante.

– Je tiens à m’excuser pour les désagréments 
subis, dit-il. Vous avez été, contre votre volonté, 
le sujet d’une expérience scientifique de la plus 
haute importance. Il était crucial que vous n’en 
sussiez rien, que vous fussiez, en d’autres termes, 
vierge. C’est avec plaisir que je vous libère. Le fait 
que vous pussiez partager les mêmes goûts que 
Bernard et Valdimir (il met les mains sur l’épaule 
gauche du bonobo et droite de l’orang-outan) 
vous a, en quelque sorte, sauvé la vie.

Le trio vous quitte, cette fois en laissant la porte 
ouverte. 

Cinq minutes sont utiles pour que tu reprennes 
tes esprits. Tu quittes ton lit, fais quelques pas 
prudents en direction de la porte, jettes un œil 
de l’autre côté du seuil : un couloir étroit. Tu l’em-
pruntes. Le sol swingue légèrement. Tu com-
prends que tu es sur un bateau. Au bout du cou-
loir, une autre porte qui donne sur le pont. 

Va voir au 1265.

806

Le traducteur fait la moue et range son 
couteau.

– Tu n’iras pas plus loin, dit-il, ta visite parmi 
nous s’arrête ici mais je ne te tuerai pas. Tu peux 
t’en aller mais ne traîne pas, avant que je change 
d’avis.

Tu es paumée et aimerais qu’on t’explique mais 
le traducteur n’est pas d’humeur ethnographique. 

traverser les peaux de mouton des Videurs, les-
quels s’en donnent à cœur joie et défoncent les 
crânes schkrops. Ils ne pensaient certes pas que 
ce serait si facile. Ils ne seront même pas en retard 
pour le souper.

A l’arrière, tu contemples avec effroi la curée. 
Tu n’as pas besoin de donner l’ordre pour que les 
survivants schkrops s’enfuient.

C’est l’humiliation. Quand ils rentreront au 
pays, ils feront en sorte que cet événement ne fi-
gure jamais dans les annales.

Tu sais, comme responsable de cet échec, 
que tu ne pourrais pas revenir avec les fuyards. 
Devenue reine des pommes, on te sacrifierait.

Ta seule issue, c’est de prendre la tangente. 
Dans la confusion, tu parviens à te cacher der-
rière un sapin. Tu assistes à la fin des combats. Tu 
pleures quand tu vois ton roi se faire aplatir. Les 
Videurs crient victoire et s’en vont en sifflotant. 

Tu attends que la nuit tombe. A la lueur de la 
lune, il ne reste plus, sous tes yeux, que les corps 
mutilés d’une vingtaine de guerriers schkrops. 
C’est pathétique.

Déprimée, tu quittes le sinistre champ de ba-
taille et traverses les montagnes.

Le lendemain, tu arrives dans une vallée. Elle est 
déserte. Tu la traverses et montes un sommet de 
l’autre côté pour voir ce qu’il y a. Il y a une nou-
velle vallée qui s’ouvre à toi et que tu trouves bê-
tement ressemblante à la précédente. Tu des-
cends et remontes et continues ainsi, trois jours.

C’est dans la dixième vallée que tu rencontres 
des gens. A Shengnao, une petite ville éparpil-
lée, une communauté baba cool t’accueille et 
t’offre un ragout de bouvier bernois, une spécia-
lité locale. 

Les habitants de Shengnao s’occupent de toi et 
t’initient à leur mode de vie pacifique. Quand il 
n’y a pas de bouvier bernois au menu, tu manges 
des kakis et des yogourts avec des céréales. On 
y fait aussi de la fondue au vin rouge mais c’est 
indigeste.

Comme tu te sens bien parmi ces gens, tu peux 
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– Tu commences demain.
– Je dirais même plus, tu… Euh… Tu com-

mences… Euh… Demain.
Le lendemain, tu commences au 355.

812

Tu prends ton courage à deux mains et le verre 
Sem d’une que tu vides.

Ça n’a pas de goût, c’est de l’eau tiède. Tu 
regardes Polyphème qui dit :

– Bien, tu as choisi. Voici l’épreuve qui t’attend. 
Comme tu le sais, le bâtiment qui jouxte notre 
école est la synagogue de Lachaude. Il y a une 
chladimiose qui s’y trouve et qui nous intéresse, 
ce sont les rouleaux de la Torah.

– Ah ? fais-tu. Et ils ont quoi de spécial, ces 
rouleaux ?

– Ils nous en apprendront plus au sujet de Hiram, 
s’exprime Badourd avec les yeux qui brillent 
subitement.

– Chut ! coupe Polyphème. C’est un peu tôt pour 
parler de l’Architecte devant elle.

Puis, se tournant vers toi :
– Ne te préoccupe pas de qui, quoi, pour-

quoi. Nous, ce qu’on veut, c’est que tu pénètres 
dans la synagogue et voles les rouleaux.

– Quoi ?! t’étonnes-tu. Pourquoi vous ne de-
mandez pas au rabbin de vous les prêter ?

– Mais, d’abord parce qu’il refusera et, en-
suite, on ne veut pas l’emprunter mais le possé-
der et en user à notre guise dans le secret de nos 
consciences éclairées. C’est donc pour ça qu’il te 
faut les dérober.

– Et sans te faire voir, évidemment, ajoute 
Badourd.

– Si on t’attrape, dit Polyphème, inutile de dire 
qu’on ne te connaît pas et que tu es virée de 
l’école.

– S’ils te laissent vivre, dit le maton.
– Euh, oui, dit Badourd, ça peut être un peu 

dangereux. C’est que, tu vois, pour les Juifs, c’est 
important, les rouleaux de la Torah.

Tu quittes la vallée des Schkrops par où tu es 
venue, sur une petite barque, au 7.

807

Tu montes dans la Cadillac Eldorado de 
Polyphème. Ce dernier, silencieux, te conduit dans 
un entrepôt.

– Attends-moi ici deux secondes, dit-il.
Du siège passager de la voiture, la place du mort, 

dit-on, tu vois Polyphème se diriger vers deux ma-
gasiniers aux mines patibulaires. Polyphème fait 
des gestes et te pointe du doigt. Les deux maga-
siniers te regardent férocement. 

Ensuite, le trio vient vers toi.
C’est inquiétant. Que fais-tu ? Si tu crains pour 

ta vie, sors de la voiture et pars en courant au 762.
Si tu décides de rester, c’est au 458.

808

A ton arrivée au Loch, as-tu, quelque temps, 
régné sur les nuits de la ville telle une chatte de 
gouttière ? Si oui va au 59, si non au 1235.

809

C’est un cul-de-sac. Reviens sur tes pas au 720.

810

Ce n’est pas ça. Va au 150.

811

– Travailler pour nous ? dit René.
– Pourquoi ? dit Né.
– Je dirais même plus, pourquoi pas ?
– D’habitude, on n’engage pas comme ça.
– C’est qu’il faut faire ses preuves pour s’élever 

dans la hiérarchie.
– Mais comme tu as trouvé l’ascenseur, ça le 

fait.
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813

C’est juste. Tu connais la chanson.
Tu poursuis l’escalade en chantonnant du 

Gainsbourg cette fois :
– Au cinquante-six, sept, huit, peu importe, de 

la rue X, si vous frappez à la porte, d’abord un 
coup, puis trois autres, on vous laisse entrer seul 
et parfois même accompagné. Une servante, sans 
vous dire un mot, vous précède. Des escaliers, des 
couloirs sans fin se succèdent, décorés de bronzes 
baroques, d’anges dorés, d’aphrodites et de salo-
més. S’il est libre, dites que vous voulez le… C’est 
la chambre qu’ils appellent ici de Cléopâtre.

Zut ! C’est quoi déjà le numéro de la chambre ?
Si tu le connais, multiplie-le par dix et rends-toi 

au produit obtenu.
Si tu ne te souviens plus du numéro, tu tombes, 

te réceptionnes mal et renonces à tes activités de 
journaliste d’investigation pour un job plus pé-
père au 1075.

814

– Oh, dit Jean-Pierre, j’aime autant rester par 
chez nous. On y est en sécurité.

Le lendemain, un peuple du nord, les 
Mennonites, déclarent la guerre unilatéralement 
à Lachaude et envahissent sauvagement la ville.

Les forces armées de Lachaude ne sont pas 
prêtes. Il faut dire qu’on est en pleines festivités 
avec le traditionnel Salon du livre. 

C’est la débâcle.
Dans la périphérie, Jean-Pierre n’ose pas y 

croire, te demande de rester à la maison et va voir.
Il ne revient pas.
Paniquée, tu sors avec Corinne à la recherche 

de ton tendre époux. C’est là que des soldats 
mennonites vous surprennent et vous arrêtent. 

Ils veulent vous séparer, la petite et toi. Tu 
hurles ! Jamais ! Ils se mettent à quatre pour t’arra-
cher la chair de ta chair.

– Où l’emmenez-vous ! cries-tu.

– Et je fais comment pour entrer dans la syna-
gogue ? demandes-tu.

– Tu te débrouilles, dit Polyphème.
– Et si par hasard je parviens à pénétrer dans la 

synagogue, je les trouve où, ces foutus rouleaux ?
– Dans l’aron adokesh.
– Qu’est-ce que c’est ?
– Une armoire.
C’est sur cette laconique réponse que le trio 

te pousse vers la sortie, par une porte discrète, à 
l’ombre de la façade nord de l’école, la plus dis-
crète. Ça te fait drôle de respirer l’air extérieur, ça 
faisait longtemps. Une petite ruelle sépare l’école 
de la synagogue. Il fait nuit noire.

– A toi de jouer, dit Polyphème, le maton t’at-
tendra ici. Si tu n’es revenue à l’aube, il rentrera, 
verrouillera la porte et tu peux considérer ton ave-
nir à l’école, comment dire, hors de l’école.

– Bonne chance, te souffle Badourd avant de 
rejoindre Polyphème.

Le maton croise les bras et te fixe avec un ric-
tus méchant.

Tu t’éloignes et décides de faire le tour de la 
synagogue, pour voir s’il y a une possibilité d’y 
entrer. Une grille fait le tour du bâtiment. L’accès 
principal, une grande porte au sommet d’un es-
calier exposé à la lumière de lampadaires, te pa-
raît une mauvaise idée. Tu trouves une porte laté-
rale, sur le côté, en métal, et verrouillée bien sûr. 
Tout près, tu aperçois un tuyau d’écoulement qui 
monte jusqu’au sommet de la synagogue. Si tu as 
l’âme de t’y accrocher (il a l’air bien fixé au mur) 
afin de grimper jusqu’au dôme, rends-toi au 760.

Tu peux aussi abandonner. Après tout, pour 
la première fois depuis que tu y as mis les pieds, 
tu ne te trouves plus dans l’enceinte ou à l’in-
térieur de l’Ecole de Privations Wengler ; tu n’es 
plus surveillée. Tu pourrais ficher le camp dans 
Lachaude, au diable les francs-maçons, tenter ta 
chance dans la capitale, libre enfin. Ce n’est pas 
forcément moins dangereux que cambrioler la sy-
nagogue ; si c’est ton option, alors va au 908.
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Es-tu gênée ? Il est probable que quelques 
émois lesbiens sont au programme mais peut-
être n’es-tu pas à l’aise.

Si tu approuves la démarche d’Héloise, tu peux 
l’embrasser avidement (c’est ce qu’elle désire) au 
650. Si tu n’es pas ici pour ça mais pour travailler, 
tu peux la décourager au 1111. 

816

Badourd, le diacre de l’Ecole de Privations 
Wengler, dont les prêches, tous les matins, t’as-
sommaient, te tuaient, disais-tu à ta meilleure 
amie Selma, à qui tu penses maintenant, et ce sera 
ta dernière pensée, t’a tuée.

817

As-tu pris un couteau avant d’arriver ici ? Si c’est 
le cas va au 1395, sinon au 167.

818

D’un coup de coude, tu fais tomber la grille 
et te laisses tomber. Dans l’obscurité, il te faut 
quelques instants pour distinguer les contours 
des éléments qui remplissent la salle. On dirait 
un espace de recueillement. C’est ici que doit se 
trouver l’aron akodesh ! Tu cherches une armoire 
sacrée et la trouves, finement ciselée de motifs, 
avec des petites portes que tu tentes d’ouvrir. 
C’est fermé à clef mais pas solide. Tu forces les 
portes, honteuse, en faisant le signe de la croix 
au cas où, sait-on jamais. Les portes cèdent et 
tu découvres les rouleaux de la Torah ! Tu t’en 
empares. 

Il n’y a plus qu’à filer d’ici et rejoindre 
Polyphème et Badourd. Le conduit de ventilation 
d’où tu es venue est trop haut. Il y a deux portes 
dans la salle. Devant toi (516) et derrière (682).

– Elle est encore innocente, dit un des soldats. 
Toi pas, suis-nous.

Tu peux, quand même l’acte est désespéré, ten-
ter de t’emparer du fusil du soldat pour récupérer 
ta fille au 514 ou t’évanouir au 827, dans l’espoir 
que tout ça est une fiction.

815

On te jauge assez jolie pour effectuer un stage 
en qualité de bell-girl.

Le job ne paie pas décemment sa femme mais 
c’est passionnant, sociologiquement et ethnolo-
giquement. Tu dois, dès qu’une cloche sonne, te 
précipiter, le plus souvent dans une chambre de 
joie ; là, une pute ou son client (les deux peuvent 
sonner la cloche, en cela égaux) te demandent 
n’importe quoi, chercher du whiskey, des ciga-
rettes, nettoyer les draps, mettre les bottes au 
client par trop ivre ; il t’arrive de faire plus que ça, 
masser, te laisser faire quand on te pelote, accom-
pagner un homme aux toilettes et l’aider à pis-
ser ou vomir. Tu apprécies la variété des activi-
tés de ton nouveau métier. La seule chose qu’il 
ne faut pas faire, c’est laisser croire aux putes ou 
aux clients que tu les vois. Pour eux, tu n’existes 
pas, tu les sers, ils t’aiment comme un chien mais 
ne leur fais jamais croire que tu es humaine et a 
conscience de ce qu’ils sont et font. Sinon, c’est 
bien simple, tu quittes le bordel, probablement en 
petits morceaux.

Quand tu termines tes journées, à cinq heures 
du matin, tu t’accordes quelques instants avec 
Héloise, une mulâtresse opulente. 

Héloise a trois ans de plus que toi et le triple en 
expérience. Elle te prend sous son aile et veut te 
signifier qu’elle t’aime bien. Au début, tu ne com-
prends pas ; elle te pince les bras puis les épaules, 
te prends par les hanches et te fais des bisous en 
riant. Elle te dit qu’elle te trouve sexy et que tout 
ce qu’elle voit dans le bordel l’excite, que, une fois 
les basses besognes accomplies, il n’y a pas de rai-
son de pas s’amuser aussi, non ?
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soumises tantôt dominatrices. Ce n’est pas ta 
tasse de thé et tu t’es ennuyée en regardant Coffy.

Soudain, l’orang-outan et le bonobo dé-
barquent, furieux. Le bonobo piaffe et émet des 
cris assourdissants dignes d’un singe hurleur, tan-
dis que l’orang-outan te plaque contre le mur et 
te tord les deux bras. Sa force est ahurissante ! 
Tu ne fais pas la maline, il pourrait te briser sans 
peine.

L’orang-outan te laisse choir et le bonobo te 
fait comprendre, avec des gestes et des signes 
précis, que tu n’as plus intérêt à commettre des 
fautes de goût.

Suite à cela, ils mettent un nouveau film dans le 
lecteur-cassette : La Montagne du dieu cannibale.

Tu te demandes combien de temps ces projec-
tions vont durer. Tu commences à saturer. Mais tu 
n’as pas le choix.

Deux heures après, as-tu aimé La Montagne du 
dieu cannibale (1426) ou pas (1262) ?

822

– Puisque c’est ainsi. Retournes-y.
Elle te tourne le dos et accompagne les 

Mennonites à l’horizon.
De ton côté, tu rentres à Lachaude sur ton ba-

teau au 1242. 

823

Si tu as imaginé qu’un gars musclé pouvait 
être bon amant, et bien sache qu’il n’y a pas de 
règles. De fait, O’Dee Bee est aussi bête avec son 
corps qu’il paraît l’être avec sa tête. Et en plus il 
est bizarre.

Dans la chambre 153, il s’empare de toi et te 
mène, te traîne plutôt, dans une chambre où il te 
balance sur un lit. Là, il enlève son pantalon, puis 
le tien, avec la grâce d’un vieux zébu. 

Tu crains d’être violée plutôt qu’initiée et c’est 
traumatisant. Aussi te précipites-tu vers la porte 
du couloir mais O’Dee Bee te chope promptement 

819

– Ah bon, fait Herbe-Mousse. Eh bien tu lui di-
ras que c’est raté.

Pour la forme, l’éditeur te donne une baffe et te 
fait foutre à la porte.

Penaude, tu reviens chez Bingo au 377. Tu 
lui expliqueras que tueuse, ce n’est pas ton truc 
finalement.

820

L’homme vêtu comme un maquereau te re-
garde et demande : 

– Rock Ligué est là ?
– Qui ? demandes-tu.
– Le garagiste.
Tu expliques au maquereau que le garagiste 

s’est absenté.
– T’es son pommeau ? demande le maquereau.
Tu ne sais pas trop ce que cela veut dire mais 

imagines qu’il veut dire employé ou quelque 
chose comme ça. Tu réponds que oui.

Le maquereau (son nom est Bingo, il tend sa 
carte) te dit que le moteur de sa Chevrolet fait 
un bruit bizarre et qu’il aimerait que le garagiste, 
Rock Ligué est son nom, tu viens de l’apprendre, 
jette un œil. Il repassera d’ici la fin de l’après-midi.

Le maquereau te laisse les clefs de la voiture et 
s’éloigne en sifflant. Face à la Chevrolet, en pos-
session des clefs, tu hésites à t’enfiler à l’intérieur 
et faire tourner le moteur, juste pour voir ce que 
ça fait. Cependant tu as du travail dans l’atelier, 
il faut ranger des batteries et redonner un coup 
de balai.

Que fais-tu ? Tu t’approches de la Chevrolet au 
1343 ou tu retournes aux triviales tâches en atten-
dant que Rock Ligué soit de retour, d’ici au 227.

821

Tu comprends que les singes te font voir des 
films qui mettent en scène des filles sexy, tantôt 
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secouer son engin et se rhabille. Il estime que sa 
mission est accomplie et toi tu restes là, comme 
une idiote, frustrée. 

L’homme quitte la pièce. Avant de sortir re-
joindre Rosette au 1132, tu saisis une bougie.

824

– Voyez-vous ça ? dit l’inquisiteur. Travailler 
avec les frères Hubert ? Et puis quoi encore ?

– Rien, dis-tu, c’est tout.
Un des huberts souffle un mot à l’oreille de l’in-

quisiteur qui te regarde et finit par dire :
– Il semble que tu aies de la chance, on a besoin 

d’hommes, ou de femmes en ce qui te concerne. 
Tu ne travailleras pas avec mais pour les frères 
Hubert. Est-ce que ça te convient ? 

Si ça te convient, fais-toi détacher et com-
mences de travailler pour les frères Hubert au 355.

Si ça ne te convient pas, les huberts te tuent 
tout de suite et on n’en parle plus.

825

Le pays de Gérimont est étroit, sauvage, mon-
tagneux et couvert de bois exotiques. Longtemps, 
depuis la Submersion en vérité, les étrangers ne 
pouvaient pas s’y rendre. Ce n’est que depuis 
quelques années que ce royaume s’ouvre. Les in-
digènes sont discrets mais bienveillants. Tu vas 
manger dans un restaurant réputé, le Vieux Villars, 
où le personnel discute volontiers. On te raconte 
plein d’histoires locales tandis que tu savoures 
une fondue, en vrac des coutumes, des ragots et 
des conseils touristiques :

– Ici, on ne choisit pas son métier.
– Oui, on a une Fonction.
– Mais on prend des libertés. De plus en plus.
– Il faut aller voir le château du Roi.
– Le Roi est parti.
– Avez-vous goûté le bon vin de Mugull ?
– Vous devez monter à Bretayes.
– Je déconseille, c’est dangereux.

et te projette contre la paroi au-dessus du lit. Puis, 
nu, il fait le poirier. Tu te relèves et observes son 
sexe, à hauteur de ta tête, érigé perpendiculaire-
ment. Tu crois comprendre que le géant veut, à sa 
façon renversante, que tu le suces.

Un début d’éjaculat qui évoque du jaune d’œuf 
s’égoutte, ça te dégoûte. Tu écoutes ton corps, 
bien bâti en l’occurrence. Car de fait, ta poitrine 
généreuse, et c’est une litote, convient à merveille 
pour pratiquer ce qu’on appelle, tu as lu dans un 
livre, une cravate de notaire. Tu places délica-
tement la queue d’O’Dee Bee entre tes seins et 
commences le lent et molletonneux va-et-vient, 
pensant que c’est tout ça que tu ne mettras pas 
dans ta bouche. 

O’Dee Bee est étonné mais semble appré-
cier. Il faut admettre que la scène est excitante. 
Somme toute, le géant n’est pas méchant ; il a 
simplement des idées bien à lui quand il s’agit 
de prendre du plaisir et il n’allait pas te deman-
der. Tout de même, le mec est vachement balèze 
pour faire le stanz comme ça et tenir. La queue 
frétille, ta gorge se mouille mais ça ne vient pas. 
Tu as le temps d’admirer ses jambes extraordinai-
rement musclées, son torse et ses bras comme 
plantés au sol : O’Dee Bee ne tremble pas. Toi par 
contre, te mets à suer, des spasmes te secouent 
et tu mouilles à ton tour. Une, deux, trois gouttes 
glissent le long de tes cuisses… Tu portes ton at-
tention sur la queue, énorme, qui se balade entre 
tes seins. Elle est belle, brune, puissante, vigou-
reuse, et là, maintenant, tu te dis que, ouais, cette 
grosse queue d’animal, tu te la mettrais bien dans 
ton con moite et ça serait, putain, une bon coup, 
mémorable, te faire défoncer le cul — sauf que 
l’animal en question, qui tenait bien jusque-là, à la 
vue de la liqueur baveuse et divine qui descend de 
ton buisson impénétré jusqu’aux chevilles, s’excite 
d’un coup et balance la sauce plus vite que son 
ombre.

Ploutch. Te voilà aspergée. La fête est finie. Au 
temps pour le soi-disant dépucelage.

O’Dee Bee se remet sur ses pattes, finit de 
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quand il était jeune (La Cuchole masquée, c’était 
lui) et, surtout, il a pris ses précautions : il sort une 
machette de son pantalon.

Tu observes avec regret ton Colt qui gît, à trois 
mètres, de l’autre côté de Crettenand.

Qui attaque.
Le coup de machette sera mortel ou pas en 

fonction d’un réflexe/association d’idées, comme 
en psychanalyse : dasein (933), verge en érection 
(1409). 

827

Tu lis la lettre : « Chère S., le Roi se met en 
branle ! J’ai appris qu’il a quitté G. il y a déjà six 
mois. Entouré d’hommes à sa solde fanatique, bien 
pire que des mercenaires qu’on saurait retourner, 
il a navigué de l’autre côté du bras et a fait tuer 
Lavanchy ! On peut désormais dire que les Dix sont 
décimés, rien n’est plus juste étymologiquement 
mais j’ai peur qu’il ne s’arrête pas là. Spartak Stoll 
a disparu. Et après ? S’il ose quitter ses terres, c’est 
pour s’occuper des autres. Désormais, le monde 
est son royaume, il n’a plus peur ! Il va sillonner 
les mers comme sa plume sillonne les pages du 
mythe qu’il est en train d’écrire, son eschatologie 
infernale dont vous êtes la reine… Sur l’échiquier 
de sa folie, Lavanchy le fou et Stoll le cavalier sont 
éliminés. Les suivants, vous connaissez : il y a le 
gros poisson de notre capitale mais aussi le bo-
kor du Loch. Mais je ne tremble pas pour eux, ils 
peuvent tomber. Je tremble pour vous ! Au bout 
du chemin de sang, il y a vous. J’aimerais vous dire 
qu’on peut faire face mais il faut fuir. Fuir encore, 
le Roi est trop puissant. Je vais, avec mes pauvres 
armes, tenter de le retarder. Vous savez l’air, vous 
l’avez chantée un soir au Sphinx et il me suit et me 
précède depuis où que j’aille : So if you see the vul-
tures coming, flying circles in your mind, remember 
there is no escaping, for he will follow close behind. 
Only promise me a battle… Adieu. SR. »

Tu n’y comprends pas grand-chose. Les enjeux 
t’échappent. Tu reposes la lettre.

– Enfin, les étrangers ne se plantent pas.
– On ne sait jamais.
– Il y a de plus en plus de zombies.
– C’est une malédiction.
– C’est la fin des temps.
– Le Roi est mort.
– Il va revenir.
– Arrêtez, vous allez lui faire peur.
– Vous reprenez du pain ?
– Moi, si je pouvais, je partirais.
– On ne peut pas.
– Si seulement j’étais capitaliste.
– Seulement voilà, tu es serveuse.
– Ce n’est pas une Fonction.
– Xixa, elle, elle est partie.
– Il paraît qu’elle vit à Lézun.
– Qu’elle vit en ermite et qu’elle écrit un livre.
– Son fils aussi il a disparu.
– C’était une famille maudite.
– Ne dis pas ça.
– N’empêche, il y en a de plus en plus qui 

s’échappent.
– Arditë Conne me manque.
– Savez-vous qu’il y a eu une série de meurtres 

ici ?
– Oui, même que c’est nous qui avons résolu 

l’enquête.
– Enfin, Lefter, mais on l’a bien aidé.
– Vous reprendrez du vin ?
Tu ne comprends rien mais c’est sympa-

thique. D’une certaine façon, c’est comme s’ils 
t’intégraient.

Tu paies (avec des fruits secs, c’est la mon-
naie d’échange ici), et optes pour une marche 
digestive.

Tu peux aller à l’ouest, sur une route qui te fait 
quitter la ville horizontalement (1113) ou au nord, 
verticalement (662).

826

Crettenand n’est pas le plus grand des combat-
tants mais il n’est pas si faible. Il a fait du catch 
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t’regardes dans la glace. Salement amochée.
Tout c’qu’t’sais c’est qu’tu dois t’casser d’ici. 

Pour aller où ? Ah oui, Lachaude.
Dehors du motel, tu d’mandes à un gars où 

qu’c’est, Lachaude.
L’gars y t’dit par là et t’y vas.
C’est loin, à pied, putain, t’as mal à la tête. Ça 

monte. 
Un moment, genre, t’hallucines, t’vois sur ta 

droite une nana qui monte et qu’y t’ressemble 
comme si c’était toi, genre, t’hallucines.

Tu la dis :
– Qui tu crois qu’t’es, connasse ?!
Elle t’dit :
– T’es pas vraie, disparais !
Et comme tu disparais pas, alors elle t’fonce 

d’ssus comme pour qu’tu disparaisses mais c’est 
elle qui va morfler, connasse.

Tu la balances un coup de pied retourné (1376) 
ou un uppercut (195).

830

Le traducteur met sa lame dans ta main et te 
précède sur une place à l’épicentre du hameau.

– C’est ce qu’on va voir, dit-il.
Il te fait asseoir sur un trône rustique et te pré-

sente deux Schkrops, un inconnu et ton amant 
vigoureux.

– Il y a un conflit dans notre communauté, dit 
le traducteur. Un de ces deux hommes a enculé la 
chèvre propriété de l’autre sans demander l’auto-
risation. C’est le pire des crimes chez nous. Si tu 
es née, comme tu dis, en octobre, tu sauras qui a 
trompé et tu lui planteras dans le cœur le couteau 
que je t’ai laissé. 

Allons bon, te voilà juge et bourreau mainte-
nant. Ton amant et l’autre se tiennent debout de-
vant toi, stoïques. Ton amant te regarde dans les 
yeux sans expression particulière.

Quel est ton jugement ? Tu vas planter ton cou-
teau dans le cœur de l’amant (1061), dans celui de 
l’autre (428) ou bien, plutôt que tuer un innocent 

Soudain, tu entends du bruit dans le cou-
loir. Quelqu’un approche ! Tu sors de la pièce en 
vitesse.

Si tu as rencontré Adriana, va au 32.
Si ce n’est pas le cas, rends-toi au 745.

828

As-tu passé une année entre la décharge près 
du lac et les toits de la ville ? Si oui, va au 1089, si 
non au 525.

829

L’gars à la réception y croit pas qu’tu peux 
t’payer une nuit mais tu le montres la thune alors 
y dit ok.

Tu le d’mandes où t’es.
– Ben dans l’motel, qu’y t’dit.
– Ça ch’sais bien, enculé, qu’tu le dis, mais un 

motel où ?
– Au nord de la ville.
– Quelle ville.
– Le Loch.
Le Loch. V’là aut’chose. Qu’esse t’fous ici ? 

C’est qu’c’est pas chez toi, ça tu sais. T’sais pas 
où c’est chez toi mais t›sais qu’c’est pas Le Loch. 
Chez toi c’est… C’est… C’est… Putain, rappelle-
toi… Lachaise… Lachiasse… Lachaude ! Ouais, 
Lachaude. Tu d’mandes au gars d’la réception :

– C’est loin Lachaude ?
– Ben, qu’y dit, oui et non.
– Quoi, bordel, oui ou non ?!
– Non c’est pas loin mais pour toi c’est loin.
– M’embrouille pas, enculé ! J’ai mal à la tête !
– Ben c’est que, pour passer du Loch à 

Lachaude, c’est pas donné à tout le monde, et pas 
à des gueuses comme toi si tu veux mon avis.

– Ouais ben j’en veux pas, d’ton avis.
Tu prends la clef de la chambre d’ton motel et 

tu montes y roupiller.
L’lendemain, tu t’réveilles et t’as mal à la tête et 

t’sais pas où t’es. Qu’est-ce tu fous là ? Qui t’es. Tu 
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minotaure, c’est en te coupant la tête qu’elles sor-
tiront du labyrinthe. De ton côté, si tu les tues, 
toutes les quatre, tu auras les clefs qui forceront la 
serrure du labyrinthe.

– Mais je dois tuer qui ?
– Ça, tu verras et comprendras. Le labyrinthe est 

aussi une métaphore.
– Métaphore de quoi ?
– Freud était juif.
Ce sont les dernières paroles du rabbin. Il te 

laisse errer et tu te retrouves, dans les catacombes 
immenses de Lachaude, à un croisement, au 16. 

833

Tu t’approches du bar et descendrais bien un 
mojito si tu avais des sous. Ça te mettrait dans 
l’ambiance. Seulement voilà, tu n’en as pas. 

Le barman ne le sait pas encore et s’approche 
de toi.

– Tu bois quoi, poussin ? dit-il.
Tu remarques une femme au bar, sexy, la 

monstre coupe afro, qui te mate. 
Que fais-tu ? Sur une impulsion pas très digne 

(mais tu as soif), tu montres au barman le début 
de ton décolleté vertigineux et commandes un 
mojito (335) ou tu ignores le barman et vas taper 
la causette avec la femme (1025) ; tu peux égale-
ment aller danser (534) ou essayer de monter au 
premier étage (1060).

834

Tu dors bien dans l’bar et l’lendemain t’vas 
mieux. L’patron y dit qu’y t’aime bien en fait et 
qu’si tu veux tu peux encore bosser à la plonge 
(1051) ou tu veux plutôt t’barrer (310).

835

Cul-de-sac ! Le garde te coince. Suis-le au 931.

(qu’est-ce que tu en sais, à propos de qui s’est 
tapé la chèvre ?), tu le plantes dans le cœur du 
traducteur et, profitant de la surprise, tu tentes de 
fuir (1383).

831

– Vraiment ? dit Bingo. Et tu connais la fin de 
l’histoire ? Dès qu’il est libre, le crocodile croque 
Bongo. Bongo s’insurge et dit, Mais, tu m’avais 
promis !, et l’animal dit, C’est vrai. Mais tu savais 
que j’étais un crocodile ! 

Comme Bongo, tu as compris ton erreur, c’est la 
même. Tu as été bien sotte. 

Sans état d’âme, Bingo appuie sur la gâchette 
et ton histoire s’arrête ici.

832

Tu remercies le rabbin. Ce dernier te mène dans 
les sous-sols de la synagogue.

Il te montre une porte.
– Voilà, dit-il, une des entrées du labyrinthe. 
– A parce que, dis-tu, faut que j’y aille tout de 

suite ?
– Le destin. Je n’allais pas te confier un secret 

sans enjeu.
– C’est que, j’avais prévu autre chose, moi.
– Et dis-moi donc ce que tu avais prévu ?
Et là, tu es bien embêtée parce que tu n’avais 

rien prévu au-delà de ta petite vengeance à l’Ecole 
de Privations Wengler.

– Admettons, admets-tu, mais pourquoi le 
labyrinthe ?

– Parce que, dit le rabbin, tu es le minotaure.
Sur ce, il te pousse et ferme derrière toi.
– L’enjeu, continue le rabbin derrière la porte 

verrouillée, c’est de sortir du labyrinthe. Je t’ai 
donné la piste mais tu devras auparavant affron-
ter et tuer quatre fois.

– Tuer ? t’étonnes-tu (quoique).
– Quatre fois. Et sois sans pitié car tes ad-

versaires n’en auront pas. Pour elles, tu es le 
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Alors, vous vous arrêtez.
Votre salut mental, pensez-vous, c’est la dimen-

sion unique. 
Vous êtes, désormais, un point.
Vous ne bougez plus. Vous êtes l’origine et la 

fin de tout.
Ça dure.
Ça ne passe pas.
Dans le blanc, vous faites le vide mais demeu-

rez un point noir.
Vous ne vous fondez pas.
Alors tu dis à toi-même : le problème c’est 

Euclide.
Toi-même réponds : je dirais même plus, Euclide 

est le problème.
Alors tu dis : on fait quoi maintenant ?
Toi-même dis : on s’échappe.
Tu dis : comment ?
Toi-même dis : il faut que la somme des angles 

ne fasse plus 180°.
Tu dis : bon sang mais c’est bien sûr.
Toi-même dis : on a le choix, soit la somme dé-

passe 180°, soit elle fait moins.
Tu dis : dépassons la somme.
Toi-même dis : non, il faut qu’elle fasse moins.
Tu dis : mais non, pauvre conne, il faut que ça 

fasse plus de 180°.
Toi-même dis : c’est toi qui es conne, moins que 

180°.
Tu dis : va te faire foutre, moi je choisis plus que 

180.
Toi-même dis : c’est ça, casse-toi et crève si tu 

fais ça, moi je choisis moins que 180.
Et toi, que choisis-tu ?
Comme tu le dis, une somme des angles supé-

rieure à 180° (1278) ? Ou, comme toi-même le dis, 
une somme inférieure à 180° (288) ?

838

Tu reprends les rênes de tes nerfs et vises la 
tête de Lycie Néchit.

Bon, tu tires (773) ou tu tires pas (120) ?

836

Franchement. C’est à lui que tu penses quand 
la lame d’une machette te fonce dessus ?! Ton 
subconscient ne t’aide pas et, forcément, tu 
connais un sort équivalent à celui du roi. Ce qui 
est intéressant, tandis que ta tête vole, c’est que tu 
connais encore quelques secondes de conscience 
et vois ton corps s’étaler dans ton sang et entends 
ton boureau exulter. 

Ensuite, plus rien.

837

Blanc.
Tu ouvres les yeux. Regardes autour de toi. Tu 

te trouves sur une surface plane. La surface est 
blanche. Le ciel est blanc. Seulement des droites 
noires, parallèles et perpendiculaires, s’étendent 
aux quatre horizons.

Tu es debout et ne vois d’autres alternatives 
que marcher sur une droite, au hasard.

Et tu marches. Tu marches. Tu avances sur cette 
droite. Tu dépasses à un rythme régulier, tous 
les vingt pas, les perpendiculaires, et continues 
d’avancer. Devant toi, la ligne d’horizon ne bouge 
pas. Tu fixes les autres points cardinaux et prends 
conscience du phénomène : mobilis in immobili. 

Pour rompre, tu te mets à courir, suivant tou-
jours la même droite, mais tu t’essouffles. Rien ne 
se passe.

C’est un cauchemar, c’est l’éternité.
Empruntant la diagonale du fou pour ne pas 

devenir folle, tu quittes la droite et pars en zig zag 
mais, très vite, tes pas s’aimantent sur une droite, 
puis une autre, puis une autre, tu ne fouleras point 
le vide et pourtant tu as le vertige. Un vertige ho-
rizontal. Tu ne peux pas tomber, encore moins vo-
ler. Il n’y a pas de trinité dimensionnelle. Tu es 
seule avec toi-même et, dans cette dialectique, 
vous perdez votre esprit. 

Vous tournez en rond. Plutôt, en carré.
Vous n’avancez pas tandis que vous avancez.
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– Ah !
Le Beretta entre les mains, tu hésites, pas long-

temps, tu tires sur les frères Hubert (913), refuses 
de les tuer et rends le Beretta à Herbe-Mousse 
(1186) ou tires sur Herbe-Mousse (58).

841

Tu lis : « R. Akiba s’était fiancé secrètement avec 
la fille de Bar Kalba Saboua. Lorsque ce dernier 
l’apprit, il fit le vœu de le priver de tout soutien ma-
tériel. Ils se marièrent en plein hiver et dormaient 
dans la paille. Tout en lui ôtant les brins de paille 
de la tête, R. Akiba dit à sa femme : Si j’en avais 
les moyens, je t’offrirais un ornement d’or où serait 
gravée la ville de Jérusalem. 

Le prophète Elie vint sous les traits d’un homme 
quelconque frapper à leur porte : 

– Donnez-moi un peu de paille, car ma 
femme a accouché et je n’ai rien pour la couvrir, 
demanda-t-il.

– Vois, cet homme n’a même pas de paille, dit R. 
Akiba à sa femme.

– Tu dois partir pour étudier, lui dit-elle. »
Il ferait mieux de travailler, trouves-tu, mais ton 

jugement est certainement profane.
Vas-tu lire un autre extrait, celui de la page 

482 (218), de la page 1101 (500) ou rejoindre la 
grande porte au bout du couloir au 1094 ?

842

C’est la meilleure tactique. A distance et avec 
leur vitesse de déplacement, les Chutes sont des 
adversaires mortels. Si vous parvenez à faire pa-
niquer leur monture, vous avez une chance et 
c’est précisément ce qui se passe. Les chevaux 
se cabrent quand vous hurlez, ils font tomber les 
Chutes. A ce moment, impuissants en combat rap-
proché, vous pouvez les tuer avec vos poignards.

Vos adversaires encore valides se débinent. 
Dans le massacre, tu repères le Chute à la cica-
trice. Il dépose les armes et te dit que les hommes 

839

Tu peux aller à l’est (861) ou au sud (699).

840

– Alors, dit Herbe-Mousse, c’est elle, l’exé-
cutrice de vos basses œuvres ? 

– Oui oui ! dit Né Hubert. Elle est terrible. Froide 
comme un serpent.

– Féroce comme un tigre, dit René Hubert.
– Agile comme un singe.
– Furtive comme une fouine.
– Ivoirine comme un cygne.
– Fuligineuse comme un cygne noir.
– Roborative comme…
– Ça va, ça va, coupe l’éditeur. Laissez-moi lui 

parler (se tournant vers toi), tu as une sacrée ré-
putation, il faut le dire. Dans le milieu, tu gravis les 
échelons à grande vitesse et donc tu m’intéresses. 
Souhaiterais-tu travailler pour moi ?

Tu souhaites.
– Bien, dit Herbe-Mousse. Vois-tu, dans les af-

faires modernes, il faut davantage verticaliser et 
supprimer les intermédiaires. Ça, je l’ai appris 
des frères Hubert et de leur organisation. Au dé-
part, j’étais sceptique mais je dois admettre que 
les petits huberts sont autant de fourmis qui enri-
chissent leurs maîtres en restant à leur place. C’est 
pour cela que, m’inspirant de ce nouveau modèle, 
je te propose (ce disant, il sort de son veston un 
Beretta) de tuer les frères Hubert.

Ces derniers ne saisissent pas tout de suite, 
sourient béatement puis :

– Mais ?! s’exclame Né Hubert.
– Quoi ?! crie René.
– Je…
– Nous…
– Ce n’est pas…
– Vous ne pouvez pas…
– Non !
– Si !
– Oh !
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quand faut y aller, faut y aller. Mais je ne vais pas 
me donner de la peine, ça sera rapide.

De fait, l’homme est un vantard, il pérore et 
veut faire passer son empressement sur ton dos 
mais il est précoce et quand il voit ton dos, nu, 
et ton cul, rond, il est déjà à deux doigts de se 
répandre. 

Tu te penches en avant et pries pour que tout 
se passe vite et tu es exaucée : Brother Abdil t’en-
file à peine, frôle tes seins et donne deux coups, 
pas un de plus.

– Aaaaah ! éjacule-t-il.
Au moins, tu n’auras pas eu mal, ça n’aura pas 

été traumatisant. Tu te retournes et vois ton coup 
pathétique qui remonte ses pantalons, la verge 
bavant. Il est essoufflé. Tu prends conscience qu’il 
a véritablement pris son pied et de la relativité 
des sensations. Il te laisse, non sans un dernier re-
gard et murmure une phrase incompréhensible et 
honteuse.

Peu après, Rosette te rejoint.
– Ç’a été ? demande-t-elle.
– Euh, ne sais-tu pas quoi dire.
– Suis-moi maintenant.
Au 1461.

846

C’est pas possible, non, ha non. On peut pas 
dire qu’l’trou ça éclaircisse tes idées. Ça t’rend 
encore plus abrutie. T’sais pas combien d’temps 
après, les flics y viennent t’sortir d’là et t’foutent 
dehors et qu’y t’disent :

– T’es une trainée et si tu fais rien, tu vas perdre 
les mots jusqu’à la mort.

Tu les dis :
– Enculés !
T’as pas compris trop ce qu’y z’ont voulu dire. 

D’toute façon, tu veux faire quoi ?
T’vas au 1412.

du sud, spectateurs de la bataille, veulent te par-
ler, au 585. 

843

Ton adversaire t’attrape par les cheveux et pro-
jette ta tête contre un mur avant de te mordre. 

Tu perds un point de force vitale.
Si tu n’es pas morte, continue le combat au 979.
Si tu es morte, ben t’es morte, referme le livre 

et réincarne-toi.

844

Le traître agit seul.
Tu comprends, une fois que Lever t’a mise à la 

porte, que ce ne sont pas les Mécènes, cette en-
tité double et inséparable. Il ne reste donc que le 
Président, Crettenand ou Huguonnat. 

Tu flânes dans les rues de Lachaude pour ré-
fléchir. Somme toute, Lever t’a donné pas mal 
d’infos. Dans quel intérêt ? L’occasion fait le lar-
ron ; il souhaite certainement que ton enquête 
expose le traître ; il appert que tu peux agir 
dans son sens. Il se croit malin mais il ne sait 
pas encore que Jeanneret, alias Polyphème, est 
hors-circuit.

Qui sera la prochaine personne que tu vas in-
terroger ? Le Président (86) ou Crettenand (362) ?

845

Brother Abdil est un mulâtre de taille moyenne, 
bien bâti, l’air sûr de lui.

Dans la chambre 204, il glousse en te voyant :
– Alors c’est ça que je dois déboucher ?! Non 

mais Rosette se fout de moi.
A un niveau strictement romantique, tu as rêvé 

mieux. Si c’est ce muffle qui est censé de te dé-
puceler, il faudra oublier vite et espérer bâtir les 
fondements d’une sexualité épanouie sur d’autres 
ciments.

– Enfin, fait Brother Abdil en se désaquant, 



504

GÉR IMONT

n’est pas qu’elle était bonne pâte mais elle était 
bonne et curieuse et ne voyait aucune raison d’as-
socier les hommes, en l’occurrence gourd et bour-
ré respectivement, et les œuvres, possiblement 
agréables. Eux n’avaient pas acheté Nouvelle. 

Elle saisit La Mulâtresse de Baltimore et lut la 
dédicace : « Pour Mélina, ces quelques lignes qui 
ouvrent un monde de désirs et de fantasmes dont, 
je l’espère, votre cœur et vos sens sauront franchir 
la frontière. Je vous attends. A bientôt, X. »

La dédicace d’Iliascu était plus directe : « Pour 
Maline, il faut que tu doit faire livre à deux mains 
avec moi. Gloire garanti. Mon email si jamai : inias-
cuecrivainauteur@gmail.com, je baise toi. »

A force d’hésiter, elle n’en ouvrit aucun et 
s’endormit. 

Les apparences. Sommes-nous prisonniers de 
nos enveloppes ? Elle y pense souvent. Elle se sou-
vint parler avec un balayeur de rue. Il sifflait, il était 
content. Elle lui demanda ce qui le rendait heureux. 
Il expliqua qu’il avait fait des études en Lettres, y 
avait pris goût des livres et que la seule façon de 
lire des livres, en toute liberté, sans obligations, 
était d’avoir un job qui lui permette de respirer, de-
hors, cogiter, voir les gens et, le soir, lire. Il était 
heureux.

C’est pareil pour cet agent d’assurances qu’elle 
avait trouvé, dans un premier temps, affreux, 
jusqu’à ce qu’il parle de Joyce.

A l’inverse, elle avait été choquée, dans un de 
ces reportages à la télévision, de ne pas voir dans 
toutes les pièces du duplex de tel élu politique un 
livre.

Elle n’aimait pas l’injustice mais ce n’était rien de 
le dire et en fait, pour ne pas avoir l’air con, elle ne 
le disait pas. Personne n’aime l’injustice mais sur-
tout, personne ne la voit et ça c’est injuste. Elle, la 
voyait. 

La laideur était l’injustice qui la touchait par-des-
sus le reste. La vraie laideur, rare, qui fait qu’on dit 
ou qu’on pense, quand on la voit : comme cette per-
sonne est laide. On peut être maigre, gros, blanc, 
noir, petit, grand, avoir un nez comme ci ou comme 

847

L’Archéologue t’hypnotise et tu as une vision.
On la découvrit, dans le milieu littéraire, il y a 

dix ans.
Evidemment, on la repéra. Pas pour son livre, son 

premier, Nouvelle, qu’elle venait de publier chez un 
petit éditeur, mais parce qu’elle était belle.

Le milieu littéraire est injuste. Il est le fait, es-
sentiellement, de mâles lesquels se réjouissent tou-
jours d’accueillir des femmes écrivains et se piquent 
d’égalité. Naturellement l’égalité est rhétorique, 
pour ne pas dire théorique, pas dialectique, car les 
mâles du milieu littéraire, en tout cas les mâles al-
pha, lisez ceux qui ont « eu des prix », entrevoient, 
on se sait comment, sous la jupe de l’écrivaine, une 
gazelle à édifier.

Surtout si l’écrivaine est jeune et elle l’était, mais 
pas naïve au point de ne pas déchiffrer la posture 
très XVIIIe siècle du milieu littéraire. Décontracté, 
Michel-Olivier Georges (Prix « Révélation » 1971), 
l’accueillit avec toute la gentillesse dont il était re-
lativement capable, manquant faire tomber sa per-
ruque à sa première bise, comme s’ils avaient gar-
dé les cochons alors qu’ils se croisaient pour la pre-
mière fois.

– J’ai beaucoup entendu parler de votre dernier 
livre que j’ai adoré.

Pas dupe, elle sourit pourtant. Ce n’était pas un 
jeu. Elle souriait vraiment. Elle était comme ça.

Ça se passait au Salon de Bruxelles. Vite, 
d’autres mâles firent de l’ombre à Michel-Olivier 
Georges. Il faut dire qu’il n’était plus au sommet 
de la hiérarchie depuis pas mal d’années. Dragos 
Iniascu (Prix « Découverte » 1980) la repéra et 
passa devant. 

– C’est bien, premier livre, pour premier roman, 
mais il faut songer à entourer toi. Imagine livre à 
deux mains, comme dialogue. Je peux aider toi.

Le soir, sur le lit de sa chambre d’hôtel, elle hé-
sita entre les dernières publications d’Olivier (La 
Mulâtresse de Baltimore) et Iniascu (Un trolley 
nommé Passion). Elle avait acheté les livres. Ce 
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Quelques instants plus tard, Polyphème fait son 
entrée avec tes affaires.

– C’est fini, dit-il presque content. Tu n’avais 
pas, jusqu’au bout des ongles, ce qu’il fallait pour 
devenir Maîtresse. 

Fin de l’initiation. Tu te retrouves à la rue, au 
908.

848

L’inquisiteur s’étonne de ton bagout, de ton 
toupet et de ta candeur. Dans ta position, ce n’est 
pas la réponse la plus safe, comme on dit chez les 
huberts.

Qui te tuent.

849

Tu peux aller au nord (116), à l’est (417) ou à 
l’ouest (757).

850

Tu tabasses, quasiment toute seule, les dix 
huberts.

Le réceptionniste que tu as baffé en premier 
lieu est horrifié. Tu en profites pour lui redeman-
der un rendez-vous avec les frères Hubert. Il fait 
preuve de meilleure volonté et, une minute après, 
tu es dans un ascenseur industriel qui t’amène au 
dernier étage où on t’attend. Un homme proche 
des frères est avec toi et te demande :

– Vous leur voulez quoi aux frères Hubert ?
Tu réponds :
– La Matrone est dangereuse pour les affaires 

des huberts. Elle me fait confiance. Je peux la tra-
hir à votre avantage (875).

– La Matrone veut s’associer avec les frères 
Hubert. Une synergie pour rafler tous les marchés 
des substances amplifiantes à Lachaude, au Loch 
et dans la vallée Dejoux (1163).

ça, ça n’est pas injuste ; ce n’est pas laid. Quand elle 
se regardait dans un miroir, elle trouvait ça injuste. 
Elle murmurait, comme un sentiment pas si pa-
radoxal : « C’est injuste que tu ne sois pas laide. » 
Pas qu’elle se trouvait belle non plus. Les gens, au-
tour d’elle, le lui disaient sans cesse, « Comme tu es 
belle », « Tu es si belle ». C’est difficile, le rapport à 
son image, c’est comme sa voix qu’on entend à la 
radio, on la trouve étrange, pas belle. 

Elle ne se trouvait pas belle.
Mais ça, c’était devant le miroir, en face d’elle-

même. Dans son rapport exotérique au monde, elle 
devait bien assumer sa beauté officielle, l’image 
que les autres se font d’elle, pas la sienne. Tandis 
qu’elle se rendait à une soirée en ville organisée 
par son éditeur, elle se rappela, une fois, avec ce 
premier amant qui avait voulu qu’ils se filment en 
train de faire l’amour. Ils avaient dix-huit ans et 
c’était l’enthousiasme des premiers rapports, quand 
tout semble éternel. Quelle horreur, de se voir, elle, 
et lui de se voir lui ; on doit avoir une image, celle 
des autres, pas la sienne.

Ce n’est certainement pas ce que devait se dire 
Michel-Olivier Georges qui était là, à la soirée.

– Surprise ! dit l’éditeur. Michel-Olivier a tenu à 
venir. Tu sais qu’il nous aime bien ? Il a même dit 
qu’il serait prêt à publier un petit texte chez nous ! 
Non, mais t’imagines ? C’est génial !

– Prenez place à mes côtés, dit l’écrivain. Vous 
prenez quoi ? Un gin tonic ?

– Une bière, dit-elle.
– Blonde, comme vous ?
– Blanche.
– Garçon, une bière blonde pour Mélina. Vous 

connaissez Mélina ? Une de nos plumes les plus 
prometteuses !

– Je crois que madame a dit blanche, dit le 
garçon.

La vision s’arrête là.
Tu reprends conscience.
L’Archéologue te regarde :
– Ce n’est pas la bonne vision, je suis désolé.
Il se lève et te laisse seule. 
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Tu parviens à en attraper un autre. Tu l’énuques 
et l’avales tout cru. 

La digestion se passe mal. D’affreuses douleurs 
traversent tes organes internes. Ton ventre brûle 
et tu as des sueurs froides.

Et si le rat que tu as avalé était vecteur de la 
peste ? Pour le savoir, tu te plies en deux et 
souffres mille maux pendant douze heures, puis 
te rends au 185 ou au 621.

854

C’est bien vu. Les puissants Videurs s’en-
gouffrent, vous évitez le contact direct (ils sont 
trop balèzes au corps à corps) et tu ordonnes à 
tes soldats de bander les arcs et tirer les flèches, 
exercice auquel les Schkrops sont rompus.

La première salve tue, blesse et met hors-
course la moitié des cent Videurs.

Quel est ton prochain ordre ? Que tes deux 
cents hommes et femmes sortent leurs poignards 
et achèvent les cinquante Videurs valides avant 
que les renforts arrivent (912) ou une deuxième 
salve, au risque de voir les renforts arriver (4) ? 

855

D’un coup de pied retourné, tu réduis la mâ-
choire et le nez de ton adversaire en miettes.

La blessure est pour ton adversaire. Si c’est sa 
troisième blessure, elle est morte et tu triomphes 
au 46. Si elle respire encore, le combat continue :

Tu recules et te relâches contre une des parois 
de la fosse. L’adrénaline étouffe les douleurs. Tu 
as assez d’énergie pour un ultime assaut. A l’autre 
bout de la fosse, ton adversaire est en piteux état, 
comme toi. Vous vous regardez, il y a un mélange 
de colère et d’admiration. Vous avez fait preuve 
de bravoure et êtes prêtes à mourir. 

Pense à une actrice de cinéma et rends-toi au 
273.

851

Tu te sens en paix à Gérimont. Les gens sont 
simples et doux. Ils profitent, dans un quotidien 
réglé, d’existences loin des contingences folles de 
Lachaude. 

Gérimont s’ouvre lentement mais assez pour 
tolérer qu’une étrangere comme toi y reste. 

Le lendemain, tu vas au Château, siège de 
l’administration, et demandes qu’on t’attribue 
une Fonction, c’est-à-dire une activité, une pro-
fession, l’équivalent d’un passeport, dès lors 
que tu te plies au rôle social que ta Fonction 
exige.

Au terme d’une cérémonie sommaire, un ti-
rage au sort, on t’attribue la Fonction d’Asphal-
teuse. On te donne aussi un nouveau prénom qui 
officialise et symbolise ton intégration : Fedora. Tu 
prends tout. 

Asphalteuse, c’est physique, tu travailleras de-
hors, entourée de beaux paysages, et coule-
ras des jours heureux parmi les Gérimontais qui 
t’accueillent.

Gérimont est un paradis. Il ne s’y passe jamais 
rien.

852

– Oh, vraiment, dit ton interlocuteur hubert 
avant de prendre une décision terre-à-terre. Les 
gars, butez-la, coupez-lui les oreilles, envoyez-les 
dans une boîte de chocolat à la Matrone et qu’on 
n’en parle plus.

Ainsi est-il fait. Le Hills Angels ne prend pas de 
gants et t’égorge à main nue.

853

C’est dur de trouver de la nourriture saine dans 
les poubelles de Fusion et tu commences de cre-
ver de faim. Tu te souviens du rat cru que tu as 
mangé il y a des semaines et, au seuil de la dérai-
son, il te semble que ce rat était bon.
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études et obtenir un certificat de fin de scolari-
té obligatoire.

Si tu n’es pas arrivée au terme de ton cur-
sus à l’Ecole de Privations Wengler, Crettenand 
a les moyens de te faire repasser les examens. 
Souhaites-tu tenter une seconde fois ta chance et 
retrouver une vie plus décente ? Si c’est le cas, va 
potasser et présente-toi à l’examen d’Histoire au 
56.

Tu peux aussi gentiment décliner et continuer 
de tapiner dans les quartiers populaires, où tu te 
sens bien, au 169.

858

Neuf mois plus tard, tu accouches d’une petite 
fille que Giulio baptise Giulia. Il aurait préféré un 
fils. Ce sera pour le prochain coup.

Si Giulia se porte comme un ange, tu souffres 
de dépression post-natale. Un spleen sans fond 
te désemplit et tu espères qu’il ne se transmet pas 
à l’intérieur de ta fille à mesure qu’elle absorbe le 
lait de tes seins.

Pendant les mois qui suivent, Giulio enfile les 
stéréotypes en sortant tous les soirs et en te 
trompant ; il te trouve moche et aimerait que tu 
prennes soin de toi ; il ne comprend pas que la 
peau de ton ventre pende. Tu aimerais te pendre.

Tu te pendras quand Giulia sera sevrée, songes-
tu quand, un soir, Giulio rentre plus tôt que 
d’habitude.

– C’est la guerre ! panique-t-il.
Il t’explique qu’il était en ville quand il a enten-

du des clameurs et des bruits d’explosion et de 
coups de feu qui venaient du POD. Apparemment, 
on attaque la capitale ! Qui ? C’est assez dur à 
croire mais il s’agirait des Mennonites, une tri-
bu anapabtiste étanche qui ne faisait pas parler 
d’elle et là, comme s’ils avaient préparé les com-
bats, en secret, depuis des lustres, ils envahissent 
Lachaude et massacrent tout le monde.

– Il faut se protéger, dit Giulio qui va chercher 
deux fusils.

856

Tu es volontaire. Le diacre Badourd semble sa-
tisfait. Il se dirige au fond de la salle de prières, 
passe derrière une grande croix en bois et te fait 
signe d’approcher. 

Derrière la croix, tu aperçois un rideau que 
Badourd tire sur un passage voûté et bas.

– Suis-moi, mon enfant, dit Badourd.
Fébrile, tu suis le diacre. Le passage s’étend sur 

quelques mètres et aboutit sur une autre salle où 
s’élèvent, contre quatre parois, de hautes biblio-
thèques remplies d’ouvrages anciens.

– C’est ma salle d’études, explique Badourd, 
un endroit sacré qui permet qu’on s’élève. C’est 
ici que tu peux m’aider. Si tu travailles bien, je te 
garde et tu pourras lire des livres interdits. Tu ver-
ras, c’est mieux que l’école.

Au centre de la salle, il y a une table sur la-
quelle un livre est posé. Par curiosité, tu avances, 
te penches et lis : Grimoire du Pape Honorius. 
Le livre est très beau. Tu caresses la couverture, 
l’ouvres délicatement et commences de t’y plon-
ger… Jusqu’à ce que tu sentes qu’on te caresse 
les fesses !

Badourd ! Le porc ! Décidément, il ne faut rien 
espérer dans cet endroit maudit.

Que fais-tu ? Tu te retournes et colles une baffe 
au diacre (si c’est ton choix, va au 1107), ou tu 
te contiens et te dis que c’est peut-être le prix à 
payer pour passer du temps, pourquoi pas ?, au 
milieu de tous ces ouvrages (alors va au 1069).

857

Dans ses fantasmes, l’édile Crettenand te de-
mande de venir masquée et vêtue de cuir. Dans 
ces conditions, tu peux l’attacher et le fouetter à 
l’aide d’une balayette en sorgho.

Quand la séance est terminée, l’édile se montre 
aimable et te demande ce que tu fais dans la vie. 
Tu retraces brièvement ton parcours. Il te trouve 
intelligente et pense que tu devrais reprendre tes 



508

GÉR IMONT

Ou, à bout de force, tu arrêtes de ramer.

861

Tu peux aller au nord (800), à l’est (28), au sud 
(444) ou à l’ouest (839).

862

Tu te rues aveuglément sur ton adversaire qui 
te balance un terrible uppercut du genou.

Si c’est le troisième coup que tu prends, va au 
1070.

Si ce n’est pas le cas, tu essuies le sang qui 
coule de ton nez et décides d’attaquer (961) ou 
d’attendre que ton adversaire attaque (644).

863

Ça t’dit quoi, la pyramide ? C’est un temple 
(1250), une disco (520) ou un hôpital (1283) ?  

864

Badourd regarde Polyphème.
– On continue ? lui demande-t-il.
– Pourquoi  pas ,  répond Polyphème 

laconiquement.
Rends-toi au 538.

865

Tu pars en direction du bon dinosaure car c’est 
bien de ce genre de bestioles qu’il s’agit. Tu peux 
même situer l’époque du voyage hallucinatoire où 
t’a envoyée Rock Ligué : le Jurassique supérieur. 
La paléontologie, ça te faisait rêver quand tu étais 
petite et tu sais distinguer un allosaure cruel d’un 
brave stégosaure.

Sûrement, des termes comme cruel et brave 
ne sont pas adaptés, comme dirait Darwin. 
L’allosaure et le stégosaure agissent en fonction 
d’autres données, moins psychologiques. Encore 

Dans l’adversité, un fond d’héroïsme surgit. Au 
moins il est à tes côtés quand ta vie et celle de 
votre bébé est en jeu.

Vous vous barricadez et attendez. Grâce à ta 
science des commissions, vous avez assez de ré-
serves pour tenir quatre jours.

Le lendemain à l’aube, les premiers soldats men-
nonites arrivent. Ils prétendent laisser la vie sauve 
à ceux qui se rendent et vous voyez quelques voi-
sins quitter leur maison et les suivre ailleurs.

Giulio a clairement fait comprendre votre po-
sition en faisant feu, sans le toucher, sur un des 
chefs mennonites. C’est clair, vous allez y passer.

Une vingtaine de Mennonites entrent dans l’im-
meuble où vous êtes réfugiés et passent à l’at-
taque. Ils défoncent la porte d’entrée. Giulio tire. 
Cette fois, au moins un ennemi est atteint. Suivent 
une série de coups de feu. Giulio vide le premier 
fusil et tu lui tends l’autre. Qu’il vide aussi.

Silence.
Giulia pleure.
Les Mennonites ont compris que vous n’avez 

plus de balles. Ils sont quatre à débouler. Giulio 
fonce sur eux avec un couteau dans chaque main. 
Ils l’abattent. 

Tu te réfugies dans la chambre à coucher avec 
Giulia qui crie.

Les quatre Mennonites s’approchent de toi et 
t’encerclent.

Désespérément, tu peux sauter sur eux pour les 
griffer au 235.

Ou les laisser agir en serrant Giulia dans tes bras 
et en pleurant, oh comme tu l’aimes !, au 1324.

859

Jebediah te regarde avec mépris et choisit de 
t’ignorer. Il dit à Marcel Gaston de partir au 714.

860

Tu rames. Tu rames. Tu rames. 
Tu peux continuer de ramer au 356 ou au 1261.
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direction du Crétacé (259) ou celle du Permien 
(1188) ?

866

Tout se passe vite. Dans le choc frontal, ni 
l’homme à la chaîne ni toi ne calculez votre coup.

Ça se décide au 611 ou au 1233.

867

Ouééé, Will y t’propose, chez lui, genre un 
truc qu’y t’fait monstre planner, quoi, dans une 
s’ringue. Tu t’injectes, oooooooh, ouééé, trop 
cool. Cé trop bien, tu t’sens partir, genre, t’fa-
çon, c’t’vie elle t’a m’né où, dès l’départ, à l’école, 
c’tait nul, ‘lors t’sais quoi ? T’vas t’droguer jusqu’à 
qu’t’es morte.

868

Bingo balade une enveloppe entre ses doigts 
pendant cinq bonnes minutes. Tu attends. Ensuite 
il te regarde, soupire :

– Je sens que ce n’est pas une bonne idée. 
Toi. Cette mission. En même temps, je ne m’em-
pêche pas de penser que tu peux y arriver. Parce 
que tu es exceptionnelle. Tu as, comment dire, 
un destin, une route. Et au bout de cette route : 
ceci !

Il te tend l’enveloppe que tu ouvres précaution-
neusement. Il y a une feuille à l’intérieur que tu dé-
plies. Tu lis un nom : Wilhelm-Christobald Herbe-
Mousse, l’homme le plus important de Lachaude, 
éditeur de son état.

As-tu sur toi la facture adressée à La Louve ? Si 
oui, rends-toi au double du numéro de la facture.

Sinon, va au 1399.

869

Pour avoir refusé de faire le chien dans la classe 
de Monsieur Bon, tu te retrouves devant le recteur 

que. Que sait-on des sentiments des dinosaures ? 
Ceux du stégosaure que tu chevauches mainte-
nant et dont on disait qu’il était tellement bête 
qu’il avait une partie de son système cérébral logé 
dans sa queue épineuse, laquelle, c’est salutaire, 
fouette et blesse méchamment l’allosaure qui ne 
demande pas son reste ?

Plus tard, toujours sur le dos du stégosaure, lo-
vée entre ses plaques osseuses qui servent à ré-
guler la température de l’animal, bercée par son 
pas lent et chaloupé, tu prends conscience du si-
lence, ton ouïe s’affine extraordinairement ; tu 
jouis de l’instant présent. Tu admires les paysages, 
t’inquiètes des ciels perturbés aux mille nuances, 
as le souffle coupé lorsque tu vois pour la pre-
mière fois les grands sauropodes brouter et les 
ptérodactyles évoluer dans l’air. L’addition des 
stégosaures et des ptérodactyles te fait dire que 
tu es certainement dans ce qui sera un jour le my-
thique Portugal.

Ton safari préhistorique s’achève quand le sté-
gosaure rejoint un troupeau de congénères qui ne 
veulent pas te toi.

Triste, tu quittes ta monture cuirassée. En guise 
d’adieu, il meugle. Tu sais maintenant qui de la 
vache ou du meuglement fut le premier. 

Sur une vaste plaine, tu marches et désespères. 
Pourquoi diable es-tu ici ? A quoi le garagiste a-t-
il pensé en t’envoyant si loin ? Tu as faim mais tu 
vas manger quoi ? Tu ne trouveras pas de plantes 
à fleurs avant des millions d’années.

Tu raisonnes et crois comprendre que, pour 
sortir de ce monde, tu dois retrouver dans le ju-
rassique l’endroit qui sera Le Loch !

Ta seule chance, c’est que la Pangée n’est pas 
encore fissurée ! La Pangée est ce supercontinent 
qui s’est formé puis partagé. Il faut faire vite avant 
qu’il ne soit trop tard et que la Pangée se frac-
tionne car alors des subcontinents entiers seront 
hors d’atteinte : tu nages mal et ne saurais fabri-
quer une barque.

Donc, de là où tu te trouves, dans le Jurassique, 
tu vas où pour fouler la Pangée entière ? Dans la 
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Si tu es morte, ben t’es morte, referme le livre 
et réincarne-toi.

874

Rock Ligué revient plus tard et tu lui expliques, 
pour la Chevrolet de Bingo.

Tu lui transmets les clefs de la voiture et il la 
fait rouler dans le garage. Effectivement, le mo-
teur émet un râle bizarre. Rock s’en occupe.

Quand Bingo revient, sa voiture est prête. Le 
mac remercie le garagiste et quitte les lieux.

Tu restes avec Rock Ligué.
Au crépuscule, vous soupez. Sans parler.
Et puis, tu ne sais pas pourquoi mais tu as en-

vie de lui demander ce qu’il y a à l’étage, là où 
tu n’as pas le droit d’aller, ce quand même tu 
te rends compte que la question est indiscrète 
et que ton patron, s’il est secret, c’est qu’il a de 
bonnes raisons.

Bref, au moment des cafés, lui poses-tu la ques-
tion au 1344 ou pas au 985 ?

875

Le dernier étage est un gigantesque espace 
où une quarantaine de huberts s’activent dans le 
stockage et la distribution d’une infinité de pro-
duits ; tu distingues de la marie-jeanne, des cham-
pignons hallucinogènes, de l’alcool de pives dis-
tillées, des livres de développement personnel 
et d’autres trucs étonnants comme des nains de 
jardin.

– Ça se trafique ? demandes-tu.
On ne te répond pas. Tu remarques qu’on les 

fait couler dans des blocs de béton. Etrange.
Au bout de l’espace se trouve les bureaux bor-

déliques des frères Hubert. 
On te fait asseoir et ils se présentent.
– Je m’appelle Né Hubert, dit le plus gros, et 

voici mon frère…
– … René Hubert, dit le plus barbu.
Ils n’ont pas l’air méchant.

de l’école qui lève à peine les yeux quand il te 
parle :

– Tu as déjà été au trou ?
– Non, dis-tu.
– Bien. Dans ce cas : au trou. Ça te fera les pieds.
Rends-toi au 110.

870

– La première lettre est la bonne, pas les 
autres. Bien essayé mais c’est raté. Donne-moi 
les rouleaux et va-t-en avant que j’appelle la 
police.

Vexée, tu rends les rouleaux et quittes la 
synagogue.

D’un côté, c’est juste, c’est là que les rouleaux 
doivent être. Néanmoins Polyphème et Badourd 
sont impitoyables. Tu as échoué et, par consé-
quent, tu es virée de l’école. Va vivre d’autres ré-
alités au 908.

871

La chauve sourit :
– Serais-tu le traître qui se trahit ?
Il y a un abysme. Pourtant, la réponse est 

simple : c’est oui (698) ou non (1364).

872

Dans l’usine de Chavalon, déserte, tu cherches 
un passage qui te mène à la porte bleue et le 
trouves si tu multiplies le nombre des dimensions 
imaginées dans la théorie des ficelles par la pé-
riode orbitale de la Lune autour de la Terre en jours 
(arrondis).

873

D’un coup de genou dans les côtes, ton adver-
saire annule ta tentative de baffe.

Tu perds un point de force vitale.
Si tu n’es pas morte, continue le combat au 591.
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– Les seigneurs ! s’enflamme René.
– Agrippine !
– Lorenzo de Médicis !
– Prosit Luckner !
– Lucky Luciano !
– Staline !
– L’Allemagne de Hrubesch !
– L’Autriche de Krankl !
– Marché conclu !
– Tue la Matrone et tu seras notre bras droit.
– Je dirais même plus, notre bras gauche.
Les frères Hubert te laissent partir.
Comme tu leur as dit, le soir, tu fais un rapport 

mensonger à la Matrone. Tu temporises, lui dis 
que les frères Hubert veulent se soumettre, se re-
tirer, s’excuser, la voir et quand tu sers un ristret-
to, la tension est à son comble.

Le téléphone sonne.
– Qui ose m’appeler à cette heure ? dit la 

Matrone.
Elle décroche :
– Allô ? Quoi ? Qui ? Les frères Hubert en per-

sonnes ? (Elle se tourne vers toi, irritée) Tu leur 
as donné mon numéro ?!... Bon, vous voulez 
quoi ?

C’est le moment. Auparavant, tu t’es procuré un 
Sig-Sauer P220, il y en a partout qui traînent. Tu 
fais un mouvement de charge, approches le canon 
de la Matrone et…

As-tu, dans le passé, saigné un cochon d’Inde ? 
Si c’est le cas, va au 1152. Sinon va au 257.

876

Dans ses fantasmes, l’édile Lever te fait porter 
un masque dont l’unique trou se situe au niveau 
du nez. C’est qu’il aime lécher les narines avec sa 
langue pointue.

Au bout de trente minutes, Lever semble sa-
tisfait. La séance se termine. Il aimerait savoir ce 
que tu fais dans la vie. Tu retraces brièvement ton 
parcours. Il te trouve maline et pense que tu de-
vrais consacrer la suite de ta carrière au le monde 

– Alors comme ça… commence Né.
– … Tu travailles pour la Matrone, complète 

René.
– Pas bien, ça.
– Je dirais même plus, mal.
– Elle est mauvaise.
– Brutale.
– Archaïque.
– Ses méthodes évoquent la cosa nostra !
– La mafia russe !
– Les yakuzas !
– Les triades chinoises !
– L’administration française !
– Capiche ?
– Escrocata e vafanculo !
– Tortellini !
– Ma che fai ?
– Pas de permiggiano sur le saumon !
– Ni d’ananas sur la pizza !
Il est évident que Né et René Hubert sont fous. 

Ils forment un binôme narcissique, une paire au-
tosuffisante qui vit en dehors du monde, je et tu. 
Pourtant, ils sont puissants et ont mis sur pied un 
business qui fonctionne, parallèle et hors-la-loi ; 
ils sont dangereux, jeu et tue.

– Et donc, dit René, tu proposes de nous débar-
rasser de la méchante Matrone ?

– Comment ? demande Né.
– Je dirais même plus, pourquoi ?
– Et comment ?
– Et quand ?
– Et où ?
Tu prends le parti de répondre clairement afin 

de ne pas ajouter à l’embrouillamini ambiant :
– Ce soir, je fais mon rapport dans les apparte-

ments de la Matrone, il n’y aura qu’elle et moi. Au 
moment du ristretto, vous l’appelez à ce numéro 
(tu leur donnes le numéro de la Matrone), elle dé-
croche et je vous l’assassine en direct d’une balle 
dans la cervelle, par derrière, elle ne sentira rien. 
Pourquoi ? C’est stratégique. Je suis ambitieuse et 
souhaite accompagner les gagnants…

– Les winners ! s’extasie Né.
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et tu pares puis parviens à griffer son torse en re-
culant : Badourd : -1/toi : 0.

Si Badourd n’a plus de point de force de vie, 
va au 1300.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 424.

Si, après six mouvements, vous êtes encore les 
deux en vie, allez au 104.

879

Tu prends le chocolat, le croques et peines à 
déglutir, dans l’attente du jugement.

Le traducteur est déçu :
– C’est l’exil !
Sous les quolibets du peuple schkrop dont 

tu as été, tu quittes le village par le nord et dé-
couvres une vallée. Elle est déserte. Tu la traverses 
et montes un sommet de l’autre côté pour voir 
ce qu’il y a. Il y a une nouvelle vallée qui s’ouvre 
à toi et que tu trouves bêtement ressemblante à 
la précédente. Tu descends et remontes et conti-
nues ainsi, trois jours.

C’est dans la dixième vallée que tu rencontres 
des gens. A Shengnao, une petite ville éparpillée, 
une communauté baba cool t’accueille et t’offre 
un ragout de bouvier bernois, une spécialité locale. 

Les habitants de Shengnao s’occupent de toi et 
t’initient à leur mode de vie pacifique. Quand il 
n’y a pas de bouvier bernois au menu, tu manges 
des kakis et des yogourts avec des céréales. On 
y fait aussi de la fondue au vin rouge mais c’est 
indigeste.

Comme tu te sens bien parmi ces gens, tu peux 
décider de rester et terminer ta vie à Shengnao. 
Ou, dès que tu t’ennuies, remercier tes hôtes et 
les quitter au 1451.

880

Ton adversaire pare ton coup de genou. Elle 
parvient même à le tordre et à te faire mordre la 
poussière. 

passionant du crime organisé. Il connaît une pe-
tite frappe qui pourrait t’înitier. 

Si tu veux vivre une expérience criminelle, tu 
peux aller au 513. 

Tu peux également décliner et continuer de ta-
piner dans les quartiers populaires, où tu te sens 
bien, au 169.

877

Le Président t’introduit auprès du Prince de la 
loge franc-maçonne Polyphème, que tu connais 
certainement. Ce dernier n’est pas chaud pour 
qu’on t’accorde des faveurs mais le Président est 
influent, aussi peux-tu être initiée.

Polyphème te précède dans une pièce étroite 
et austère ; seuls une petite table, une chaise et 
un lit existent. Sur la table, trois énormes vo-
lumes. Tu appréhendes et, en effet, explique ton 
guide :

– Il s’agit de la vie et de l’héritage d’Hiram. Lis 
ça et prépare-toi pour un examen, demain.

– Demain ? entends-tu bien.
– Oui, demain. Ce ne sont que trois mille pages 

mais chacune compte. Je te souhaite une bonne 
nuit blanche et, si jamais, dans la pièce à côté, il 
y a du café.

Tu n’as pas d’autres choix que d’étudier la vie 
d’Hiram et lis les trois volumes. Quand Polyphème 
revient, le lendemain,

– Prête pour l’examen ? demande-t-il. Bon, ne 
perdons pas de temps Quel est le métier d’Hiram ?

tu étouffes un bâillement et convoques les 
connaissances acquises depuis la veille. Tu 
réponds : 

– Prêtre (484).
– Architecte (38).
– Maréchal-ferrant (9).

878

Tu positionnes ta main en supination et pro-
tèges ainsi ton côté non armé ; Badourd attaque 
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Tu devines que ce n’était pas la bonne réponse 
quand le maquereau baisse le canon de son 
flingue vers ta tempe.

– Pas vraiment le loa de l’amour, poursuit 
Bingo, tu en conviendras…

Tu as le courage de le fixer avant le rideau.
– Ne bouge pas, dit ton exécuteur, je ne veux 

pas abimer ton joli visage au moment de l’ultime 
coup de foudre.

Tu n’es pas sûre d’avoir entendu la détona-
tion avant que ton cerveau brûle et cesse de 
fonctionner.

885

L’inconnu dit :
– Le rien est la négation du tout, autrement dit 

son miroir. En tant que tel, le rien est une ombre 
(955), la possibilité du contraire, le rire démo-
niaque résonant dans l’abîme de toute parole 
(978).

886

Maîtrisant mal tes émotions, tu te rues sur le 
maton en criant, Géronimo !. Le maton se re-
tourne, écarquille les yeux, il t’a reconnue et tu 
es sa dernière vision. Tu parviens à lui planter le 
couteau à travers la gorge. Le maton fait grgl et 
tombe, sur toi, mort. Horrifié, Polyphème fuit. La 
panique est décuplée, le monde, indistinctement 
clients et personnel du bordel, court et se percute, 
se piétine. Que fait la police ?

La police, en l’occurrence, c’est Sony et Rosette 
qui s’efforcent de calmer la foule et en profitent 
pour t’embarquer.

– Mais qu’est-ce qu’il t’a pris ? te fusille-t-elle 
du regard. T’es malade ? On peut dire que t’as 
foutu un sacré bordel.

Ça fait sourire Sony.
Trente secondes plus tard, tu es propulsée dans 

le bureau de Bingo.
Ce dernier rumine un cubain, bout, s’il n’était 

La blessure est pour toi.
Elle te tombe dessus et vous vous emmêlez.
Demande à une personne de ton choix si elle 

aime les choux de Bruxelles. Si c’est le cas, va au 
1331 ; si elle n’aime pas ça, va au 548. 

881

Alors que tu fais le tour de la maison pour y 
trouver une façade qui offre de bonnes prises, 
une grosse voiture sombre fait son apparition. 
Tu te planques dans les buissons et vois en sor-
tir le Président, les Mécènes, Huguonnat et 
Crettenand, les cinq membres du Grand Conseil 
que complète Lever. Ils montent chez ce dernier. 
Quelle aubaine ! Une séance politique et en ca-
timini. Il faut absolument que tu y glisses une 
oreille.

Tu t’attaques à la façade sud de la maison.
As-tu, dans le passé, gambadé sur les toits du 

Loch ? Si c’est le cas, va au 107 sinon au 470.

882

Ton adversaire se rue aveuglément sur toi et tu 
lui balances un terrible uppercut du genou.

Si c’est le troisième coup qu’elle prend, va au 
492.

Si ce n’est pas le cas, elle essuie le sang qui 
coule de son nez tandis que tu décides d’at-
taquer (961) ou d’attendre qu’elle attaque 
(644).

883

As-tu, en toi, là où il faut, des boules de geisha ?
Si c’est le cas, va au 336, sinon au 576.

884

Bingo a un sourire, sadique :
– Bingo, le dieu de la foudre, nom de Zeus ! 

Dommage, petite, tu y étais presque…
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Polyphème se penche sur toi, te prend par les 
cheveux et te fixe, glacial, avant d’énoncer d’un 
souffle abject :

– A bientôt.
Ensuite tu sens Rosette venir et anticipes un 

gros coup derrière la nuque.
Voilà c’est fait. Tu te réveilleras avec un mal de 

tête au 1160. 

887

Dans la cage suspendue dans la grande salle où 
les préliminaires se déroulent, tu deviens rapide-
ment une attraction. Tu adores danser, ton corps 
laiteux et extraordinaire excite les clients. On te 
surnomme « le cygne ». On vient de Lachaude 
pour te voir. On te désire mais on ne te fait pas 
descendre. On veut préserver la tension, à terme 
te vendre pour une nuit à un tarif élevé. Ça ne te 
dérange pas, au contraire, tu préfères garder tes 
distances.

Tu as le temps, en sociologue, de voir évoluer la 
faune, tu repères les habitués, leurs goûts et leurs 
histoires. Une fois, un client particulièrement ab-
ject t’a déplu et tu lui as pissé dessus mais il a 
aimé ça alors tu as arrêté.

As-tu entrepris une initiation franc-maçonnique 
quand tu étais à l’Ecole de Privations Wengler ? Si 
oui va au 540, si non au 62.

888

A l’auberge, tu as une discussion avec Jean-
Pierre. Vous êtes en paix à Gérimont. Les gens 
sont simples et doux. Ils profitent, dans un quo-
tidien réglé, d’existences loin des contingences 
folles de Lachaude. 

Gérimont s’ouvre lentement mais assez pour 
tolérer que des étrangers comme vous s’y 
établissent. 

Le lendemain, vous allez au Château, siège de 
l’administration, et demandez qu’on vous attri-
bue une Fonction, c’est-à-dire une activité, une 

pas noir, il serait rouge. A ses côtés, tu découvres 
Polyphème, suant, tremblant, enragé.

Silence. Tension. 
Tu te relèves, Sony et Rosette te posent sur une 

chaise face à Bingo et Polyphème.
Ce dernier te transperce de son regard.
– Que fait-on, Monsieur Jeanneret ? demande 

Bingo à Polyphème.
– Qui est-ce ? articule Polyphème.
– C’est une de nos employées.
– Une pute ?
– Oui.
– Pas du tout ! Vous savez qui c’est ? C’est une 

petite conne d’étudiante qu’on a eu, avec ce gros 
con de Badourd, la faiblesse de prendre sous 
notre aile pour… Pour… L’initier à… Oh ! A quoi 
bon ! Cette conne a été tellement nulle qu’elle a 
échoué mais on ne pouvait pas savoir qu’elle se-
rait folle au point de s’en prendre à nous, à moi ! 
A Japhet, mon précieux garde du corps. Mon 
précieux…

Et Polyphème de pleurer. Il apparaît que les 
liens entre le maton et lui ont été forts.

– Mais comment diable, dit Polyphème, cette 
petite pute s’est retrouvée ici à vouloir me 
tuer ? 

Bingo, Rosette et Sony sont mal à l’aise et se 
taisent.

Nouveau silence. Tu baisses la tête et attends.
– Quelle blague, dit Polyphème. Quelle triste 

blague.
– Qu’est-ce qu’on fait, Monsieur Jeanneret ? 

dit Bingo. Je la butte maintenant, plus tard ? Vous 
voulez vous en occuper personnellement ?

Tu sens l’attention tordue de Polyphème sur ta 
personne.

– S’en occuper, oui. Je veux bien qu’elle meure 
mais pas tout de suite. Je dois d’abord faire mon 
deuil de Japhet puis la torturer. Si vous voulez 
bien la livrer, vous savez où, en assez bonne san-
té, j’apprécierais.

– Naturellement, fait Bingo, je vous dois bien 
ça. Je m’occupe de tout.
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890

Tu entends les pas du garde de sécurité qui des-
cend et tu vois la lumière de sa Maglite au bout 
du couloir. Tu es coincée ! Nulle part où se cacher.

Paniquée, tu vas au fond du couloir, où une 
grande porte, plus grande que les autres, ne 
s’ouvre pas, comme les autres ! C’est foutu. 

A moins que tu aies sur toi une clef que tu avais 
trouvée dans les toilettes il y a pas mal de temps. 
Si c’est le cas, tu peux tenter d’ouvrir la porte en te 
rendant au numéro qui est marqué dessus.

Si tu n’as pas de clef, le garde te coince et t’em-
mène au 931. Tu ne lui résistes pas.

891

D’une main experte, Lucille roule un joint consé-
quent. Elle y a mis de la marie-jeanne de qualité, 
qui vient du fond du Jura, là où la nature peut être 
dure et avare mais compense si on cherche bien.

Elle allume le cône, tire un bon coup, la fumée 
sort de ses narines, sa tête part en arrière, elle rit 
déjà, ensuite te tend le cône.

A ton tour tu tires, comme Lucille, et tu vacilles, 
oh !, bon sang !, ça c’est pas de la banane séchée.

Tes jambes cèdent et tu parviens de justesse à 
atterrir sur le lit. Tu t’y étales. Ouah ! Quel pied. 
A ton tour tu rigoles et prends un deuxième 
souffle d’herbe. Après la cocaïne, ça te fait un ef-
fet bœuf. Le temps se dilate et tu sens, à la fois 
proche et distante, Lucille qui ôte tes vêtements. 
Tu te laisses, volontiers, faire. Tes chaussures et 
tes pantalons volent dans le boudoir. Tu com-
prends que la belle Noire va rendre la monnaie 
de ta pièce. Tu la sens ramper au-dessus de toi, 
elle caresse tes pieds et remonte. Elle embrasse 
tes chevilles puis, guidée par son nez qui re-
nifle, elle se dirige vers ton sexe. Ce dernier est 
à la fois en ébullition et merveilleusement mouil-
lé. Volcanique et humide ; c’est guatemaltèque ! 
Elle te prend le joint, aspire profondément, te le 
redonne et plonge comme une locomotive dans 

profession, l’équivalent d’un passeport, dès lors 
que vous vous pliez aux rôles sociaux que vos 
Fonction exigent.

Au terme d’une cérémonie sommaire, un tirage 
au sort, on t’attribue la Fonction de Bouchère. 
Jean-Pierre est Couturier. Quant à Corinne, elle 
ira l’école et c’est à quinze ans qu’elle prendra 
connaissance de sa Fonction. On vous donne aussi 
des nouveaux prénoms qui officialisent et symbo-
lisent votre intégration : Corinne devient Drivasta, 
Jean-Pierre Trumzak et toi Sumbullore. 

Vous coulerez des jours heureux parmi les 
Gérimontais qui vous accueillent.

Gérimont est un paradis. Il ne s’y passe jamais 
rien.

889

Le soir du lendemain, tandis que le soleil se 
couche, le jour d’après, la veille d’un autre jour 
qui verra ton chemin prendre une nouvelle direc-
tion insoupçonnée quarante-huit heures aupara-
vant, la Gaule t’emmène à proximité d’un dépôt 
en apparence désert.

– Pourtant, te dit la Gaule, il y a des gars qui 
rôdent, des hommes à Friedrich, un des fournis-
seurs les plus importants de gnôle à Lachaude. Tu 
vois, au quatrième étage, c’est là que les caisses 
d’absinthe se trouvent. Rien qu’une caisse, ça fera 
notre beurre pour un mois et nous permettra dé-
velopper nos activités. Rien qu’une caisse. Bonne 
chance, je t’attends ici.

Tu comprends le plan, assez simple somme 
toute : débrouille-toi pour grimper au quatrième 
étage de l’entrepôt et reviens avec une caisse 
d’absinthe. Si tu n’y parviens pas, ton ascension 
dans l’univers interlope de la capitale s’arrêtera là, 
au rez-de-chaussée.

As-tu connu les toits du Loch et t’y es-tu bala-
dée ? Si c’est le cas, monte au 1067.

Si ce n’est pas le cas, approche-toi du bâtiment 
doucement au 285.



516

GÉR IMONT

fourneau, tu comprends qu’il est saoul, des ca-
davres de bouteilles de mauvais pinard se 
trouvent à ses pieds. Tu repères un couteau dans 
son tablier. Un couteau, voilà qui serait pratique 
pour tuer le maton.

Tu profites de l’éthylique état du cuistot pour le 
faucher au 25 ou tu passes ton chemin et montes 
aux niveaux supérieurs au 333.

893

Ça ne te coûte pas grand-chose de montrer tes 
fesses dans la nuit chaude du Loch. Deux secondes 
de ta vie. En plus, tu sais qu’elles sont belles et il 
n’y pas de raison pour toujours les cacher.

En tout cas, le grilleur apprécie en esthète et, 
pour la peine, te tend non pas un mais deux épis 
de maïs grillés.

Tu t’en empares après avoir reboutonné tes 
pantalons et mords dedans. C’est bon et juteux.

Avant de t’en aller, tu entends le grilleur te don-
ner ce conseil :

– Ecoute, gamine. En l’état, ce sera plus facile 
pour toi d’entrer dans le Sphinx par derrière. Il 
y a une porte plus intime et gardée par un cer-
bère. Il n’est pas plus commode que les gorilles 
qui gardent l’entrée principale mais il sera prêt à 
te laisser entrer si tu réponds à une énigme. C’est 
un rigolo, tu verras, son énigme favorite est quel 
animal saute plus haut qu’une maison ? Tu répon-
dras tous, parce que les maisons ne sautent pas. 
Tu as compris ? Bonne route, gamine.

Finalement, ça peut valoir le coup de montrer 
ses fesses.

Tu veux rentrer dans la discothèque mainte-
nant, tu as assez perdu de temps. Que fais-tu ? 
Tu te mets en bout de queue et attends ton tour 
avant d’atteindre l’entrée (1416) ? Tu ne veux pas 
attendre et vas directement vers les deux géants 
en espérant qu’ils te laissent passer (1442) ? Tu 
passes par la porte de derrière (395) ?

la jungle de tes désirs. Et, mon dieu, comme elle 
sait s’y prendre, à baiser, lécher, caresser, triturer 
la fille de Myrmidon — Zeus ne s’y prendrait pas 
mieux ! Les sensations, décuplées par les panacées 
que tu as prises, traversent en boucle et en spirale 
ton corps entier et tu hurles de joie cosmique, tu 
te sens invulnérable et quand la langue experte 
de Lucille appuie sur le bouton, tu te déclenches, 
gicles et jouis comme jamais.,,

…
In
Cro
Yable.
Tu pleures de joie dans les bras de Lucille, qui 

n’en n’a pas fini avec toi.
Si tu veux bien.
Elle te propose du peyotl.
Dans les brumes d’extase qui s’estompent, tu 

peines à comprendre.
Du peyotl ?
On te laisse le temps de réfléchir et puis, quand 

tu es un peu redescendue, tu acceptes de prendre 
le cactus mystique (995).

Ou, alors, tu te dis que tu as eu assez de plaisir 
et tu dis non, au 732.

892

Tu décides de te faire justicière et de pénétrer 
dans l’école afin d’y tuer une de ses âmes dam-
nées, le maton.

Tu sais par où passer, la cantine au sous-sol, à 
l’extrémité de l’école ; de vieilles vitres au ras du 
gazon laissent passer, quand il fait beau, un peu 
de lumière. Ces vitres sont faciles à briser ; tu en 
brises une et glisses ta main à l’intérieur pour ac-
tionner la poignée. 

Te voilà dans la cantine. Là aussi, que de mau-
vaises images : des raviolis en boîte presque tous 
les jours sauf le dimanche, jour des patates, le cui-
sinier crasseux qui narguait les élèves malades... 

Le cuisinier ! En voilà un que tu ne t’atten-
dais pas à voir ici à cette heure. Ronflant sur un 
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Tu la remercies. Tu ne pensais pas en baver au-
tant à Fusion.

– Ça ne m’étonne pas, dit ta samaritaine, c’est 
comme ça, ici. Et quand je vois une innocente 
comme toi débarquer, ça me fait de la peine. 

Le whiskey fait du bien. En vérité, tu as, étran-
gement, envie de dormir. Ton hôtesse te ressert 
un verre. Tu remarques le manche d’un pistolet 
qui dépasse d’une poche de sa blouse. C’est… 
Etrange… Tu commences de voir les choses 
tourner. Tu… Tu te demandes si elle n’a pas mis 
quelque chose dans le whiskey…

Elle se lève et te dit… Quoi ? Qu’elle va chercher 
un truc dans sa chambre…

Et si tu te cassais de l’appartement avant que… 
1329…

Ou bien t’es juste parano… Reste encore un 
peu… Tu pourrais dormir un coup… Une petite 
sieste… 966… Rrrr...

897

L’inconnu continue :
– Si je devais être une chose, je serais un chant, 

certainement pas une image. Se saisir soi-même 
comme une image (461) est aussi improbable 
que de collecter, un jour, le fossile d’une ombre 
(955).

898

– Ecoute… commences-tu.
PAN !
Bingo a tiré à tes pieds. Tu sais que le prochain 

coup est pour toi.
– Ta gueule et monte dans le coffre ! hurle le 

mac.
Bon, tu montes (95) ou tu pars en courant 

(1235) ?

894

C’est la bonne tactique. A ce spectacle, les Leus 
baissent la garde, vous prennent pour des poules 
mouillées et vous tracent en riant. Ils perdent, ain-
si, la discipline qui faisait leur force. Ils sont trop 
sûrs d’eux. Plus légers, vous prenez de la distance 
et atteignez la vallée avec assez d’avance pour 
vous répartir dans les hauteurs, des deux côtés. 
De façon chaotiques, l’ennemi s’engouffre, vous 
cherche et c’est à cet instant que vous bandez vos 
arcs et tirez.

Les Leus paniquent. Ils ne savent pas d’où 
viennent les flèches et ils s’effondrent, certains 
touchés, d’autres piétinés dans l’effroi. C’est la dé-
bâcle, ils tombent boucliers et morgensterns et 
s’enfuient. La victoire est totale. Vous n’avez pas 
perdu un homme ! Tu ouvres ton règne comme 
il se doit et les annales chanteront cette bataille.

Fière, tu retournes dans la plaine, précédée de 
ta troupe. Le général leu t’y attend. Il est à genoux 
et admet sa défaite. A l’aide de ton poignard, tu 
coupes sa crinière et en fais un trophée.

Le général vaincu se relève et te signale que les 
hommes du sud veulent te parler, au 585. 

Puis il s’en va.

895

L’inconnu dit :
– La pensée habite les êtres. Elle mange avec 

leur bouche. Elle voit avec leurs yeux. Chacun de 
nous loge ainsi plusieurs pensées, ou presque. 
Certains n’en engraissent qu’une seule. Une pen-
sée sans poésie (986) est stérile voire morte 
(8). Une poésie sans pensée relève du babil 
narcissique.

896

La femme te porte dans son appartement, à 
l’étage d’un vieil immeuble. Elle te dépose dans 
un canapé confortable et te sert un whiskey.
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qui concentres tes forces pour soulever l’épée à 
deux mains.

Et puis tu vois la boule de fer étoilée, pas à fa-
cettes, qui te fracasse la cervelle ainsi que trente-
six étoiles — c’est un euphémisme.

901

Joliment essayé ! Le filet partait bien mais tu en 
foulais une partie et dès lors il te revient dessus 
et c’est toi qui te trouves à terre, empatouillée et 
impuissante.

Japhet ricane. Il est déçu tout de même, il aurait 
voulu plus de sport.

D’une fonctionnaire façon, il explose ton crâne 
comme une vieille mandarine.

Tu n’as pas senti grand-chose.

902

Le couloir s’enfonce dans une lumière anthra-
cite. Tu distingues les parois qui ondulent et c’est 
sans fin. 

Quand tu te demandes si tu ne devrais pas faire 
demi-tour, des fils poisseux se collent à tes che-
veux, tu t’y empêtres et comprends trop tard que 
tu es prisonnière d’une toile d’araignée.

Géante, l’araignée, tu la sens venir ! Les fils qui 
te serrent vibrent, la prédatrice est alertée. Tu es-
saies de toutes tes forces de te libérer mais tu 
t’emmêles. Terrorisée, tu perçois du fond du cou-
loir une ombre qui s’avance. Ses huit yeux noirs 
te glacent le sang, tu vois ses crocs qui s’entre-
choquent. Elle a le volume d’un hippopotame. 

C’est un cauchemar ! Tu hallucines, c’est pro-
bable car, recourbée dans la toile, tu vois ton 
corps, nu, et, entre tes jambes, un pénis. 

Te voilà libre maintenant, sur la toile. Tu as 
quatre bras, quatre jambes, un pénis qui durcit 
et tu évolues avec aisance sur les fils, c’est exci-
tant. La tête en bas, tu comprends qu’en qualité 
de mâle, il faut t’accoupler avec l’araignée géante. 
Celle-ci, à un mètre de toi, s’active et attend. 

899

C’est cruel mais ce nouvel échec scolaire scelle 
ton sort. On te revire de l’Ecole de Privations 
Wengler et tu retournes, penaud, chez Herbe-
Mousse lequel, furax, oublie de te faire tuer avant 
de te foutre dehors.

Dans la rue, au pied du Gasser Horseshoe où 
tu ne pourras pas revenir avant longtemps, ou 
jamais, tu rages et pleures.

Pendant quelques mois, tu connais la dépres-
sion. Tu vagabondes dans les rues sales des quar-
tiers dangereux de la capitale. Tu te poses la 
question : rebondiras-tu après cette expérience ? 
Si tu as la volonté de remonter la pente, com-
mence par faire un métier honnête au 1075. Si tu 
préfères la vie de clocharde, qui n’est pas dénuée 
de charme, va chercher un carton qui sera ta mai-
son au 553.

900

Tu as eu les yeux plus gros que le ventre, ou 
plutôt l’épée plus lourde que tes muscles. Mais 
quelle mouche t’a piquée ? Tu n’as pas la force 
pour manipuler une épée à deux mains ! Tu prends 
conscience de ça tout de suite, dès que tu saisis 
l’arme. Tes doigts parviennent à peine à couvrir 
la moitié de la fusée. Tu tires, tentes de soulever 
l’épée et au bout d’une seconde, la pointe de la 
lame se plante sèchement sur le sol. Tout ce que 
tu peux faire, c’est tirer l’épée comme un gros sac. 
Tu n’iras pas loin avec.

Polyphème et Badourd te regardent dubitative-
ment. Japhet se pose moins de questions. Il s’em-
pare de la morgenstern, fait quelques assouplis-
sements, des passes harmonieuses, comme avec 
des nunchakus. Puis il se tourne vers ses deux 
complices :

– C’est bon ? On peut y aller ?
Ma foi, Polyphème dit :
– Oui.
Donc Japhet s’approche de toi tranquillement, 
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sourd et irrégulier. Rock s’occupe du moteur, pas 
du coffre.

Quand Bingo revient, sa voiture est prête. Le 
mac remercie le garagiste puis se tourne vers toi 
et te lance un objet, en souvenir du bon temps. 
C’est une gourmette en or. Il te dit de la mettre 
autour de ta cheville et qu’elle peut t’être utile, 
plus tard, sait-on jamais.

Tu choisis, ou pas, en fonction de tes goûts et 
de tes allergies, de mettre la gourmette autour de 
ta cheville.

Bingo s’en va et tu restes avec Rock Ligué.
Au crépuscule, vous soupez. Tu racontes à ton 

patron ce que tu as vécu Chez Pénélope. Il t’écoute 
attentivement, visiblement impressionné. En 
confiance, tu lui demandes ce qu’il y a à l’étage, là 
où tu n’as pas le droit d’aller.

C’est assez gonflé comme question mais Rock 
t’aime bien et ton statut a changé. Il se lève et te 
laisse le suivre. A l’étage, la porte de ses apparte-
ments, qu’il déverrouille. Ses appartements sont 
en vérité un atelier d’artiste. Rock Ligué dessine, 
peint et sculpte, ses œuvres remplissent en vrac 
l’espace et vous y allez. D’immenses tableaux abs-
traits cohabitent avec des constructions faites de 
récupérations de diverses pièces de voitures. Rock 
paraît vouloir te montrer quelque chose en par-
ticulier et tu n’as pas le temps de t’attarder. Au 
terme de l’atelier, une petite pièce vide. De cryp-
tiques écritures couvrent les murs et le sol. Tu t’en 
inquiètes. Rock est derrière toi maintenant et te 
demande d’entrer dans la pièce vide.

Tu fais un pas en avant (89) ou tu te crispes 
(1168) ?

905

Bingo a un sourire, sadique :
– Raté. Papa Legba est le messager, l’inter-

médiaire, celui au croisement des mondes. Nul 
doute, chérie, que tu vas le voir très vite.

Tu as le courage de fixer ton exécuteur avant 
que ton cerveau brûle et cesse de fonctionner.

Tu sais les dangers de la reproduction pour 
les araignées mâles. Vas-tu approcher la femelle 
de dos et injecter ton sperme au bon endroit (ce 
sera au 1422) ou, abusant d’une autorité halluci-
natoire, souhaites-tu plutôt avoir le rôle de la fe-
melle qui se fait remplir au 956 ?

903

La secrétaire devient pâle et change 
d’attitude :

– H…Herbe-Mousse ? Tu… Vous êtes sûre ?
Elle te laisse, le temps de toquer à la porte du 

directeur de l’école. La voix de ce dernier lui dit 
d’entrer, elle entre, sort et te fait signe d’entrer 
à ton tour.

Le directeur s’enquiert de tes liens avec l’édi-
teur et tu lui fais comprendre qu’il y a des nœuds. 
Il te croit, demande la raison de ta visite et répond 
sans détour :

– L’initié de Polyphème ? dit le directeur. Eh 
bien, parlons plutôt d’une initiée, ce coup-ci. Il ne 
sera pas dit que notre école est misogyne.

Tu te souviens d’elle. Une fille comme toi, que 
tu connaissais à peine (tu ne lui as jamais parlé, 
elle n’était pas dans ta classe mais on disait qu’elle 
te ressemblait).

Son identité en poche, tu remercies le direc-
teur et demande à des hommes à ton service de 
retrouver l’initiée. On revient dans l’heure. On l’a 
vu sortir de l’Ecole de Privations Wengler pour 
prendre une chambre à l’hôtel Athmos, dans le 
POD.

Tu y cours au 765.

904

Rock Ligué revient plus tard et tu lui expliques, 
pour la Chevrolet de Bingo.

– Tu le connais ? s’étonne-t-il.
Tu lui tends les clefs de la voiture et il la fait rou-

ler dans le garage. Effectivement, le moteur émet 
un râle bizarre, et aussi, du coffre arrière, un bruit 
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– Shalom spécial (1397) !

908

Eh ouais. Te voilà à la rue, sans rien ou plutôt 
sans tout. Qu’est-ce que tu vas faire de ta vie ?

Pas question de retourner chez tes parents. De 
toute manière, ils ont été clairs : tu fais de bonnes 
études et tu hérites de leur fortune ou tu vas te 
faire foutre.

Délestée d’amour filial, tu n’as plus qu’à avan-
cer. Heureusement, c’est le début de l’été. La tem-
pérature clémente te donne du courage et tu 
songes que tu as bien trois quatre mois pour te 
faire une situation correcte.

Ton école, située à l’ouest de la ville, est à 
mi-chemin entre deux quartiers antithétiques. Si 
tu descends sur ta gauche, tu rejoindras le POD, 
l’artère gigantesque au cœur de Lachaude qui 
donne le rythme au reste de la cité, zone opulente 
où les puissants s’exhibent.

Sur ta droite, en montant, se trouve Fusion, un 
quartier mal famé et dangereux où tu ne détone-
ras pas pour l’instant car les sans-sous y règnent.

Où te rends-tu ? Au POD (1223) ou à Fusion 
(52) ? 

909

As-tu déjà déjà tué une journaliste ?
Si c’est le cas, va au 282. Sinon, tu te rends au 
604.

910

Si le prénom de l’amie ou de l’ami contient plus 
de consonnes que de voyelles, les flèches chutes 
déciment tes troupes, c’est la débandade au 636.

S’il y autant de consonnes que de voyelles dans 
le prénom, va au 1166.

Si le prénom contient plus de voyelles que de 
consonnes, c’est un miracle. Les flèches schkropes 
ont touché des dizaines de Chutes qui tombent. 

906

C’est un agréable moment que de pic-niquer 
avec Jean-Pierre et Corinne. Votre fille fait ses pre-
miers pas et vous êtes émus.

Le paysage est idyllique : sur une butte, vous 
contemplez la mer à l’infini.

– Tu as déjà quitté Lachaude ? demandes-tu à 
ton mari.

– Une fois, répond-il, quand j’étais petit, avec 
mes parents, au sud, à la vallée Dejoux. C’est un 
agréable souvenir.

– Tu n’aimerais pas faire une croisière les pro-
chaines vacances ?

Si Jean-Pierre est d’accord, allez au 1059 ; s’il se 
montre sédentaire, allez au 814.

907

D’un geste ferme et sans pitié, tu fracasses le 
crâne du diacre avec le bidet.

Il y a eu un crack traumatisant, comme un œuf 
à la coque amplifié qu’on scalpe. Du sang pois-
seux dégouline du bidet. Tu ne veux pas prendre 
de risque et assènes une demi-douzaine de coups 
sur l’œuf à Badourd.

Ta victime ne bouge plus. Tu allumes la lampe 
de chevet et contemples ton œuvre : le visage est 
une bouillie. 

Tu vomis.
Justice est faite. Tu peux quitter les lieux après 

t’être rincée la bouche dans les toilettes.
Tu passes par les toits pour t’envoler, en l’oc-

currence de celui de l’école à celui du bâtiment 
voisin, la synagogue, d’où tu te laisses glisser le 
long d’un tuyau d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton souffle et penses t’en ti-
rer à bon compte lorsqu’une silhouette imposante 
te bloque.

C’est le rabbin de la synagogue.
Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
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914

La voix continue :
– Saloperie de souris ! Elle m’a mordue ! Où est-

elle ? Attrapez-là ! Trop tard, flûte !
Une autre voix, féminine, dit :
– C’est bon, on peut poursuivre la séance ? On 

s’en fout de cette souris.
– Oh, ça va, c’était pour toi.
– Je n’ai pas peur des souris, c’est pas parce que 

je suis une femme…
Tu respires. Tu n’es pas repérée. Tu as main-

tenant tout loisir d’écouter ce qui se raconte. Tu 
n’oses pas jeter un œil et dès lors ne sais pas qui 
dit quoi :

– A vous entendre, il n’y a pas qu’une seule voie.
– C’est évident !
– Moi je veux bien, mais ça va à l’encontre de 

ce que nous disons depuis longtemps et qui fait 
notre unité.

– Il n’y a pas d’autre voie !
– J’en connais une.
– Mais enfin, Fatlum, les preuves !
– Foutaises ! Le Roi te dit…
– Merde au Roi ! Puisque je vous dis !
– Calme-toi, voyons. On ne dit pas merde au 

Roi.
– Qu’est-ce que tu en penses, le Double ?
– On dirait que les règles ont changé.
– Qu’est-ce que tu veux dire ?
– Jusqu’ici, c’était quoi, la finalité de notre 

club ?
– Notre club ?!
– Dix en Un nous agissons, Un nous sommes et 

demain Un.
– J’avoue que j’ai jamais trop compris notre 

slogan.
– Slogan ?! Ce n’est pas de la publicité ! C’est 

notre devise !
– Qui veut dire quoi pour finir ?
– Enfin ! La clef du monde ! Toutes les dimen-

sions qui s’offrent à nous.
– Tout ça, c’est bien joli mais c’est pas concret.

Affolés, tes adversaires paniquent et prennent la 
poudre d’escampette.

Tu avances au milieu des victimes et repères le 
Chute à la cicatrice, à terre, un trait planté dans 
la cuisse. 

Il admet sa défaite. Il te dit que les hommes du 
sud, spectateurs de la bataille, veulent te parler, 
au 585. 

911

Menteuse ! Débrouille-toi avec ce que tu as au 
253.

912

C’est un mauvais calcul. Même à quatre contre 
un, c’est la proportion après la première salve, les 
Videurs sont plus forts au corps à corps. Les poi-
gnards, aussi aiguisés soient-ils, de tes guerriers, 
peinent à traverser les peaux de mouton de l’en-
nemi lequel, de son côté, parvient facilement à 
décerveler les Schkrops à l’aide de leurs masses 
d’arme qu’ils manipulent comme des tapettes à 
mouche.

En moins de cinq minutes, ton armée est vain-
cue ! Cette bataille ne sera pas écrite dans les an-
nales. Pas celles des Schkrops. C’est la monstre 
teuhon.

Il ne reste que le roi et toi.
Vous savez ce qu’il vous reste affaire. 
Vous vous embrassez, reculez, bandez vos arcs 

et vous tuez, l’un l’autre, pas vous-mêmes.

913

– Je t’en supplie, dit Né.
– Je dirais même plus, je… dit René.
Les deux sont coupés par autant de coups de 

feu. Tu as été sobre. Herbe-Mousse est impres-
sionné par ton sang-froid. Tu lui rends son Beretta 
et il t’engage au 1217.
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En ce qui me concerne, le paradis, je l’ai trouvé au 
sud, j’en suis la reine et ça me comble.

– Je vois. Et notre obscur ami, que dit-il ? Il me 
semble comprendre que tu as d’autres pistes ?

– Vous le savez. Le vôdou enseigne que le passé 
est le présent. Je cherche toujours le moment où 
tout a basculé mais le temps s’étend à l’infini et le 
mien est compté. Je vous tiendrai au courant si je 
trouve quelque chose.

– Et toi, machin ?
– Oh, moi, tant que vous êtes contents, je suis 

content.
– Bref, rien de neuf sous le soleil.
– C’est parce qu’on est dix !
– Ha ha ha ha ! Excellent !
– Mais fermez-la !
– Si on peut plus rigoler.
– Bref, je suis désolé de vous le rappeler, mais 

c’est parmi les menhirs que nous devons nous re-
trouver. Le portail se trouve là. Je ne comprends 
pas pourquoi on doit se voir dans cette ville 
maudite.

Les propos que les Dix tiennent t’échappent 
et tu te lasses. Somme toute, ce n’est pas si in-
téressant. Tu t’éloignes de l’auberge et rentres à 
la maison. 

Le lendemain, les affaires reprennent. Tu vas 
voir ton boss pour une nouvelle journée de tra-
vail, au 1210.

915

Les deux clochards t’accueillent, solidaires, et 
partagent un rat grillé avec toi.

Leur conversation fait du bien. Vous êtes d’ac-
cord pour trouver la vie difficile et les riches 
égoïstes.

Plus tard, prise de sommeil, tu acceptes de dor-
mir entre eux.

Le lendemain, tu es étonnée d’avoir bien dor-
mi et pas eu froid. Tu te sens mieux et vous faites 
les présentations.

Le plus grand des clochards s’appelle Crésus, 

– Mais on n’est pas censé être concret. Nous 
sommes un mouvement spirituel.

– Ça te va bien de dire ça, y’a pas plus pragma-
tique, matérialiste et vénal que toi !

– Je t’interdis !
– Tout le monde sait que les Dix ne sont rien 

d’autre qu’une extension du pouvoir temporel qui 
t’obsède.

– Ça suffit ! On arrête avec les chamaille-
ries ! Sinon l’harmonie est amputée et c’est le 
chaos. J’observe, depuis quelques temps, des 
pistes alternatives qui pourraient nous me-
ner, pourquoi pas, au même but. Peut-on résu-
mer ? Flladagime fera le procès-verbal. A tout 
seigneur, tout honneur, commençons par toi, 
Fatlum.

– Je crois savoir où se trouve la porte, la fa-
meuse porte dont je vous ai parlé. J’ai longtemps 
creusé dans la mauvaise montagne. Cette fois-ci, 
je suis à bout touchant. 

– La porte vers quoi ?
– Le monde d’avant la Montée mais en même 

temps pas le nôtre.
– Mouais. C’est pas net, on verra bien. Et toi, 

Spartak ?
– Rien de nouveau mon côté. On sait d’où on 

vient et comment y retourner.
– Bien. Herbe-Mousse ?
– Les arcanes qui m’intéressent, cela a été dit ce 

soir, sont celles qui me rendent riche et puissant. 
S’il y a de l’or de l’autre côté de cette dimension, 
j’irai me servir.

– Et toi, le Double ? 
– Tout ça, c’est un jeu et, même si je ne suis pas 

vraiment devin, je sens que des pions vont com-
mencer à tomber.

– Il ne peut en rester qu’un. On connaît la chan-
son. Pour ma part, je l’ai déjà dit, je ne suis pas 
pour qu’on cherche ailleurs ce qu’on a ici. On n’est 
bien chez nous. Les murs ne sont pas des obsta-
cles mais des protections.

– Merci Oscar. Et toi, Cukela ?
– Comme a dit Spartak, on connaît le tableau. 
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– Ta gueule, dit Crésus.
– Ouais, dit Wilfrid, c’est Crésus qui l’a trouvée, 

il y a longtemps. Tu veux la voir ?
– Elle ne veut pas la voir, dit Crésus.
– Je voudrais bien la voir, dis-tu. 
L’attitude de Crésus se durcit. Il te prévient :
– Tu ne veux pas la voir. C’est mieux pour toi si 

tu oublies les fariboles de notre ami.
Comment réagis-tu ? Tu laisses tomber au 81 

ou tu insistes pour voir la clef au 1129 ?

916

La journaliste morte, tu retournes vers 
Crettenand. Ce dernier s’attriste de l’issue du 
combat.

– Alors, lui dis-tu en l’empoignant, la sortie du 
labyrinthe ?

– Va, balbutie l’édile dans son sang, te faire 
foutre.

C’est évident, au seuil de la mort, il ne voit pas 
pourquoi il t’aiderait, toi, son assassine. Il n’a plus 
rien à perdre.

Tu peux tout de même essayer de lui faire cra-
cher le morceau en lui serrant les roubignoles et 
en promettant de les lui arracher avant son der-
nier souffle au 776.

Ou alors, faisant pénitence, lui promettre, si tu 
peux sortir, d’œuvrer pour le bien tel qu’il l’a ima-
giné à la fin de son existence de politicien, après 
tout, ce n’était pas personnel, tu n’as fait qu’obéir 
aux ordres (249).

917

Tu trouves la porte de la chambre du maton. 
Elle n’est pas verrouillée. Le tyran des couloirs de 
l’école a confiance.

Il faut croire que pas tant car en pénétrant dans 
la chambre, ta cheville touche une ficelle qui ac-
tive une clochette qui réveille immédiatement le 
maton qui allume la lumière et qui te voit :

– Qu’est-ce que tu veux ?

son compagnon Wilfrid. Crésus est le prototype 
du vieux sage à la Diogène. Il sourit quand Wilfrid 
rêve encore de saigner le bourgeois.

– Mais on peut encore le faire ! s’excite Wilfrid. 
Si on passe par le labyrinthe !

– Oublie le labyrinthe, dit Crésus.
– C’est quoi, cette histoire de labyrinthe ? 

demandes-tu.
– Sous Lachaude, explique Wilfrid, il y a un im-

mense réseau souterrain qui permet qu’on at-
teigne secrètement les points névralgiques de la 
ville. On peut se rendre chez tous les princes qui 
règnent ! Autrement dit, on peut les surprendre et 
les assassiner ! Changer le monde !

Tu demandes :
– Mais les princes, comme tu dis, ils ne sont pas 

au courant du labyrinthe ? 
– Peut-être, dit Wilfrid, enfin, oui comme tout 

le monde, sous forme de légende, parce que ça 
date d’avant la Submersion, mais on ne sait pas 
s’il y ont accès. De toute manière, si par hasard tu 
y tombes, tu t’y perds.

– Alors tu vois, dit Crésus, ça vaut pas la peine 
d’y penser. 

– Sauf si on a les quatre clefs ! dit Wilfrid.
– Les quatre clefs ? dis-tu.
Wilfrid raconte :
– D’après la légende, toujours la même, quand 

les quatre anciens maîtres de Lachaude, qui ne 
s’appelait pas Lachaude, ont vu les mers monter, 
ils ont eu peur pour la cité et ont vite planqué 
tous ses trésors sous terre. Ensuite, pour que per-
sonne d’indésirable n’y aille, ils ont bouché les en-
trées sauf quatre, et pour ne pas s’y perdre, au-
trement dit pour rejoindre la salle aux trésors, ils 
ont fait forger quatre clefs et c’est seulement si tu 
as ces clefs que tu peux te balader sous la capi-
tale. T’imagines si on peut faire ça ? On peut ren-
verser le pouvoir.

– Sauf que, dit Crésus, c’est une légende et 
même, on n’a pas tes quatre clefs.

– On en a déjà une ! s’emballe Wilfrid.
– Vous avez une des quatre clefs ? demandes-tu.
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Charles Mingus (1072), le gouverneur Faubus 
(1126) ou le général Sugus (635).

919

Hélas le saule n’y est pour rien. Tu n’as pas ré-
fléchi en profondeur. Les métamorphoses peuvent 
dérouter. Les mythes sont des agglomérats qui 
remontent aux matières originelles, avant que les 
règnes ne se figent et permettent au monde, en 
apparence, de signifier quelque chose.

Parce que tu n’as rien compris, tu te fonds dans 
le grand Tout et les derniers morceaux de ta pen-
sée, comme le reste de ton corps, se dispersent en 
énergie pure et subatomique.

920

Tu fais ta valise, débarques du Vevey et montes 
sur le Rhône qui navigue en sens inverse.

Pendant les deux jours nécessaires à couvrir 
la distance en mer, les rumeurs de Lachaude se 
transforment en informations plus précises : ce 
sont les Mennonites, un peuple religieux et bigot 
qu’on jugeait inoffensif, qui renversent le monde. 
Sans pitié, ils font tomber ce qui tenait lieu d’ar-
mée à Lachaude ; les forces de police ne font pas 
le poids. C’est le massacre.

Le cœur serré, les passagers du Rhône touchent 
enfin Lachaude et sont aussitôt entrepris par des 
soldats mennonites ; c’est pire que ce que vous 
vous étiez figurés. Vous êtes encerclés, ligotés et 
emmenés sur une place. On vous donne du pain 
sec. Au loin, vous percevez le vacarme des der-
nières luttes, acharnées. 

Un jour après, c’est le calme. Un chef de guerre 
mennonite arrive et explique que les responsables 
politiques de la ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, qui étaient à l’origine de la 
misère morale de cette ville sont morts. Ceux qui, 
d’une manière ou d’une autre, se sont opposés à 
nous n’existent plus. Nous ne sommes pas vos en-
nemis mais vos sauveurs. Nous vous proposons, 

Tu n’as pas le temps de réagir qu’il est déjà 
debout avec une batte de baseball dans les 
mains.

Portes-tu à la cheville une gourmette ? Si oui, va 
587 au et sinon au 817.

918

BANG !
Le coup part. 
Dans la nature.
Tu as répondu sagement. On ne fait pas 

confiance à un crocodile. Il reste trois balles dans 
le barillet. Bingo montre quelques signes d’impa-
tience, Rock Ligué espère.

– On verra si tu t’en sortiras mieux à la question 
suivante, dit Bingo. Tu t’y connais en musique ? 
Moi, je la connais, la musique. Donne-moi le nom 
de quelqu’un qui est ridicule.

Tu ne comprends pas la question. Devant ton 
silence, le maquereau répète :

– Donne-moi le nom de quelqu’un qui est 
ridicule.

Paniquée, tu regardes Ligué qui intervient :
– Bingo ! C’est impossible de répondre à ça, tu 

le sais bien ! Comment peut-elle savoir ?
Bingo presse le canon de son Magnum contre 

ton cœur. Semble hésiter, se mordille la lèvre 
inférieure.

– Tu as raison, garagiste, dit-il, on va s’amuser 
encore un peu. Je vais laisser une chance à cette 
petite garce. 

Il se penche sur toi et complète la question :
– Donne-moi le nom de quelqu’un qui est ridi-

cule. Charles Mingus, le gouverneur Faubus ou le 
général Sugus ?

Si as travaillé dans le magasin de disques de la 
Mangouste, rends-toi au 639. 

Sinon, tu n’es pas plus avancée mais, au moins, 
très mathématiquement, tu as le tiers d’une 
chance de ne pas prendre l’antépénultième balle. 
Tu prends tout de même le temps d’y penser, tu 
déglutis et tu dis :
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balayer, l’air de rien.
Un homme gras, sévère, te rejoint dans la bi-

bliothèque. Il porte un t-shirt sur lequel est mar-
qué le chiffre huitante-huit. Il est accompagné du 
maton.

– Mon nom est Polyphème, dit l’homme gras, 
tu as assez balayé ici pour l’instant, il te faut faire 
autre chose…

Quel soulagement.
– … Tu peux aller récurer les couloirs de l’école.
Polyphème et le maton se marrent et te 

donnent un seau et une panosse :
– Par ici ! Plus vite !
Il fait nuit. Les cours sont terminés et tu prends 

seulement conscience du temps passé dans la bi-
bliothèque, cachée. Il ne te sera pas offert l’occa-
sion d’y revenir de sitôt.

Ce soir-là, et plein d’autres, tu te retrouves à ré-
curer les couloirs de l’école tandis que tes ex-ca-
marades font leurs devoirs ou rigolent dans leur 
chambre. Tu en viens à te demander si aller à 
l’école ne serait pas mieux. Tout ça, ces épreuves, 
et si c’était de l’arnaque ? Mais tu prends ton mal 
en patience et récures pendant un mois, lorsque 
Polyphème réapparaît, accompagné du diacre 
Badourd. Ce dernier te dit :

– Tu as bien récuré. Veux-tu passer au stade 
d’après ?

Tu murmures un oui hésitant, instantanément 
coupé par Polyphème qui exulte :

– Corvée de chiottes !
Là, c’est un peu exagéré. Vas-tu descendre en-

core un peu dans l’humiliation et nettoyer les toi-
lettes de l’école, dans le but, hypothétique, de 
connaître une véritable initiation ? Dans ce cas 
rends-toi au 999. Ou alors, tu craques et envoies 
paître la paire, et alors tu vas au 945.

923

L’opposant dit :
– Toute la racaille qui vient sucer le sang de nos 

concitoyens doit être chassée et refoulée et tant 

dans notre clémence, de vous soumettre et de 
croire en Dieu, de rejoindre nos rangs pour en-
suite, vers l’orient, partir nettoyer le reste du 
monde. Vous pouvez choisir : être avec nous ou 
bien…

Les Mennonites vous laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu es avec eux (528) ou 
bien (1148).

921

Tu vas te battre à l’épée contre Badourd. Le 
ruban te protège contre ses points d’attaque. 
Chaque fois qu’il te touchera, divise par deux les 
dégâts qu’il causera (si c’est un nombre impair, ar-
rondis au quotient inférieur : 3 divisé par 2 = 1,5 
= 1).

Va te battre au 13. 

922

Tu ouvres le Tractatus logico-philosophicus au 
hasard et lis : 

« 5.1361 – Nous ne pouvons inférer les événe-
ments de l’avenir des événements présents.

La croyance au rapport de cause à effet est la 
superstition.

5.1362 – Le libre arbitre consiste en ce que des 
actes futurs ne peuvent être sus maintenant. Nous 
ne pourrions les savoir que si la causalité consti-
tuait une nécessité intérieure telle que celle de la 
conclusion logique. — La connexion du savoir et de 
ce qui est su est celle de la nécessité logique.

(« A sait que p est ce qui arrive » est dénué de 
sens du moment que p est une tautologie.)

5.1363 – Si, du fait qu’une proposition nous est 
évidente, il ne s’en suit pas qu’elle soit vraie, cette 
évidence ne constitue pas de justification pour 
notre croyance à sa vérité. »

Tu n’as pas entièrement compris. Enfin, peut-
être que ça te sera utile plus tard. Tu entends un 
bruit de pas. Tu reposes le livre et te remets à 
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faible.
Lever pâlit. Touché, comme disent les Anglais.
– Expliquez-moi, dis-tu en posant avec assu-

rance tes fesses sur un fauteuil.
– C’est vrai, dit Lever. Il y a un maillon faible, un 

édile qui ne joue plus le jeu. Le problème, c’est 
qu’on ne se débarrasse pas comme ça d’un édile. 
C’est un job pour la vie, voyez-vous. C’est égal, 
avec Jeanneret, on s’est dit qu’on allait tenter le 
coup.

– Pourquoi Jeanneret ? Il veut prendre la place ?
– C’est ça. On ne devient édile que lorsqu’un 

édile meurt.
– Mais ? Ça veut dire quoi ? Que si l’un d’entre 

vous passe pour traître, ben quoi, on le tue ?
– C’est possible.
– Comment ça, possible ?
– C’est que, jusqu’ici, ça n’est jamais arrivé, 

qu’un édile se dissocie des autres. C’est inimagi-
nable, tellement que dans la Constitution, il n’est 
rien prévu si ça se produit. Si un édile est accusé 
d’être un traître ou une traîtresse, on ne sait pas 
ce qui se passera. Avec Jeanneret, on mise sur un 
exil mais ce qui est clair, c’est que les édiles sont 
au nombre de six, pas cinq ou sept, et pour la vie.

– Et Herbe-Mousse dans tout ça ?
– Un aiguillon. Il est tellement puissant et craint 

qu’on s’est dit, avec Jeanneret, si on le met en 
scène, ça fera paniquer les autres et confondra 
le traître. Ce que je n’avais pas anticipé, c’est le 
Président qui veut convoquer Herbe-Mousse. Je 
ne sais pas comment on va faire à partir de là…

– Ça n’aurait pas été plus simple de confondre 
directement le traître ?

– Manœuvre trop risquée qui se tournerait 
contre nous. On manque de preuve. Et puis, à ma 
façon, si je manigance avec Jeanneret, je suis éga-
lement une manière de traître. 

– Mais ce traître, l’autre, c’est qui ?
– Dites donc, ma belle, je ne vais pas tout vous 

dire sinon à quoi ça sert de mener une enquête. 
Mais je veux bien vous filer un tuyau, le traître agit 
seul.

pis s’il y a des morts ! Nous voulons plus de poli-
ciers dans les rues pour traquer les migrants !

Là-dessus, tu réagis :
– Ce n’est pas la solution. Le problème est com-

plexe. Il faudrait se poser la question de pourquoi 
ils veulent venir ? D’où viennent les migrants ? 
Quelle est leur situation ? S’ils viennent parce 
qu’ils sont pauvres ou qu’ils fuient une situation 
difficile, pouvons-nous les aider en amont ? Il 
s’agit de faire preuve d’humanité (774).

– Vous êtes trop mou ! Il ne faut pas les refou-
ler, ils risqueraient de revenir. Il faut les enfermer 
voire, parce que c’est cher, les prisons, les tuer. 
C’est pas difficile, la plupart sont des Nègres, on 
les repère facilement (1270).

924

As-tu à ton poignet un ruban sur lequel tu as 
écrit Buoni jacum ?

Si c’est le cas, rends-toi au 787.
Si tu n’as pas ce ruban, va te battre au 1045. 

925

Un soldat porte délicatement Giulia et quitte la 
pièce. 

Les trois autres te demandent si tu aimerais dire 
quelque chose avant de mourir.

Pourquoi pas.
Tu dis, droit dans les yeux de tes assassins :
– Inch’Allah (1256).
– Car demain, les événements et les hommes 

poursuivront leur marche (383).
– Si j’aurais su, j’aurais pas venu (959).

926

– Juste avant de venir, dis-tu, j’ai vu Jeanneret.
– Ce n’est pas possible, dit Lever. Personne ne 

sait où il se terre.
– J’ai su, ne cherchez pas à savoir comment, 

c’est mon métier, bref, il m’a parlé du maillon 
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– Je devrais en finir une bonne fois pour toute 
avec toi, dit-il, mais j’admets que tu ne manques 
pas de cojones. Alors bon, en signe de respect, je 
veux bien que tu te tires d’ici, et quand je dis ici, 
je veux dire, pas seulement le garage, je pense au 
Loch. Cette ville est trop petite pour nous deux et 
je suggère ceci : tu retournes à Lachaude, là d’où 
tu viens, tu vis une petite vie de Blanche tranquille 
et, quand tu as mûri, tu reviens et essaies une 
nouvelle fois de me dégommer. Qui sait ?, je serai 
peut-être assez vieux pour me laisser avoir mais 
pour l’instant, je te vois !

C’est un peu dur à avaler, surtout que tu te plai-
sais bien au garage, mais il appert que tu n’as pas 
le choix.

Enfin, si tu le souhaites, tu peux lui cracher à la 
gueule au 690.

Sinon, migre à Lachaude au 450.

929

– Juste avant de venir, dis-tu, j’ai vu Jeanneret.
– Ce n’est pas possible, dit Lever. Personne ne 

sait où il se terre.
– J’ai su, ne cherche pas à savoir comment, c’est 

mon métier, bref, il m’a parlé du maillon faible.
Lever pâlit. Touché, comme disent les Anglais.
– Alors, tu m’expliques, dis-tu en posant avec 

assurance tes fesses sur un fauteuil.
L’édile cède. C’est aussi parce qu’au fond, tu 

l’as profondément séduit (et qu’il se souvient de 
la nuit torride que vous avez passée, torride dans 
ses souvenirs — tu avais simulé).

– Laisse-moi te préparer un apéro, dit-il, et je 
t’explique tout.

Il revient cinq minutes plus tard avec des tar-
tines nappées d’une purée d’olives vertes.

– C’est vraiment bon, croques-tu, il y a un pe-
tit goût spécial que je ne connais pas. C’est quoi, 
les ingrédients ?

– C’est un secret, dit Lever. La cuisine, c’est mon 
dada. Mais revenons à notre sujet. Jeanneret, le 
maillon faible.

Penses-tu avoir tué Polyphème ? Si c’est le cas 
va au 844, s’il est encore vivant, va au 224.

927

Tu te réveilles sur une place parmi une variété 
de Lachaudâts et de Lachaudasses.

Vous êtes prisonniers des Mennonites. On vous 
donne du pain sec. Au loin, on entend le vacarme 
de luttes acharnées. Un jour après, c’est le calme. 
Un chef de guerre mennonite arrive et explique 
que les responsables politiques de la ville sont 
tombés.

– Tous ceux, dit-il, à l’origine de la misère mo-
rale de cette ville sont morts. Les forces de po-
lice de cette ville ont été écrasées. Ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, se sont opposés à nous 
n’existent plus. Nous ne sommes pas vos ennemis 
mais vos sauveurs. Nous vous proposons, dans 
notre clémence, de vous soumettre et de croire 
en Dieu, de rejoindre nos rangs pour ensuite, vers 
l’orient, partir nettoyer le reste du monde. Vous 
pouvez choisir : être avec nous ou bien…

Les Mennonites vous laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu es avec eux (528) ou 
bien (1148).

928

C’est plus fort que toi. Une vague de souvenirs, 
ces moments humiliants où tu as dormi dans une 
cage suspendue dans la grande salle de la mai-
son close, et te lever et bouger tes hanches pour 
que les clients te matent et que tu aies à man-
ger… Tu prends une clef à molette et, dès que l’af-
freux pimp te tourne le dos, tu essaies de lui fra-
casser le cervelet. Hélas, l’homme t’a senti venir 
et se retourne, t’envoie gicler d’un ferme revers 
de la main.

Le nez en sang, dans la poussière, tu vois Bingo 
s’approcher. Cette fois, c’est lui qui tient la clef à 
molette.
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930

Joliment essayé ! Le filet partait bien mais tu en 
foulais une partie et dès lors, il te revient dessus 
et c’est toi qui te trouves à terre, empatouillée et 
impuissante.

Le maton ricane. Il est déçu tout de même, il au-
rait voulu plus de sport.

D’une fonctionnaire façon, il lève l’épée à deux 
mains d’une main et l’abat sur ton crâne, lequel 
explose comme une mandarine pourrie

Tu n’auras pas senti grand-chose.

931

Le garde te précède dans un local. 
– J’appelle la police, dit-il, en attendant, tiens, 

de la lecture.
Il te lance l’Aggadoth du Talmud et part.
A tout hasard, tu vérifies si le garde a cor-

rectement verrouillé le local. Il a correctement 
verrouillé.

Tu fais les cent pas, remplie d’angoisse, mais 
qu’est-ce qu’il t’a pris d’écouter les chants de cette 
grosse sirène de Badourd. Que va-t-il se passer ?

Comme tu ne peux rien faire d’autre, tu prends 
l’Aggadoth, l’ouvres et lis la page 482 (443), 689 
(1104) ou 1101 (449).

Ou alors tu le refermes, ne lis pas et attends 
le retour du garde accompagné de la police, au 
1346.

932

Tu es profane dans l’art de la morgenstern ; tu 
donnes un coup que Japhet évite facilement et les 
boules d’acier te reviennent dans le cervelet. Tu 
vois trente-six étoiles et verses, inconsciente, au 
837.

933

On se demande comment tu peux avoir l’image 

– Qui est-ce ?
– C’est Crettenand. L’imbécile, il a des scru-

pules. Je lui ai toujours soupçonné des velléités 
morales. Au fond de lui, il croit qu’un autre monde 
est possible. Une vraie démocratie, pas de corrup-
tion, des libertés pour les citoyens et pas des ersa-
tz de libertés, une éducation ouverte, décloison-
née et, tiens-toi bien, gratuite !

Tu es épatée. Quand ils sauront, à Capitale, qu’il 
existe des hommes bons aux plus hautes sphères ! 
Il faut que tu rencontres Crettenand. Vite, avant 
que…

– … L’idée du dessin, raconte Lever.
Tu sors de ta rêverie :
– Quoi ? Qu’est-ce que tu dis ?
– Le dessin avec les moutons. C’est l’idée de 

Jeanneret. Pour faire paniquer le Président, il fal-
lait jouer la carte de l’éditeur, sinon il ne bouge 
pas. Maintenant, la prochaine étape, c’est d’orien-
ter le Grand Conseil vers Crettenand. 

– Comment ?
– La rumeur prétend qu’il fraie avec des égali-

taristes. Une secte obscure et exotique. Et c’est là 
que tu rentres en scène !

– Moi ? Mais ?...
– Tu crois que je te raconte tout ça pour que 

tu étales les infos à la une de ton torchon ! Laisse 
tomber ! Rejoins-nous du côté de la force. Quand 
je vois ta ténacité, comment tu as pénétré mon 
appartement pour nous espionner, pour moi c’est 
clair ! Fais la même chose, chez Crettenand, et va 
trouver les preuves de ses liens avec la secte ! On 
fera tomber le maillon faible et Jeanneret prendra 
sa place. Si tu marches avec moi, tu n’auras pas à 
le regretter, crois-moi.

Tu n’es pas sûre d’être tentée par l’offre mais 
l’occasion est bonne pour continuer ton enquête 
journalistique. Tu acceptes.

As-tu laissé Polyphème pour mort ? Si c’est le 
cas, va au 1341. Si tu ne lui as pas tiré dessus, va 
au 362.
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classique, une bande de fondus te tombe dessus 
et te lynche.

Quand tu reprends conscience, deux personnes 
s’occupent de toi, une femme et un homme

La paire se dispute ton sort, elle veut t’aider 
mais pas ensemble. Elle te demande de choisir ton 
samaritain. Par conséquent tu dois commettre un 
impair et dire à cette étrange entité hermaphro-
dite que ton choix va couper en deux car il faut 
trancher. Qui suis-tu, la femme (896) ou l’homme 
(1181) ? 

936

Selon le Grimoire du Pape Honorius, le ruban 
te garantit protection si l’on tente de t’occire au 
fil de l’épée.

Pour d’obscures raisons, quelque espoir ou 
désespoir, c’est en la circonstance identique, tu 
laisses le maton s’emparer de l’épée à deux mains, 
qu’il manipule comme tu manipulerais une ta-
pette à mouches, et, orgueilleuse, tu lui fais face, 
laisses tomber le filet et lâches :

– Je me battrai à main nue !
Le maton bée :
– Bien. Dans ce cas, finissons-en.
Eh bien, c’est le moment de tester le pouvoir 

magique du Pape Honorius, songes-tu alors que 
le maton s’approche de toi en bougonnant, il au-
rait tout de même souhaité un peu de résistance. 
Du bras droit, il lève haut l’épée, tu fais geste de te 
protéger derrière le bras, exhibant par là le ruban. 
Au moment de frapper, les yeux du maton s’écar-
quillent et le coup est dévié. L’épée se fracasse sur 
le sol à tes pieds. Mieux : elle se brise et la pointe 
rebondit par miracle en direction de la jugulaire 
de ton adversaire, la tranche net.

Le maton est maté !
Le sentiment du devoir et de la vengeance ac-

complis, tu quittes les lieux en passant par les 
toits, en l’occurrence de ceux de l’école à ceux du 
bâtiment voisin, la synagogue, d’où tu te laisses 
glisser le long d’un tuyau d’écoulement.

d’un dasein à un moment pareil, également à quoi 
ça ressemble, mais l’idée te courbe assez pour que 
le coup de machette passe au-dessus de ta tête, 
décapitant net, ce n’est pas grave, deux cheveux 
blancs, les premiers de ta vie.

Déséquilibré par le coup qu’il a porté, 
Crettenand s’encouble et se blesse en tombant. 
La machette lui a méchamment taillé le ventre et il 
saigne abondamment. Pourtant il a la force de se 
relever, il te donne un coup de pied au cul et s’en-
fuit dans le labyrinthe. Sapristi !

Tu te relèves et lui cours après mais c’est trop 
tard. 

Te voilà seule, au seuil du labyrinthe. Ton unique 
espoir, c’est de retrouver Crettenand. Lui connaît 
la sortie. Heureusement, il laisse des traces de 
sang.

Pars te perdre dans le labyrinthe et observe 
bien : si tu vois une flaque de sang, c’est que 
Crettenand, agonisant, n’est pas loin. Souviens-toi 
alors de ce nombre : 25.

Tu t’enfiles dans le labyrinthe au 646.

934

Tu n’es mie profane dans l’art d’user de la 
morgenstern ; d’un mouvement ample, tu donnes 
un coup que le maton évite facilement et les 
boules d’acier te reviennent dans le cervelet, tu 
vois trente-six étoiles et verses, inconsciente, au 
837.

935

Le quartier qui craint à Lachaude est Fusion. 
Fusion est un project dangereux de Lachaude, là 
où les paupérisés, la racaille, la raclure, les petits 
criminels et les grands errent et se traversent. Les 
rues sont sales, jonchées de merde, les bâtiments 
sont vieux et s’écroulent, à l’ombre lointaine des 
gratte-ciels babyloniens des beaux quartiers, si 
proches et pourtant si lointains.

Ton premier contact avec les habitants est 
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garagiste et d’artiste-peintre, un bokor. C’est-à-
dire un sorcier. Je ne sais pas si tu as beaucoup 
vécu mais si c’est le cas, dans notre petit monde, 
tu auras remarqué qu’il y a beaucoup de portes. 
J’ai dit petit monde parce qu’il y a une correspon-
dance entre la quantité de portes et l’étroitesse 
ou la largesse des mondes. Notre monde est mi-
nuscule, fermé, on étouffe et c’est pour cela qu’il 
y a ces portes, pour qu’on s’échappe du monde. 
C’est vital. Tu croiseras peut-être des hommes et 
des femmes qui, comme moi, veulent prendre 
la porte. Chacun ou chacune a son truc. Moi, 
c’est le vôdou. Maintenant, sois attentive. Tu es 
mon Marco Pollo, mon Christophe Colomb, mon 
Stanley. Je vais t’envoyer ailleurs dans l’espace et 
le temps et je tenterai de te ramener ici. Tout ce 
que je te demande, c’est de survivre au voyage 
et d’ouvrir tes sens. Pas seulement les yeux. Ce 
que tu me raconteras est crucial pour l’avenir, ou 
le passé, de notre petit monde. Evidemment, ça 
comporte quelques risques. Tu peux mourir, là-
bas, mais bon, le risque, tu aimes ça, non ?

Il n’est pas question pour toi de dire non. 
Tu n’as pas tellement le choix sinon celui de ta 
destination.

– Je peux te faire faire deux voyages, dit Rock 
Ligué, tu ne supporterais pas un troisième. Tu 
peux choisir où tu vas, entre Vienna (546), Laurasia 
(140) et Pianodelpo (983).

939

Tu enfonces le clou de ton cercueil politique. 
Ce n’est pas ça que les électeurs veulent entendre. 
As-tu seulement lu le programme de ton parti ?

Avec une telle incompétence, ta carrière poli-
tique est finie. Le journaliste-médiateur te prend 
en pitié et murmure à ton oreille : 

– Essayez le journalisme ! On n’est moins expo-
sé et, parfois, c’est pas si vain.

Tu suis le conseil et vas au 1310.

Au sol, tu reprends ton souffle et penses t’en ti-
rer à bon compte lorsqu’une silhouette imposante 
te bloque.

C’est le rabbin de la synagogue.
Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
– Shalom spécial (1397) !

937

Avec les sous que t’a donnés le chauve, tu as de 
quoi te payer quelques cocktails. 

Tu commandes un mojito au barman et sa-
voures en scannant le paysage.

La foule s’amuse bien, l’ambiance est bonne, le 
barman est sympa.

L’escalier qui monte au premier étage t’in-
trigue, tu aimerais bien y monter. Tu commandes 
un deuxième mojito et demandes au barman ce 
qu’il y a là-haut.

– C’est pour les VIP, dit le barman préparant le 
mojito.

– Je pourrais voir ? demandes-tu.
Le barman te scrute :
– C’est pas pour toi, quoique…
– Quoique quoi ? dis-tu.
– Y’a un vigile coriace en bas des marches qui 

t’empêcherait de monter mais, si tu veux, je lui fais 
un signe et il te fait passer. Après, tu te débrouilles.

Le barman a un sourire en coin.
Curieuse, saisis-tu l’opportunité et montes-tu à 

l’étage avec le coup du pouce promis du barman ? 
Si c’est le cas, monte au 268.

Si tu ne veux pas monter, tu peux danser au 
534 ou quitter la discothèque pour aller au ga-
rage (14) ou au bordel (987) ; si tu t’y es déjà dé-
placée, va au 450.

938

– … Le vôdou nous enseigne que le passé, c’est 
le présent. Je suis, à côté de mes activités de 
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tranquillement. Ta dernière vision de mortelle est 
la morgenstern qui te fracasse, pour la rime, la 
cervelle.

943

Le crochet du gauche de ton adversaire te 
touche avant ton crochet du droit.

Tu perds un point de force vitale.
Si tu n’es pas morte, continue le combat au 591.
Si tu es morte, ben t’es morte, referme le livre 

et réincarne-toi.

944

Handicapée par ta blessure à la main, tu 
n’es pas taillée pour résister au guerrier 
schkrop.

Soyons elliptique, il n’est pas nécessaire de 
s’étendre, contrairement au Schkrop qui t’étend 
et te viole.

Il y a ce proverbe chinois : Quitte à être violée, 
autant y prendre plaisir.

Il ne t’a pas traversé l’esprit pendant l’ellipse.
Tu te réveilles, légèrement courbaturée et seule.
Après que la brute s’est répandue, il se lève et 

te renvoie dans la hutte de ton premier baiseur où 
tu peux dormir tranquille à ses côtés.

Juste avant, dans un français étrange, il te 
donne un conseil mystérieux :

– Demain, si tu vivre veux, dis que tu es un mois 
de terre naître.

Tu t’enfiles dans la hutte, t’endors et te réveilles 
au 220.

945

Badourd fait la moue, décu. Polyphème, à ses 
côtés, lui souffle :

– Je t’avais bien dit, pas de couilles.
– En effet, fait Badourd qui se désintéresse de 

toi, tu peux retourner à l’étable et fais-toi minable 
ces prochains jours.

940

– Bien essayé, dit l’homme-mystère, mais c’est 
faux. Casse-toi désormais !

Tu sens qu’il vaut mieux ne pas insister et re-
viens vers l’entrée principale où, si tu veux vérita-
blement rentrer dans la discothèque, il te faudra 
faire la queue au 1416.

Tu peux aussi renoncer à aller à l’intérieur et, si 
ce n’est pas encore fait, aller au garage (14) ou au 
bordel (987), ou, si tu as visité les trois endroits, 
au 450.

941

Flûte ! Tu as plongé précisément là où le filet 
retombe. Ton adversaire a anticipé. Ou alors c’est 
pas de bol. Tu étais comme un gardien de foot en 
situation de penalty.

Flûte est l’ultime expression de ta vie, trop 
brève, tandis que le maton se penche sur toi et 
t’étrangle.

942

Tu as eu les yeux plus gros que le ventre, ou 
plutôt l’épée plus lourde que tes muscles. Mais 
quelle mouche t’a piquée ? Tu n’as pas la force 
pour manipuler une épée à deux mains ! Tu en 
prends conscience tout de suite, dès que tu sai-
sis l’arme. Tes doigts parviennent à peine à cou-
vrir la moitié de la fusée. Tu tires, tentes de soule-
ver l’épée et au bout d’une seconde, la pointe de 
la lame se plante sèchement sur le sol. Tout ce que 
tu peux faire, c’est tirer l’épée comme un gros sac. 
Tu n’iras pas loin avec.

Le maton se pose moins de question. Il s’em-
pare de la morgenstern, fait quelques assouplis-
sements, des passes assez harmonieuses puis il se 
tourne vers toi

– C’est bon ? On peut y aller ?
Tu ne dis rien, fataliste. Ton adversaire, 

l’homme que tu es venu tuer, s’approche de toi 
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948

Tu convoques tes dernières forces, ne regardes 
pas en bas et accèdes au quatrième étage.

Tu souffles quelques instants, ensuite te laisses 
glisser sur le balcon de Lever. Par chance, la porte 
du balcon est entrouverte. Tu rentres et te re-
trouves dans le salon. Tu entends qu’on parle : 
c’est la séance du Grand Conseil. Ils sont dans une 
pièce adjacente. Tu t’approches, sors un calepin et 
écoutes ce qu’ils racontent au 34.

949

– Mais vous, parlez-moi plutôt de vous, dis-tu à 
la belle sans dire un mot sur toi.

C’est une manœuvre hardie et, pour tout dire, 
téméraire. Si la belle t’a fait venir, ce n’est pas 
pour parler d’elle.

Elle se refroidit, vide son verre de martini, se 
lève et te souhaite bonne nuit, elle a à faire.

Deux hommes apparaissent et t’accompagnent 
fermement vers la sortie. 

C’est un peu rude mais c’est comme ça. Et 
maintenant, vas-tu aller au bordel (987), au ga-
rage (14) ou au 450 si tu as déjà visité le bordel 
et le garage ?

950

Tu positionnes ta main en supination et pro-
tèges ainsi ton côté non armé ; Badourd attaque 
et tu pares puis parviens à griffer son torse en re-
culant : Badourd : -1/toi : 0.

Quand Badourd n’a plus de point de force de 
vie, va au 130.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 1043.

951

On te fait la fête quand tu reviens à Shengnao, 
c’est vraiment sympa.

L’étable, c’est la classe, tu l’as compris. Tu y 
retourneras demain matin (au 1008) et, en at-
tendant, tu vas dans ta chambre et essaies de 
t’endormir.

946

Flûte ! Tu as plongé précisément là où le filet 
retombe. Ton adversaire a anticipé. Ou alors c’est 
pas de bol. Tu étais comme un gardien de foot en 
situation de penalty.

Flûte est la dernière expression de ta vie, trop 
brève, tandis que Japhet se penche sur toi et 
t’étrangle.

947

Une cacophonie sourde traverse les trois fa-
çades du Sphinx. A l’extérieur, une foule bigar-
rée évolue, comme sur les parois d’une fourmi-
lière et pourtant, étrangement, tu as le sentiment 
que chacun connaît son rôle.

Cependant c’est à l’intérieur que les choses se 
passent et tu brûles d’aller voir ça de plus près. 
Il y a, en face en toi, l’entrée principale, avec une 
longue et patiente queue qui se fait contrôler par 
deux géants. Tu reconnais deux clients réguliers 
de la Mangouste qui t’aimaient bien et tu tentes 
ta chance.

Les deux géants te reconnaissent et te sourient. 
Ils te laisseraient bien entrer sans payer devant 

la queue courroucée mais il faut faire la démons-
tration de tes compétences musicales. 

De l’intérieur de la disco, on entend une mélo-
die que tu dois être la seule à connaître, « Be my 
baby ».

Si tu dis qui est l’interprète de ce standard, la 
queue se calmera et consentira à ce que tu la 
dépasses.

Donc, qui chante « Be my baby » ?
Les Ronettes ? (753)
Ike and Tina Turner ? (737)
Michel Sardou ? (419)
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anciens Grecs s’en allaient par là. En mou-
rant, Syagrius, le dernier roi des Romains, au-
rait demandé : Ubi essent umbrae ? Où sont 
les ombres ? Entendait-il par là les âmes aux 
Enfers ? Les ombres pour témoigner de la pa-
role (978) donnée ?

956

Tendue sur ta toile, tu laisses la ridicule arai-
gnée mâle faire sa danse sexuelle et mortelle. Du 
coin d’un de tes huit yeux, tu le devines qui s’ap-
proche doucement de toi par derrière.

Tu te réjouis d’être fécondée mais aussi d’at-
traper le géniteur et de le dévorer, cerise sur le 
gâteau.

Ton amant et proie prélève du sperme et, à 
l’aide de ses pédipalpes, te contourne. Il est cinq 
fois plus petit que toi mais constituera un bon en-
cas. A un poil de ton abdomen, il trouve l’orifice 
approprié, glisse le sperme et veut détaler lorsque 
tu te tournes soudainement et le mords ! Un suc 
acide s’échappe de tes crocs, le mâle gémit et se 
dissout de l’intérieur. Tu jouis deux fois ; celui qui 
t’a remplie sera deux fois vidé. 

Tu ne le sais pas encore mais cette expérience 
cannibale te donne une force surnaturelle et in-
soupçonnée qui pourra, dans la suite de ton aven-
ture, se manifester ; quand ça se produira, tu seras 
invincible, le temps d’une action.

Après avoir dévoré le mâle, tu fais une sieste.
Tu te réveilles, humainement, à l’extérieur de 

la maison close Chez Pénélope. Tu t’en éloignes 
pour te promener du côté du garage (14) ou de 
la disco (1272) si tu n’y es pas encore allée (si tu 
as passé par le garage, la discothèque et le bor-
del, va au 450).

957

Pour faire carrière en politique à Lachaude, 
il faut t’inscrire à un parti et devenir milicienne. 
Il y a deux partis officiels à Lachaude : le Parti 

Veux-tu y rester jusqu’à la fin de tes jours ?
Ou aller chez les oreilles pointues (37) ou chez 

les Schrops (565) ?

952

C’était courageux. Téméraire même. En fait 
complètement inconsidéré. 

Le maton, qui en a vu d’autres, se ressai-
sit dès qu’il te voit te précipiter et prendre la 
morgenstern.

Tu comprends vite ton erreur, fatale. Derrière 
ton dos son rire s’est arrêté. Tu perçois le bruit du 
souffle de l’épée à deux mains qui s’élève. 

Ton sort est scellé. Tu ne te retournes même 
pas. Attends le noir...

Noir.

953

Eh non. Pas de chance (ou de culture antique). 
Ta métamorphose ratée est fatale. Comme un 

cancer, des cellules de ton corps se révoltent et 
se multiplient et tu deviens monstrueuse, enfles 
chaotiquement avant d’exploser comme dans une 
série b de mauvais goût.

954
 
Tu fais face à l’homme à la chaîne. Il est sur ses 

gardes.
Que fais-tu ? Ramasses-tu la batte de baseball à 

tes pieds et fonces-tu sur lui (363) ou, telle Pélisse, 
lui montres-tu tes seins (1328) ?

955

L’inconnu dit :
– L’ombre du guerrier suffit à faire la guerre. 

Une armée se nourrit d’images (461) et d’eau 
fraîche. Au VIe siècle, Al-Idrisi nommait l’At-
lantique la Mer des Ombres, car ses eaux se 
perdaient dans l’inconnu. Les morts (8) des 
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960

– Oui ! Oui ! réponds-tu.
– Mon enfant, où es-tu ? crie Lidenbrock.
– Perdu, dans la plus profonde obscurité !
– Mais ta lampe ?
– Eteinte. 
– Et le ruisseau ? 
– Disparu. 
– Axel, mon pauvre Axel, reprends courage !
– Attendez un peu, je suis épuisé ! Je n’ai plus la 

force de répondre. Mais parlez-moi !
– Courage. Ne parle pas, écoute-moi. Nous 

t’avons cherché en remontant et en descendant la 
galerie. Impossible de te trouver. Ah ! Je t’ai bien 
pleuré, mon enfant ! Enfin, te supposant toujours 
sur le chemin du ruisseau, nous sommes redes-
cendus en tirant des coups de fusil. Maintenant, 
si nos voix peuvent se réunir, pur effet d’acous-
tique ! Nos mains ne peuvent se toucher ! Mais ne 
te désespère pas, Axel ! C’est déjà quelque chose 
de s’entendre !

Pendant ce temps tu réfléchis. Un certain es-
poir, vague encore, te revient au cœur. Tout 
d’abord, une chose t’importe à connaître. Tu 
approches donc tes lèvres de la muraille, et tu 
dis :

– Mon oncle ?
– Mon enfant ? t’est-il répondu après quelques 

instants.
– Il faut d’abord savoir quelle distance nous 

sépare.
Tu as un idée :
– Cela est facile, vous avez votre chronomètre 

(967) ou votre mètre à ruban (24) ?

961

Le coup que tu donnes traverse le vide. 
Déséquilibrée par ton élan, ton adversaire te ma-
traque l’arrière du crâne. Aïe.

Si c’est le troisième coup que tu prends, va au 
1070.

de la Liberté et de l’Economie (PLE) et le Parti 
Economique Libre (PEL).

Seras-tu membre du PLE (1266) ou du PEL 
(541) ?

958

Quand Emilien Jeanneret, alias Polyphème, te 
revoit à moitié puisqu’il est borgne, il devient plus 
pâle qu’un hassidim qui chope la diahrée pendant 
la soukkot :

– Encore toi ! s’agenouille-t-il. Je t’en supplie, 
laisse-moi vivre, arrête de me harceler. Mais en-
fin, que veux-tu ?

Tu profites de son vulnérable état pour énoncer 
les doléances de la Matrone. Ça se révéle payant.

– C’est à cause des Hubert, dit Polyphème. C’est 
vrai qu’au début, j’ai trouvé pratique, de temps à 
autre. Je ne voulais pas rompre avec les dealers 
traditionnels et puis, tu sais comment ça va, ce 
sont les solutions de facilité. Mais si tu veux ré-
gler les choses, je peux te présenter aux respon-
sables du réseau hubert. Ils ne se laissent pas ap-
procher d’habitude mais je suis, ma foi, bon client. 
Vois-tu, les soucis de la Matrone, les problèmes 
de la grande distribution, le progrès, tout ça, il 
faut en parler dans les hautes sphères si on veut 
que ça bouge, s’associer, synergiser, ouine-ouine, 
comme on dit. 

Polyphème te demande de le suivre pour que 
tu puisses rencontrer les responsables des hu-
berts. Si tu lui fais confiance, va au 807.

Si tu te méfies, tu le laisses et vas voir Gaspard 
Brodie au 156 ou Javy Konul au 1127.

959

En guise d’épitaphe, on a vu mieux, du mé-
galo Néron à l’ingénu Louis XVI. Enfin, nous ne 
sommes pas là pour juger.

– Ainsi soit-il, complètent les trois soldats men-
nonites au moment de t’ajuster et de te fusiller.
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grave, va. Dans les diverses quasi asymptotes de 
ton cheminement, il y en avait forcément des qui 
allaient te mener nulle part. 

Tu peux, si tu le souhaites, recommencer une 
nouvelle vie. Ça vaut mieux, du reste. Mais évite 
de te perdre la prochaine fois.

965

Tu prends, avec quelque appréhension, le verre 
Cham et tu bois.

Polyphème ne bronche pas, le maton est im-
passible mais Badourd a l’air content.

– Intéressant, dit Polyphème, voilà une épreuve 
qui ne manque pas de sel. Je devrais dire de sang.

Tu te figes. Qu’est-ce que ?... 
Polyphème poursuit :
– J’imagine que tu sais que Cham est le fils in-

digne de Noé, celui qui s’est moqué de son père 
ivre et nu. C’est aussi le père des peuples my-
thiques d’Afrique noire et en cela, ils sont maudits 
car il semble que Dieu ou ses exégètes n’ont pas 
ri, eux. Enfin, tout ça c’est de l’histoire biblique, 
venons-en au fait : si tu veux gravir les échelons 
qui mènent au sommet, il faut que tu nous ra-
mènes le corps d’un Noir.

– Quoi ? cries-tu.
C’est sorti comme ça, du cœur. Tu es sous le 

choc.
Badourd reprend en se léchant les babines :
– Tu iras dans ghetto du Loch, y’a plein de 

Nègres là-bas, des crapules, qui boivent, dansent, 
chantent et forniquent. Tu te débrouilles pour t’y 
rendre, on te fout dehors de l’école ce soir. Une 
fois au Loch, tu n’as plus qu’à en tuer un ou une 
et nous ramener le corps. Bon, une tête suffira. 
Bref, tu ne pourras revenir ici qu’avec une tête 
de Nègre. C’est le prix à payer pour continuer ta 
formation.

Ça, ce n’est pas vraiment le genre de mission 
que tu avais imaginé. Que décides-tu ?

Tu acceptes de te rendre au Loch pour, éven-
tuellement, tuer un homme ou une femme qui ne 

Sinon, tu te frottes la tête, putain comme ça fait 
mal, attends que la douleur s’estompe et repars 
à la charge au 358 ou attends que ton adversaire 
prenne l’initiative au 566.

962

Le Docteur Pascal ? Eh bien, pas du tout. C’est 
bel est bien un roman de Zola, l’ultime de la sé-
rie des Rougon-Macquart, et c’est aussi l’ultime 
épreuve de fin de scolarité à l’Ecole de Privations 
Wengler : tu as raté les examens et on te vire de 
l’école, sans titre.

Va dans la rue au 908 (si tu échoues alors que 
c’est la deuxième fois que tu passes les examens 
via Herbe-Mousse, va au 899, si c’est via l’édile 
Crettenand, au 410).

963

En même temps, avec un manque de classe qui 
fait mal aux yeux, vous lancez l’épée à la tronche 
de l’autre et vous baissez pour ne pas être blessés ; 
les deux épées se plantent loin de vous ; toujours 
en parfaite synchronicité, vous prenez un péleu 
qui traîne à vos pieds et vous le projetez contre ; 
le péleu de Badourd te frappe à l’épaule ; le tien 
atteint la tempe de ton adversaire ; Badourd : -4/
toi : -2. 

Vous allez à présent rechercher vos épées, souf-
flant stupidement sauf si tu n’as plus de point de 
force de vie car alors seul le diacre souffle et toi 
vas au 427. 

Si Badourd n’a plus de point de force de vie,  
va au 1300.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 424.

Si, après six mouvements, vous êtes encore les 
deux en vie, allez au 104.

964

Tu ne sais plus où tu es, hein ? Ce n’est pas 
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– Une lieue et demie ! murmures-tu. 
– Eh bien, cela se franchit, Axel !
– Mais faut-il monter (1462) ou descendre 

(1309) ?

968

Tu crois véritablement que tu peux jouer avec 
le cours arcane de l’histoire ? A ce stade du récit, 
c’est un peu tôt. Sérieusement, réveille-toi, ouvre 
les yeux et fais la proue au 343. 

969

C’est toujours le premier rat cru qui est dur à 
faire passer. Il ne te tue pas (tu as d’excellents an-
ticorps) et le deuxième rat que tu attrapes passe 
mieux.

Ainsi, tu survis dans les mauvais quartiers de la 
capitale. Ce ne sont pas les rats qui manquent et, 
les dimanches, tu accompagnes tes repas de ca-
fards ou de pigeons.

Ton régime te rend vigoureuse. Dans la rue, 
on te fait une réputation, celle d’une folle qu’il 
vaut mieux éviter. Une légende naît la fois où 
trois brutes candides ont envie de jouer avec toi. 
Sorcière hirsute et crasseuse, tu as tôt fait de les 
faire fuir, arrachant un œil, une couille et un petit 
doigt au plus chanceux des trois. Ce jour-là, pour 
accompagner ton rat, c’est byzance, surtout la 
couille, tendre à souhait.

Ta réputation attire deux membres de l’aris-
tocratie clodo qui te proposent de les rejoindre 
avec, à la clef, une recette : manger du rat cuit.

Tu les suis au 915. 

970

Ton enragée adversaire te projette contre la pa-
roi de la fosse que ta tête percute violemment. 
Ton crâne s’est fracturé !

C’est la première blessure. Elle est pour toi. 
Zut ! Ton adversaire et toi pouvez encaisser deux 

t’a rien fait parce que tu tiens vraiment à être ini-
tiée (va au 564) ; à la rigueur, tu fais mine d’accep-
ter et en profites pour quitter cette école pour-
rie et tant pis pour la franc-maçonnerie, au moins, 
tu seras libre (va au 1068). Tu dis clairement au 
trio frapadingue que tu abandonnes et que tu ai-
merais retourner en classe, tu as désormais une 
année de retard à cause de la corvée de chiottes 
et tu aimerais bien obtenir un certificat de fin 
d’études (va au 727).

966

La femme a fait une tisane planante, comme 
elle dit. Elle ajoute que ça te fera du bien. Tu ab-
sorbes la tisane et t’endors.

Tu te réveilles au 373. 

967

– Oui. J’ai mon chronomètre, dit l’oncle 
Lidenbrock.

– Eh bien, prenez-le, dis-tu. Prononcez mon 
nom en notant exactement la seconde où vous 
parlerez. Je le répéterai, et vous observerez éga-
lement le moment précis auquel vous arrivera ma 
réponse. 

– Bien, et la moitié du temps compris entre ma 
demande et ta réponse indiquera celui que ma 
voix emploie pour arriver jusqu’à toi.

– C’est cela, mon oncle.
– Es-tu prêt ?
– Oui.
– Eh bien, fais attention, je vais prononcer ton 

nom.
Tu appliques ton oreille sur la paroi, et dès que 

le mot Axel te parvient, tu réponds immédiate-
ment Axel, puis tu attends.

– Quarante secondes, dit alors ton oncle. Il s’est 
écoulé quarante secondes entre les deux mots ; le 
son met donc vingt secondes à monter. Or, à mille 
vingt pieds par seconde, cela fait vingt mille quatre 
cents pieds, ou une lieue et demie et un huitième.
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974

Crettenand n’est pas le plus grand des combat-
tants mais il n’est pas si faible. Il a fait du catch 
quand il était jeune (La Cuchole masquée, c’était 
lui) et, surtout, il a pris ses précautions : il sort une 
machette de son pantalon (heureusement qu’il t’a 
d’abord attaquée avec un balai !)

Tu observes avec regret ton Colt qui gît, à trois 
mètres, de l’autre côté de Crettenand.

Qui attaque.
Le coup de machette sera mortel ou pas en 

fonction d’un réflexe/association d’idées, comme 
en psychanalyse : melon (663), dasein (933), verge 
en érection (1409), machette (447), Louis XVI 
(836). 

975

Rames, rames, rames, aube, rames, rames, 
rames…

Tu peux continuer de ramer au 561 ou au 1140.
Ou mourir.

976

T’as beau êt’qu’une gonzesse t’es plus forte 
qu’t’en a l’air et tu l’envoies valser, l’violeur, avec 
ses valseuses en feu. Mais l’ramdam qu’ça fait ça 
fait v’nir les flics qui t’envoient au trou, comme y 
disent, sauf que c’est pas l’trou comme mainant 
avec des gars, même des enculés d’violeurs, c’est 
des trous, genre, t’es toute seule pour t’calmer.

Et donc, t’es seule dans un trou p’tit qu’est froid 
et qui pue la pisse.

– Ça t’calmera, qu’il dit le flic.
– Ta gueule, enculé, qu’tu le cries.
Et v’là qu’t’es seule dans l’noir dans l’trou. 

Putain, t’as mal à la tête. C’est quoi c’bordel ? T’es 
où ? T’es qui ? T’es qui ? T’es qui, qui qui ?

Tu percutes rien sauf que, p’têt ‘bien qu’t’as 
d’jà passé du temps au trou, un peu comme mai-
nant. Et qu’si ça s’trouve, ça peut t’décoincer un 

blessures, la troisième est fatale. Pendant la lutte, 
compte le nombre de blessures et surtout qui blesse 
qui.

Tu contre-attaques et vises un organe vital avec 
ton genou.

Regarde autour de toi et repère une voiture. Si 
elle est blanche, verte ou rouge, va au 880 ; si elle 
est noire, bleue ou jaune, va au 367. Si elle est 
d’une autre couleur, cherche une deuxième voi-
ture, une troisième, etc.

971

Andouille, Nana fait partie de la série des 
Rougon-Macquart qu’a écrite Zola. Tu aurais 
mieux fait de lire les livres du programme au lieu 
de chais pas quoi.

Tu te retrouves sans certificat scolaire au 908 (si 
tu échoues alors que c’est la deuxième fois que tu 
passes les examens via Herbe-Mousse, va au 899, 
si c’est via l’édile Crettenand, au 410). 

972

C’était le frère.
Mais le narrateur omniscient y songe, peut-

être n’as-tu pas vu Il était une fois dans l’Ouest ? 
Quoiqu’il en soit, tu vacilles comme Henry Fonda 
et meurs. Tu peux refermer le livre et voir ou re-
voir le film.

973

Sashhh fait la pierre avant de percuter le front 
de Japhet qui s’écroule. Mort.

Badourd jubile et Polyphème est impression-
né, qui devine pour la première ton potentiel 
ésotérique.

Tu peux, allègrement, poursuivre ton initiation 
franc-maçonnique au 538.
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Tirage de cheveux (768).
Morsure (1227).
Griffure (1390).

980

La glycine est robuste et tient bon. Rends-toi 
au 948.

981

La Matrone te jauge et prend le temps avant 
de dire :

– Je ne suis pas certaine de vous suivre, toi et 
la Gaule. C’est un piège ? Vous vendez de l’ab-
sinthe dans mon territoire, ensuite vous pre-
nez rendez-vous et là… La Gaule, je te connais. 
Tu es aussi fiable qu’une vipère, c’est quoi cette 
comédie ?

Elle demande à un de ses hommes de te prêter 
un couteau et te dit :

– Si ce que tu prétends est vrai, plante la Gaule. 
Après, on discutera.

Que vas-tu faire ? Assumant tes propos, tu 
plantes la Gaule au 113 ou tu n’as pas les tripes 
pour planter celui qui a été ton complice et un des 
premiers à te tendre la main à Fusion, même une 
main sale, et par conséquent, tu laisses tomber le 
couteau, au 1281.

982

Tu t’extrais du labyrinthe à l’extérieur de 
Lachaude, au nord, sous un rocher.

Au loin, tu distingues les rumeurs guerrières 
de l’aube : les Mennonites sont en marche. Ils 
arrivent.

Tu leur fais signe. Jebediah te voit et hèle des 
hommes. La troupe s’agglutine autour de toi.

– Tu as réussi ! s’exclame Jebediah.
Il n’y a pas de temps à perdre. Tu dois le gui-

der avec ses hommes aux différents points né-
vralgiques de la capitale, d’où ils surgiront pour 

ou deux neurones, histoire qu’tu t’souviennes, 
comme, genre, un souvenir qui fait flash.

T’as d’jà passé du temps au trou (499) ou pas 
(1446) ?

977

– Voilà qui est sage, dit Lever. A partir de cet 
instant, comme tu es dans le secret des dieux, tu 
superviseras les mouvements comptables et trafi-
queras les documents, factures, etc. Je veux que tu 
sois ma caissière noire. Tu es d’accord ?

Tu es d’accord.
– Pour me démontrer ta bonne foi, poursuit 

l’édile, accepte de venir manger chez moi ce soir.
Toujours d’accord (1014) ?
Ou pas, il ne faut pas mélanger travail et loi-

sirs (633).

978

L’inconnu dit :
– De la parole, c’est-à-dire de celle qui traverse 

l’univers (1411), qui sort de sa bouche et que 
certains répètent, Héraclite d’Ephèse dit : Car bien 
que toutes choses (306) se produisent confor-
mément à cette explication, ils sont des gens dé-
pourvus d’expérience, même lorsqu’ils s’essaient 
à des gestes ou à des paroles tel que moi je les 
rapporte.

979

Vous vous battez à mort et donnez les coups 
suivants (attention : tu n’as droit qu’à un type de 
coup par combat) :

De pied (469).
De genou (1427).
De boule (609).
Crochet du droit (1086).
Crochet du gauche (398).
Uppercut (1106).
Baffe (127).
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984

Le Fonctionnaire t’hypnotise et tu as une 
vision.

La vision de la vague aurait pu paralyser Louis 
Moray. Au contraire, elles décuplèrent ses facul-
tés. Une énergie incroyable, peut-être transmise 
par le tableau, le poussa en direction du lac. C’était 
clair comme de l’eau de roche, c’est dans le lac qu’il 
sauverait sa peau de la noyade, ou plutôt, sur le 
lac. Un bateau, courait-il, il me faut un bateau. 
Les Veveysans au milieu desquels ils slalomaient 
étaient, eux, paralysés. Des zombies, pensa le jeune 
homme, déjà morts. Lui sauverait sa peau. Avec le 
tableau. Le grondement de la vague derrière son 
dos étouffait progressivement le cri des zombies, 
Mon Dieu ! Qu’est-ce que c’est ?! On va tous mou-
rir ! Surtout ne te retourne pas comme la femme 
de Loth ! Il atteignit la place du Marché et aper-
çut un bateau à roues à aubes, le Vevey, qui mouil-
lait au port. D’autres avaient eu la même idée, les 
survivants du monde de demain. Il allait devoir se 
battre. Les places seraient chères. Il serra le tableau 
dans ses bras et accéléra.

Ta vision s’arrête ici.
Tu reprends conscience et le Fonctionnaire dit :
– Tout ça est très bien. On dirait qu’on ne s’est 

pas trompé. C’est la bonne pioche.
Sur ce, il s’agenouille et te demande de le bénir, 

ce que tu fais maladroitement. 
Si tu n’as pas encore eu de vision avec l’Archéo-

logue, c’est le moment, au 486. 
Si tu as eu deux visions, rends-toi au 280.

985

Respectueuse de la volonté du garagiste, tu ou-
blies l’étage et poursuis ton apprentissage.

Celui-ci dure trois ans, trois ans au bout des-
quels tu sais retaper une voiture, deuche ou 
Cadillac, Opel ou coccinelle. La clientèle du Loch 
et de Lachaude, car Rock Ligué est réputé, t’ap-
précie et tu pourrais rester au garage après ton 

massacrer. Pendant ce temps, le gros de l’armée 
mennonite prend la ville d’assaut.

Les combats commencent, auxquels tu ne parti-
cipes pas. Tu retournes à l’extérieur et a le privilège 
de rencontrer le roi et la reine des Mennonites, Pie 
Cuelo 1er et Lilitte.

Ils te sont infiniment reconnaissants et sou-
haitent que tu les rejoignes dans leur mission. 
Parce qu’après Lachaude, c’est le reste du monde 
qui attend d’être lavé. Le roi sait sur ton passé agi-
té, de voleuse et d’impie, mais il est dans la Bible 
bien des errants qui ont trouvé le droit chemin 
comme le brigand cruxifié. Il te suffit d’ouvrir ton 
cœur et accepter Jésus et tout le baratin.

Par micacle, la foi te pénètre et envahit ton être. 
Tu es croyante et jure de sauver les âmes, fût-ce 
au fil de l’épée.

Tu te tournes vers Babylone qui t’a vu tourner 
en rond et souffrir, maintenant attaquée ; tu te ré-
jouis. Hossanah ! Bientôt, elle sera rebaptisée, à la 
sauce mennonite, Jurasalem !

983

Rock Ligué fait des incantations, convoque les 
esprits, ta tête tourne et tu plonges dans un tour-
billon. Au terme d’une chute vertigineuse, tu te re-
trouves dans le chaos indescriptible d’un champ 
de bataille.

De tous les côtés, des hommes en armures, cui-
rasses et barbutes, armés d’épées à deux mains, 
guisarmes, vouges, corsèques et hallebardes, por-
tant haut les fanions, dans un vacarme inimagi-
nable, se plantent, déchirent, coupent, lacèrent, 
égorgent, mutilent, l’écume aux lèvres.

Littéralement déboussolé, assommé par la 
vague de violence qui t’entoure, tu te laisses tom-
ber et n’as que deux options : ramper quelque 
part (572) ou ne pas bouger en attendant que ça 
passe (756).
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chez les galants du moment. Il faut espérer que 
tes vêtements par trop communs n’intriguent pas 
le videur.

Tu rentres la tête dans tes épaules, marches de 
pataude manière et jettes un œil au videur, désor-
mais à dix pas, lequel t’as repérée… Aïe, l’armoire 
n’a pas l’air commode.

Que fais-tu ? Tu tentes ta chance et forces le 
passage, sûre de toi en apparence, et passes le vi-
deur pour entrer dans le bordel (dans ce cas va au 
568)  ou tu te débines, tu paniques et rebrousses 
chemin puis, plus subtilement, contournes le bâ-
timent et essaies de passer par derrière (828) ? Tu 
peux aussi laisser tomber et aller au garage (14) 
ou à la disco (1272) si tu n’y es jamais allée (si tu 
as passé par le garage, la discothèque et le bor-
del, va au 450).

988

Tu fais ta valise, débarques du Vevey et montes 
sur le Rhône qui navigue en sens inverse.

Pendant les deux jours nécessaires à couvrir 
la distance en mer, les rumeurs de Lachaude se 
transforment en informations plus précises : ce 
sont les Mennonites, un peuple religieux et bigot 
qu’on jugeait inoffensif, qui renversent le monde. 
Sans pitié, ils font tomber ce qui tenait lieu d’ar-
mée à Lachaude ; les forces de police ne font pas 
le poids. C’est le massacre.

Le cœur serré, les passagers du Rhône touchent 
enfin Lachaude et sont aussitôt entrepris par des 
soldats mennonites ; c’est pire que ce que vous 
vous étiez figurés. Vous êtes encerclés, ligotés et 
emmenés sur une place. On vous donne du pain 
sec. Au loin, vous percevez le vacarme des der-
nières luttes, acharnées. 

Un jour après, c’est le calme. Un chef de guerre 
mennonite arrive et explique que les responsables 
politiques de la ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, qui étaient à l’origine de la 
misère morale de cette ville sont morts. Ceux qui, 
d’une manière ou d’une autre, se sont opposés 

apprentissage voire, qui sait ?, succéder à Rock au 
moment de sa retraite.

C’est précisément la décision que tu dois 
prendre aujourd’hui : continuer de travailler au 
garage (1211) ou changer d’air, sûre de toi et de 
tes compétences, pour aller à la disco (1272) ou 
au bordel (987). Si tu es déjà allée dans ces lieux 
agités, tu peux te rendre au 450. 

986

L’inconnu dit :
– La poésie se fabrique dans le pressentiment 

d’un malheur. En immersion dans le sentiment 
étouffant que le monde (339) n’existe pas en-
core. Un cloaque de mots ne manque jamais de se 
former à tes pieds lorsque tu t’aventures à presser 
les choses (306) comme des fruits.

987

Le bordel existe à l’enseigne de Chez Pénélope 
et se situe à l’ouest de la ville, à côté du poste de 
douane où l’on accueille ou refoule ou taxe ceux 
qui débarquent en bateau. En effet, le port est 
tout près et c’est deux types de clients qui fré-
quentent le bordel : les marins de passage et les 
fortunes de Lachaude. Il y règne une atmosphère 
unique qui te fascine mais tu n’es pas idiote et 
sais bien la fonction des lieux. C’est tiraillée que tu 
marches en direction du bordel ; ton pelvis te tire 
en avant mais ta tête freine, pressentant un dan-
ger que ton corps exige.

Seulement voilà, comment comptes-tu t’y 
prendre pour passer la porte, sévèrement gardée 
par un videur ?

Tu es vêtue comme un sac, avec des habits 
amples qui peuvent te faire passer pour un jeune 
homme ; ça te semble la condition première : seuls 
les hommes ont la liberté d’entrer et sortir ; les 
femmes sont à l’intérieur et si elles sortent, c’est 
accompagnées par un homme… Tu as les cheveux 
mi-longs mais c’est une coquetterie à la mode 
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– Tu feras passer ce mot à La Louve, te dit-il. Tu 
as de la chance, ce message te maintient en vie. A 
condition que tu files, vite !

Tu prends le papier et t’enfuis.
Quand Bingo apprend que tu n’as pas accompli 

ta mission, il se fâche. Tout rouge quand tu lui dis 
en sus que tu as trahi La Louve.

– Mais t’es complètement malade ! hurle-t-il. 
Non seulement tu ne le tues pas mais tu lui parles 
de la Louve ?! Au temps pour la faute profession-
nelle ! Mais je vais te… Mais je vais te…

Tu lui tends le mot griffonné par Herbe-Mousse 
avant qu’il te loge une balle dans la tête. Bingo 
t’arrache le mot des mains et lit. Sa lèvre inférieure 
tremble et des gouttes de sueurs perlent sur son 
visage.

Il balbutie :
– Tu… Tu peux t’en aller. Ne reviens pas de si-

tôt… Oublie-nous et on t’oubliera.
Déboussolée, tu sors au 377.

991

Tu lis dans le jeu de ton adversaire, c’est trop 
facile. Tu fais un pas de côté et lui donnes un coup 
violent sur la tempe.

Elle vacille, cependant parvient à se maintenir 
sur ses deux pattes.

Que fais-tu maintenant ?
Tu attaques (862) ou tu attends que ton adver-

saire attaque (882) ?

992

Tes deux concurrentes n’ont pas l’intention 
de discuter. Comme tu ne dégages pas, elles at-
taquent. Celle qui a un couteau essaie de le plan-
ter dans ton estomac ; tu parviens de justesse à 
parer le coup.

L’autre sort de son décolleté un Derringer 
et fait feu ; tu es touchée au torse ; rien de 
mortel, il est possible que ta philanthro-
pique poitrine t’ait sauvé la vie. Néanmoins tu 

à nous n’existent plus. Nous ne sommes pas vos 
ennemis mais vos sauveurs. Nous vous propo-
sons, dans notre clémence, de vous soumettre 
et de croire en Dieu, de rejoindre nos rangs pour 
ensuite, vers l’orient, partir nettoyer le reste du 
monde. Vous pouvez choisir : être avec nous ou 
bien…

Les Mennonites vous laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu es avec eux (528) ou 
bien (1148).

989

– Arrête de dire des conneries, dit ton boss. On 
n’a pas de temps à perdre et écoute-moi plutôt 
au 1224.

990

– La Louve ! s’exclame Herbe-Mousse.
Un temps, il regarde le vide. Son regard se dur-

cit et pourtant tu y perçois une lueur, comme une 
tristesse. L’éditeur fait quelques pas. L’assistance 
se tait et attend.

– La Louve, se parle-t-il. Pourquoi ? Que lui ai-
je fait ? Comme tout le monde, je l’ai admirée. Je 
me suis soumis. Oh, bien sûr, j’aurais rêvé d’en 
avoir l’exclusivité mais il faut savoir partager… Et 
se montrer patient ! Chienne ! Attends pour voir, 
je ne suis pas au terme de ma toute-puissance ! 
C’est sans doute pour ça que tu veux me tuer, 
pendant qu’il est encore temps ! Avant que je sois 
intouchable ! C’est que tu aimerais toi aussi être 
au sommet, mais c’est trop tard ! Je veux bien to-
lérer que tu règnes sur les gueux du Loch mais tu 
vas rester à ta place ! C’est trop tard, tu m’entends, 
Louve ?! C’est trop tard, tu as perdu, le syndicat 
des pêcheurs du Loch a perdu, les frères Hubert 
ont perdu, bientôt les francs-maçons perdront !

Là, Herbe-Mousse sort un crayon et un calepin 
d’une poche intérieure et gribouille un mot fré-
nétiquement qu’il te tend dès qu’il a fini d’écrire.
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tiroir duquel elle sort le cactus magique et dont 
elle coupe une tranche.

Vous êtes les deux, nues, face à face, bien pé-
tées et ce n’est apparemment pas terminé.

– Où diable trouves-tu du peyotl ? de-
mandes-tu. Ça ne pousse pas n’importe où. Je 
pensais que c’était un mythe.

– A l’est, très loin, répond Lucille, mais ça vaut 
très cher. C’est un privilège immense que je t’offre 
mais, va savoir pourquoi, je te trouve à la hauteur. 
Tiens, mâche.

Tu prends une tranche et la mets dans la 
bouche, et commences de mâcher. C’est dur, 
amer.

Lucille t’allonge dans le lit et prend une tranche.
– Tu verras, te dit-elle, tu vas partir loin et, bien 

qu’on se touche, on se perdra de vue et de sens.
Ensuite, elle t’embrasse et te caresse 

tendrement.
Tu te sens bien, calme. L’effet de la mescaline 

n’est pas immédiat.
Tu respires profondément. Tu fermes les yeux. Il 

fait rouge sombre. Des volutes, gentiment, se des-
sinent, qui forment un paysage, une ligne d’ho-
rizon, un soleil, rouge sang, les couleurs s’inten-
sifient car il y a le jaune du ciel et le vert que tu 
foules. Tu es dans le désert…

Tu ouvres les yeux. A tes côtés, Lucille qui se 
love contre toi comme un anaconda. Sa peau est 
froide. Elle dort. Ou elle est morte. Pensée angois-
sante, tu fermes les yeux.

Un silence de plomb remplit le boudoir. Le 
serpent ne bronche pas tandis que ta main touche 
la peau de Lucille. Tu te mets à rêver que, veni-
meuse ou pas, elle ne te mordra pas et que tu 
t’en tireras. Plus confiante, tu prends délicatement 
son clitoris entre l’index et le majeur mais alors, 
vif comme l’éclair, le serpent te mord. La douleur 
est fulgurante et tu retires ta main, complètement 
paniquée. Sous l’effet du choc, tu bascules en ar-
rière, tombes du lit et renverses la moitié des ob-
jets hétéroclites en orbite autour de toi, chaises, 
fauteuils, sculptures, tableaux et autres bibelots, 

t’évanouis et ne reprendras conscience qu’au 
1433.

993

Si tu as déjà tué l’initiée, retourne au 116.
A un croisement, une femme se dirige vers toi. 

Elle est vêtue d’une toge couverte de motifs. Il y 
a quelque chose de familier en elle, tu ne saurais 
dire quoi. Elle ne serait pas d’accord parce que tu 
es méconnaissable dans ta crasse avec ton odeur 
de pisse.

Cette femme est une des quatre adversaires, 
elle est l’initiée. Tu l’attaques par surprise ; vous 
allez vous battre à mort.

Les règles du combat sont celles-ci :
Vous allez vous donner des coups de poing, 

pied, genou ou vous mordre, griffer, etc.
Les coups sont exclusifs, soit tu blesses soit ton 

adversaire te blesse.
Tu dois compter les coups donnés que tu dé-

duiras de ta force vitale ou celle de ton adversaire.
Celle qui n’a plus de force vitale meurt.
Quand tu es entrée dans le labyrinthe, tu avais 

15 points de force vitale (attention ! Si ce n’est pas 
ton premier combat dans le labyrinthe, tu dois te-
nir compte des points de force vitale que tu as 
perdus).

L’initiée a 4 points de force vitale.
Prête pour le combat ? Alors bats-toi au 591.

994

La question de Philosophie est assez simple : 
Lequel de ces trois philosophes, on en est certain, 
n’a jamais lu les deux autres ?

Hume (677) ?
Husserl (487) ?
Spinoza (1437) ?

995

Lucille se dirige vers un meuble, du premier 



543

LACHAUDE

– Nos chemins se séparent ici. Vous allez faire 
un tour de l’autre côté du miroir maintenant. 

Et sans prévenir, elle t’enfonce le penden-
tif dans la gorge et tu l’avales. C’est absurde, tu 
prends conscience que c’est un sugus à la fraise…

Tu es maintenant seule dans le tohu-bohu du 
boudoir. La femme-coyote s’est volatilisée. Tu res-
pires lourdement et, paniquée, ne sais pas quoi 
faire. Finalement, au bout d’un long moment, 
tu te redresses péniblement et décides de quit-
ter le boudoir pour rentrer chez toi. Dehors, il fait 
nuit. C’est l’hiver et il fait froid également. Dans 
un état second, tu marches en direction de l’Ecole 
de Privations Wengler. Au bout d’un siècle, tu es 
enfin dans ta chambre. Tu n’aspires qu’à t’enfon-
cer dans ton lit. Pourtant, la tentation est trop 
forte : il faut que tu ailles dans la salle de bain. 
Il y a un vieux miroir, appuyé contre le mur. Tu 
observes ta personne. Tu es la même grosse fille 
moche et repoussante que tu es depuis tou-
jours mais il y a comme une aura nouvelle qui 
t’entoure et qui t’apporte une façon de soula-
gement. Tu t’approches du miroir. En tendant le 
bras, tu pourrais le toucher maintenant. Tu fais ce 
geste, pleine soudainement d’un espoir irraison-
né. Dès que tes doigts touchent le miroir ton re-
flet change promptement et tu vois une fille mer-
veilleuse. Cette fille — toi-même ! — te prend 
maintenant par la main et t’attire dans le miroir 
comme dans les plus beaux contes et voilà que 
tu es absorbée et que tu rentres en collision avec 
ton double parfait et ne faites qu’une, au milieu 
de l’univers… Extraordinairement légères, purs es-
prits, vous flottez dans l’espace noir et silencieux 
qui ressemble au début des temps, lorsque tout 
était encore à imaginer. Vous contrôlez complè-
tement vos « mouvements » dans le vide infini et 
foncez à travers le temps et l’espace dans une es-
pèce de jubilation que les mots ne peuvent pas 
dire. Vous êtes Dieu. C’est cent fois plus que la vi-
tesse de la lumière qui vous anime, vos sens sont 
démultipliés, vous sentez la poussière des étoiles 
à venir, voyez les mille nuances du noir des temps 

dans un fracas indescriptible. Au milieu du chaos, 
tu cherches du regard Lucille ou le serpent en 
suant. C’est une femme à tête de coyote qui se 
lève et s’approche de toi, ou toi en reflet dans le 
miroir avec une tête de coyote ! La nature est rem-
plie de faux-semblants, un des moyens de survie 
dans le jeu de la sélection naturelle est d’imiter 
d’autres espèces, plus ouvertement dangereuses, 
afin, soi-même, de passer pour dangereux. Tes 
bras sont deux serpents aux trois couleurs iden-
tiques qui sifflent sous ton nez, frôlent ton cou, 
le bras gauche, bandes noires et rouges larges et 
bandes jaunes étroites qui touchent les rouges, 
est serpent-corail dont la morsure est mortelle, et 
le bras droit, bandes noires, rouges et jaunes mais 
les rouges et les jaunes ne se touchent pas, sé-
parées par les noires, un faux serpent-corail. Tu 
laisses ton bras droit te mordre le cou.

L’aventure continue.
La femme-coyote — toi ? — dans le miroir te dit 

quelque chose de profond. Toi, tu décompresses, 
la sueur du moment intense que tu viens de vivre 
se refroidit et une léthargie agréable s’empare 
de ton corps. Un peu dans le vague, tu entends 
la femme-coyote dire — cette fois tu entends 
distinctement :

– Vous êtes particulières. Comme si vous n’étiez 
pas vraiment là, comme si, en dépit de vos masses, 
vous êtes paradoxalement désincarnées, comme 
si vos vraies vies sont ailleurs. 

La femme-coyote s’approche de toi et se 
penche, te fixant de ses beaux yeux perçants : 

– Mais alors, si vous n’avez rien à faire ici, vous 
auriez dû laisser le serpent-corail vous mordre… 
Or vous avez pris celui qui imite la mort mais est 
inoffensif… C’est étrange… Oui, étrange. 

Un silence qui s’étend ponctue ses mots. 
Immobile, elle te fixe encore, comme si elle cher-
chait à percer le secret de ton coffre-fort men-
tal. Puis subitement, elle se redresse, arrache un 
pendentif qu’elle avait autour du cou, qui a la 
forme d’une petite brique rouge. Elle le regarde 
quelques instants et dit : 
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vos enfoncer, amères, jusqu’aux tréfonds de l’uni-
vers. Cependant, avant de partir, vous promettez 
au monde de revenir un jour faire justice, pour ce 
que cela veut dire. Et ainsi donc, cauchemar fan-
tastique, vous creusez, creusez, mangez la terre, 
votre peau nue et souple frotte, caresse, attaque 
la roche en fusion et la transforme en boue ou 
en volcan et, dans l’obsession, au-delà de toutes 
formes répertoriées de folies, vous fertilisez la pla-
nète parce que le bien est dans le mal et que vous 
êtes la complètude, l’androgyne de Platon, celles 
qui feront basculer les choses… 

Mais surtout 
maintenant 
foetus au centre de la 
Terre 
vous dormez 
dormez 
dormez 
et oubliez 
tout 
tout 

(tout) 

ce 
qui vient 
d’être dit 

parce que c’est 
vierge d’un passé cosmique 
que vous pouvez 
accomplir un 
destin 
ou tentez le 
hasard 

et donc vous oubliez 
n’êtes rien 

rien 

rien 

antéphysiques et, comblées de toutes les pulsions 
du monde, vous faites l’amour au grand Tout et 
provoquez un orgasme cosmique dont toutes les 
mythologies du futurs auront la nostalgie. Vous 
causez le big bang… De là, tout se précipite, la 
matière, la pesanteur, les atomes se collent à vos 
esprits, accumulent l’insupportable matière qui 
accompagnera désormais l’anti-matière, yin et 
yang. En comparaison de celle de l’esprit, la nudi-
té qui est la votre maintenant est un fardeau, une 
béquille, un boulet qui fait des tonnes et qu’il fau-
dra dorénavant trimballer. Pourtant, vous êtes en-
core ce qu’il y a de plus merveilleux dans toutes 
les directions de toutes les galaxies en création. 
Vous n’êtes plus Dieu. Vous êtes une déesse. Il 
était sans doute dans l’ordre des choses, causa-
lité au-dessus de votre perfection originelle, de 
baiser l’univers qui vous berçait. C’était la condi-
tion du commencement de l’histoire. A l’aune 
du temps des mortels, vous avez sûrement at-
tendu un million d’éternités avant de commettre 
l’acte primal. Mais au bout du compte, c’est au-
tant qu’une seconde et depuis l’orgasme cos-
mique, vous tombez, tombez… Le trivial s’empare 
de votre « quotidien », vous devenez plus petites, 
plus fragiles, plus finies. Une peur nouvelle appa-
raît et vous fait mal à la tête. Une partie de vous, 
toujours plus importante, se comble de haine 
alors que, traversant une dernière fois l’espace, 
vous foncez sur la Terre. Toujours plus chair mais 
pourtant encore puissante, vous parcourez main-
tenant la Terre à l’époque antédiluvienne. Vos 
plaisirs sont primitifs, vous chevauchez des dino-
saures, grimpez au sommet d’arbres gigantesques 
et attendez la venue des hommes. Est-ce parce 
que vous avez côtoyé les reptiles si longtemps ? 
Toujours est-il que, lorsqu’enfin ils sont là, vous 
leur apparaissez sous la forme d’un serpent à tête 
humaine et, incarnation du mal, vous les dévorez. 
Mais la force de l’homme réside dans sa capaci-
té à se reproduire sans cesse et c’est leur quan-
tité, plus que leur qualité, qui vous fait abandon-
ner la partie. Vous êtes écoeurées et décidez de 
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– Je pense que tu es très spéciale, à un point 
que je ne peux imaginer, et que ce que tu as vécu 
dans ta vie, jusqu’ici, même si ça a l’air énorme, 
n’est qu’un fragment insignifiant en comparaison 
de ce qui pourrait se passer si tu veux continuer de 
flirter avec les mondes impossibles. Simplement, 
toutes les expériences qui pourraient en découler 
seront de moins en moins maîtrisables et peut-
être préfères-tu, pour le salut de ta raison, renon-
cer et vivre une existence plus « normale » mais 
pas moins malheureuse. Et quand je dis moins 
maîtrisable, c’est un euphémisme, je pense carré-
ment que c’est la démence qui te guetterait, et 
moi avec si je te servais de guide. Alors la ques-
tion est : veux-tu aller plus loin ?

Disant cela, elle sort de la poche d’une veste un 
sachet qui contient des petits cristaux.

– C’est de la methamphétamine, te dit Lucille. 
Ça se fume.

Le discours de Lucille est tout de même in-
quiétant et le dilemme maintenant est le suivant : 
continuer de côtoyer Lucille sur des chemins obs-
cures et dangereux et, donc, prendre de la me-
thamphétamine au 379 ou quelque distance et 
partir vers le 164 ?

996

Tu as tué la journaliste. 
Tu la fouilles et trouves dans une de ses poches 

la clef numéro 5. 
Si la journaliste était ton quatrième adversaire, 

rends-toi au 1037 mais rappelle-toi où tu es dans 
le labyrinthe, au 699, car tu devras y revenir. 

Si tu n’as pas tué tous tes adversaires : continue 
de parcourir le labyrinthe au 699.

997

Ce n’est pas possible. Retourne au 117.

r 

i 

e 

n 

(…) 

rien d’autre 
qu’une jeune femme 
perdue dans 
la forêt la 
nuit près d’un 
bon feu 

Gentiment tu te réveilles. 
Lucille est là qui te regarde.
-Que... Que s’est-il passé ? Demandes-tu.
-Tu as pris le sugus rouge et te voilà à nouveau 

d’attaque. 
Il y a une cheminée dans le boudoir. Lucille a 

fait un feu. Elle a revêtu un manteau. Elle te couvre 
les épaules d’une peau de bête et t’attire vers le 
foyer. Elle te tend une tasse de café. Tu ne te rap-
pelles rien, pas de rêves, de cauchemars, de sou-
venirs de trip mystique. C’est frustrant. Tu de-
mandes à Lucille... Depuis combien de temps ?

– Un peu moins de huit heures. J’ai atterri avant 
toi et j’ai pu te voir ailleurs. Où ? Ça, j’aimerais bien 
le savoir.

– Je ne me souviens plus, murmures-tu les yeux 
dans le feu, tout est flou.

Tu te dis que tu n’es rien, somme toute, de plus 
qu’une fille banale et que tu n’as rien à faire dans 
ce décor. Il faut retourner à la vraie vie et oublier 
les délires. L’aube pointe à travers les rideaux. Un 
peu triste, tu devines qu’il va falloir partir. 

Effectivement, Lucille, silencieuse, se lève. Tu lui 
demandes :

– Tu penses que je suis spéciale ?
Lucille se retourne, te fixe et te dit :
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Une année que tu as opté pour les corvées de 
chiottes. 

Tu serres les dents. Te convaincs que ça va 
payer.

De temps en temps, tu croises le maton, ou le 
gros Polyphème ; le diacre Badourd également, 
mais moins. Ils t’ignorent mais tu sens qu’ils ne 
t’oublient pas.

Tes anciens camarades d’école, tu les as croi-
sés au début et ils t’ont regardée avec stupeur. 
C’était humiliant, surtout lorsque ta meilleure 
amie Selma t’a demandé un jour :

– Mais pourquoi ?
Tu n’as rien dit, elle s’est retournée et est partie. 

Elle ne t’a plus adressé la parole depuis.
Bon sang, tu en viens à regretter les heures 

mortifiantes en classe et pleures, à genoux, la nuit, 
à frotter les pissoirs des garçons, lorsque tu aper-
çois un objet qui brille dans la nuit. Tu tends la 
main. C’est une clef. Dessus est gravé le numé-
ro 168.

Tu mets la clef dans une poche de tes salo-
pettes lorsque tu entends, derrière toi :

– Je te planterai bien ma biroute dans le cul !
Tu te redresses. C’est Badourd !
– Ha ha ha ha ha ! rit-il. Ne t’inquiète pas, je 

ne suis pas venu pour ça, ha ha ha ! Il y a des 
choses plus importantes, quoique… Au fait, sais-tu 
seulement depuis combien de temps tu nettoies 
les toilettes ?

Une année !
– C’est exact, dit le diacre. Je crois qu’on peut 

évoluer. Suis-moi.
Tu laisses derrière toi seau, panosse, brosses 

et suis Badourd dans les couloirs de l’Ecole de 
Privations Wengler. Badourd te mène au sous-sol 
où, à l’aide d’une lanterne rudimentaire, il s’enfile 
dans un dédale de couloirs étroits et poussiéreux. 
Malgré sa corpulence, ton guide se déplace leste-
ment et tu as du mal à le suivre. 

Finalement, vous débouchez sur une salle plu-
tôt grande. Elle est vide sauf en son centre où on 
a érigé un autel. Sur les murs, de grands miroirs 

998

Lentement, sans le courage de le regarder dans 
les yeux, tu pointes le flingue de Bingo sur Rock 
Ligué, le garagiste généreux, déglutis, fais une 
prière et tires.

Clic.
Fait l’arme. 
Tu regardes Bingo, goguenard :
– Non mais tu ne croyais pas que j’allais lais-

ser une balle dans le barillet ? Et quoi encore ? 
Que tu tournes l’arme contre moi, ton tortion-
naire ? Même si je dois dire que je suis étonné. 
Je n’aurais pas pensé que tu aurais tiré sur Rock. 
Pourquoi ?

Ta tête est lourde, résonne, de honte. C’est vrai, 
ça, pourquoi ? Le garagiste t’avait accueilli, offert 
un job, des perspectives.

Bingo récupère le Magnum, regarde Rock Ligué.
– Je vous laisse, dit-il, j’ai un cadavre à jeter.
Il monte dans la Chevrolet, démarre et s’en va 

dans la poussière.
Celle-ci retombe à peine que tu sens, dans ton 

dos, Rock qui t’annonce, la voix morte, que tu 
peux t’en aller maintenant. 

Il tourne les talons et toi, la cuisse qui continue 
de pisser le sang, les larmes qui coulent le long 
de tes joues sales, tu te lèves, péniblement. Tu 
prends un chiffon et le serres autour de ta jambe 
trouée. Il semble que la balle ait traversé la cuisse 
et que la blessure soit superficielle.

Boitant, tu t’éloignes du garage et t’enfonces 
dans la ville.

Ce soir-là, tu dormiras à l’ombre d’un arbre 
mort. Le lendemain, tu voleras une pomme. Une 
semaine après, tu te seras lavée et iras mieux. 
Assez pour changer d’air. Es-tu déjà allée à la 
disco ? Si ce n’est pas le cas, tu peux t’y rendre au 
1272. Sinon pars au 450.

999

Une année.
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Tu te méfies de tous les habitants de cette zone, 
à raison parfois car bien que prudente, tu as, de-
puis quelque temps, perdu deux dents et dix kilos, 
on t’a tabassée, tiré les cheveux, lynchée, craché 
dessus, on t’aurait volée si tu avais eu des biens 
mais tu n’en n’as pas, c’est toi qui voles — ou fais 
les poubelles.

Deux mois à perdre des notions fondamentales 
comme la nuance entre ce qui est bien et ce qui 
est mal. Un jour, tu attrapes un rat par la queue et 
le manges cru ; ce jour-là, tu atteins le fond de ton 
âme et prends une décision importante : manger 
un autre rat (969), quitter Fusion (1299) ou deve-
nir folle (1090).

1001

Brother Abdil est un mulâtre de taille moyenne, 
bien bâti, l’air sûr de lui.

Dans la chambre 29, il glousse en te voyant :
– Alors c’est ça que je dois déboucher ?! Non 

mais Rosette se fout de moi.
A un niveau strictement romantique, tu as rêvé 

mieux. Si c’est ce muffle qui doit te soi-disant dé-
puceler, il faudra oublier vite et espérer bâtir les 
fondements d’une sexualité épanouie sur d’autres 
ciments.

– Enfin, fait Brother Abdil en se désaquant, 
quand faut y aller, faut y aller. Mais je ne vais pas 
me donner de la peine, ça sera rapide.

De fait, l’homme est un vantard, il pérore et 
veut faire passer son empressement sur ton dos 
mais il est précoce et quand il voit ton dos, nu, 
et ton cul, rond, il est déjà à deux doigts de se 
répandre. 

Tu te penches en avant et pries pour que tout 
se passe vite et tu es exaucée : Brother Abdil t’en-
file à peine, frôle tes seins et donne deux coups, 
pas un de plus.

– Aaaaah ! éjacule-t-il.
Au moins, tu n’auras pas eu mal, ça n’aura pas 

été traumatisant. Tu te retournes et vois ton coup 
pathétique qui remonte ses pantalons, la verge 

qui renverraient ton reflet à l’infini s’il y avait plus 
de lumière.

Tu commences d’avoir peur. Si le diacre se 
comporte bizarrement, tu fous le camp. Ou tu 
l’assommes.

Un bruit de pas. Tu plisses les yeux et distingues 
deux silhouettes qui s’approchent lentement vers 
toi : le maton et Polyphème.

C’est ce dernier qui prend la parole :
– Toutes nos félicitations. Tu as su faire preuve 

d’humilité et de ténacité : deux qualités cruciales 
si tu veux grandir. Le moment est venu de passer 
à la suite. As-tu une idée de qui nous sommes ?

Des gros cons, souhaites-tu répondre.
– Nous sommes des francs-maçons, poursuit 

Polyphème.
Ah. Et alors ?
– Tu n’as jamais entendu parler de nous, n’est-

ce pas ? C’est normal. Nous agissons en secret, 
nous sommes discrets, dans l’ombre, et pourtant, 
c’est nous qui dirigeons le monde.

– Nous sommes les marionnettistes de 
Lachaude, complète Badourd. Ceux qui écrivent le 
destin de notre ville et des nations. Et en toi, très 
tôt, nous avons senti un pouvoir, un pouvoir de 
bacchante !

Le maton te fixe, taciturne. Lui ne dit rien et se 
montre hostile.

– Tu pourrais, dit Polyphème, à terme, prendre 
les rênes et nous mener tous au paradis !

– Mais le chemin est encore long, tempère 
Badourd. Tu dois encore passer par bien des souf-
frances. Physiques et psychiques. Tu continues ?

Si l’idée de devenir un jour responsable de la 
loge franc-maçonnique de Lachaude t’attire, va au 
1333. Mais si tu n’en à rien à braire, tu peux décli-
ner poliment en te rendant au 727.

1000

C’est courageux de tenter, seule, ta chance 
à Fusion. Néanmoins tu comprends vite qu’il te 
manque des repères, des gestes, des vibes.
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1003

Les dix hommes monstrueusement membrés 
auront, à tour de rôle, pénétré la femme et, im-
puissante, tu as assisté à l’humiliation, au viol 
et à l’assassinat. Car c’est de ça qu’il s’agit : la 
femme gît sans vie dans un mélange répugnant 
de miasmes auxquels tu ajoutes le renard que 
tu viens de produire — tu n’en peux plus ! Tes 
yeux ne se détachent pas du corps de la malheu-
reuse, les jambes ouvertes à cent huitante degrés ; 
autour de toi, les hommes, satisfaits, débandant 
lentement, tournent en rond, ricanent et se 
congratulent. C’est alors qu’une vibration dans les 
humeurs attire ton attention ; du vagin défoncé 
qui goge, des bulles d’air remontent et font des 
bloup gluants, puis, quelque chose émerge, plu-
sieurs choses…  Ecœurée, à deux doigts de renar-
der à nouveau, tu distingues des… Genres d’am-
phibiens, ou, non… Des vulves… Dentées, gluti-
neuses, inquiétantes… Tu en comptes dix… Qui 
font mine de mordre et gagnent en vivacité… Tu 
n’as jamais vu des choses aussi dègues, tu com-
prends avec effroi ce qui va se produire et, oui, 
tu plains les dix hommes… Car les vulves den-
tées s’élèvent, menaçantes. Les violeurs les re-
marquent, comprennent ce qui les attend quand 
chacune fonce vers une queue coupable et la 
croque, la dévore, l’arrache ! Dans le bruit et la fu-
reur, les cris et le sang, tu tombes, prends une po-
sition fœtale, fermes les yeux et te bouches les 
oreilles mais tu entends tout et ça dure, autant, 
sûrement, que le viol collectif qui a précédé le 
massacre castrateur.

Quand, enfin, le silence est revenu, tu ouvres les 
yeux. Les dix corps mâles mutilés baignent dans 
le sang, les visages des hommes expriment la ter-
reur absolue. Les vulves dentées ont disparu. La 
femme aussi ! Là où était son corps il n’y a plus 
qu’une flaque verdâtre où deux petites sphères 
jaunes naviguent. Tu t’en approches et les sai-
sis. Il s’agit de boules de geisha. Elles ont ceci de 
spécial qu’elles peuvent mécaniquement, suite à 

bavante. Il est essoufflé. Tu prends conscience 
qu’il a véritablement pris son pied et de la relati-
vité des sensations. Il te laisse sans un dernier re-
gard et murmure une phrase incompréhensible et 
honteuse.

Peu après, Rosette te rejoint.
– Ç’a été ? demande-t-elle.
– C’était pas mal, ne sais-tu pas quoi dire.
– Suis-moi maintenant.
Au 1461. 

1002

Ton honnêté fait mouche auprès de Quenmin 
Touron. Il te prend par les épaules et t’offre un 
verre, puis quatre.

– Qu’est-ce que tu fais après cette soirée mor-
telle ? demande-t-il.

Ivre, tu connais cet état double, à la fois en de-
hors de ton corps et vivement consciente de ce 
qui se passe, des enjeux ; cet instant est le point de 
bascule, si tu avales le cinquième verre que Touron 
te tend, tu perds la conscience vive, en tout cas 
pour la soirée, et ta mission capote. Convoquant 
les cellules de ton corps, tu regardes l’écrivain, qui 
tremble mais qui est net, comme dans Les Dents 
de la Mer, quand Roy Schneider voit le requin cro-
quer la nageuse. Tu lui dis :

– C’est gentil mais je suis ici pour voir une per-
sonne en particulier or il se trouve que je ne le 
hips.

– T’es venue voir qui ? demande Touron.
– Herme-Bouse, l’éditeur.
– Herbe-Mousse ? Je le connais bien. Tu veux 

que je te le présente ? Mais ce sera après un autre 
verre.

Que qu’est-ce que tu tu fais mainant que l’autre 
y te te dit ben si tu veux comme ça tu peux causer 
avec machin l’éditeur. Tu bois un autre verre hips 
au 475 ou tu tu dis non non je dois voir machin 
l’éditeur mainant 1125 hips.
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Les rumeurs se transforment en informations 
confuses et inquiétantes qui font état de scènes de 
guerre : on attaque Lachaude ! C’est inimaginable.

Ce sont les Mennonites, un peuple religieux et 
bigot qu’on jugeait inoffensif, qui renversent le 
monde. Sans pitié, ils font tomber ce qui tenait 
lieu d’armée à Lachaude ; les forces de police ne 
font pas le poids. C’est le massacre.

Tout ça se passe au centre de la ville. Dans la 
périphérie, tu ne vois les soldats mennonites que 
deux jours après le début des opérations.

Ils arrivent, encerclent ton quartier et ligotent 
tout le monde, toi y compris.

Ils t’emmènent sur une place où tu t’assieds.
On te donne du pain sec. Au loin, tu perçois le 

vacarme des dernières luttes, acharnées. Un jour 
après, c’est le calme. Un chef de guerre menno-
nite arrive et explique que les responsables poli-
tiques de la ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, à l’origine de la misère mo-
rale de cette ville sont morts. Ceux qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, se sont opposés à nous 
n’existent plus. Nous ne sommes pas vos ennemis 
mais vos sauveurs. Nous vous proposons, dans 
notre clémence, de vous soumettre et de croire 
en Dieu, de rejoindre nos rangs pour ensuite, vers 
l’orient, partir nettoyer le reste du monde. Vous 
pouvez choisir : être avec nous ou bien…

Les Mennonites vous laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu es avec eux (528) ou 
bien (1148).

1007

La queue énorme de Bingo pendouille sous tes 
yeux. Elle n’attend que ta main, ensuite ta bouche. 

C’est vrai que, à l’instinct, tu sais t’y prendre, 
comme un jeune matou qui croise sa première 
souris. Tu te fais la réflexion qu’une queue, c’est 
beau, indépendamment de son propriétaire. 
Délicatement, tu prends celle du maquereau dans 
ta main gauche et commences de branler. Sous 

une contraction des parois vaginales, s’ouvrir et, 
à la manière de pac man, trancher quelque verge 
importune.

Naturellement, tu enfiles les deux boules de 
geisha là où elles doivent être et quittes l’halluci-
nante chambre « Mishima ».

A nouveau dans le couloir, tu te retrouves nez 
à nez avec deux hommes. Tu n’as pas l’occasion 
d’expliquer ce que tu fais qu’ils t’embarquent au 
311.

1004

Lever est déçu, se masturbe dans son café et 
te vire.

Tu t’y attendais.
Tu te résous à t’orienter vers le journalisme au 

1310.

1005

Hé non ! Ce n’est pas dans ce livre-là.
N’empêche, la phrase est belle et a touché les 

trois soldats mennonites qui disent, au moment 
de t’ajuster et de te fusiller :

– Ainsi soit-il.
Pan pan pan !

1006

Mais non ! Bob sang, tout le monde sait que 
Lachaude est le palimpseste de La Chaux-de-
Fonds. Quelle bedoume tu fais. Tu fous le maga-
zine à la poubelle, vexée.

Deux semaines plus tard, sous un ciel bleu et 
frais, tu sirotes. 

C’est mar rant, la vie, quand tu y penses.
Mais tu n’y penses pas trop.
On n’est pas maître de son destin.
Deux semaines plus tard, tu prends conscience 

de la vérité de ce truisme quand tu entends, et 
tout le quartier avec, les rumeurs qui viennent du 
POD.
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C’est ainsi que tu emploies tous les artifices de 
ton imagination fertile, tu couvres la queue et les 
couilles de baisers, l’astiques en variant le tem-
po, déposes ta salive sur le gland et lapes, ravales 
la queue goulûment jusqu’au tronc, l’enveloppes 
de ta langue agile ; quand tu le sens sur le point 
de venir, tu calmes le moteur en pressant de ton 
pouce fermement la veine à la base de la queue.

Enfin, tu redresses la tête et demandes à Bingo 
(tout son corps est raide, il te regarde en trem-
blant, ses mains sont moites et il sue) :

– Tu es prêt ?
Rosette, encore témoin de tes exploits, n’en re-

vient pas de ton assurance. Tu oses dire tu au roi 
des macs, c’est toi qui es à la baguette !

Bingo ouvre la bouche, il te dit d’une voix 
douce, aimable :

– O… Oui,
Alors, tu ouvres ta chemise, découvres tes seins 

intergalactiques, les presses contre la queue de 
Bingo et là ce dernier jouit comme un volcan, 
pousse un râle intense, son sperme gicle jusqu’au 
plafond ; au passage, ton visage est aspergé et tu 
en profites pour goûter.

Bingo éjacule longuement puis s’effondre. Il 
halète… Peine à reprendre son souffle, vise sa bi-
route dégoulinante et vannée, Rosette et técolle.

– Tu, soupire-t-il enfin, es engagée.
Fière de toi, tu reboutonnes ta chemise, 

échanges un regard complice avec Rosette et te 
rends au 622 pour le début de ta nouvelle vie.

1008

En classe ce matin, tu commences par deux 
heures de mathématiques. Super.

Le professeur s’appelle Monsieur Bon. 
Pédagogiquement, il est au niveau du reste du 
corps enseignant de l’établissement, c’est-à-
dire nul. A ça s’ajoute une bonne dose de sa-
disme. Des trucs pour se défouler, il en a des tas, 
des brimades méchantes au frottoir qui gicle de 
ses mains sur les têtes qu’il juge de linotte en 

tes yeux émerveillés, la biroute se tend, se re-
dresse et atteint une proportion appréciable, tu 
sens le sang qui palpite, fantastique élasticité que 
cette partie de la mâle anatomie.

Le gland, curieux comme un escargot, sort 
de sa coquille et tu l’embrasses. Tu maintiens 
la pression manuelle à la base du sexe et effec-
tues quelques allers-retours du gland aux couilles 
avec la langue. Quand tu atteins les couilles, tu 
ne manques pas de les faire sonner doucement 
et les gobes tantôt. Tu jettes un œil sur Bingo, 
deux étages plus haut, et le sens fébrile, extraor-
dinairement excité. Et tu plonges sa queue dans 
ta bouche ! Profondément. Le plus au fond que 
tu puisses. Tes lèvres épousent, ventousent le dia-
mètre de la queue et tu commences de pomper 
avec vigueur.

Pendant ton humide besogne, tu prends le 
temps de réfléchir, car rien n’empêche un corps 
en action de penser, Des siècles de domination 
phallocratique, les femmes violentées, violées, 
réduites à ouvrir leurs cuisses et enfanter alors 
que nous sommes plus fortes, plus intelligentes, 
plus sages, et jamais une féministe pour poser, 
en guise de programme, la morsure ? Car tandis 
que je le suce, l’homme est vulnérable comme ja-
mais ; si l’homme est bon, alors c’est une marque 
d’amour inconditionnelle et il me dit, Femme, tu 
es ma reine et je t’offre mon bien le plus précieux, 
fais-en bon usage ; dès lors, je le fais jouir, j’avale 
sa semence et je le bénis et je l’aime car c’est au 
moment de l’éjaculation qu’il est le plus sincère, 
le plus entier, le plus ontologiquement homme ; 
mais s’il est vil et phallocrate alors, quand il s’y 
attend le moins, l’esprit étroit et abruti occupé à 
la perspective rapide de son petit orgasme, je lui 
mords la queue et je l’arrache, la recrache à ses 
pieds et il hésitera avant de faire du mal à une 
femme !

Tu ne mordras pas Bingo, cependant. D’une 
part, tu ne le détestes pas vraiment et puis, il faut 
être pragmatique, si tu veux être lorette dans son 
bordel, il faut le satisfaire.
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De son côté, elle enfile un poing américain dans 
sa main droite.

C’est un combat à mort.
Attaques-tu (374) ou attends-tu qu’elle attaque 

(780) ?

1010

Tu étais mal embarquée dans le débat 
mais avec cet énoncé péremptoire, tu as bien 
réagi.

Il faut porter l’estocade car l’opposant n’est pas 
encore à terre.

Tu ne le laisses pas s’exprimer et lui rugis contre :
– Vous mentez comme un arracheur de dents 

(736) !
– Vous êtes bien-pensant (784) !

1011

Ton lancer, soyons honnête, est pathétique, qui 
voit le filet s’étaler devant Badourd, pas en cet ins-
tant précis la menace la plus explicite. Japhet ri-
cane, dit que c’est trop facile et, désinvolte, s’ap-
proche de toi pour te massacrer. 

Pas tétanisée, tu as deux options, radicalement 
opposées : la première, fuir en direction du cou-
loir par lequel tu as pénétré la grande salle pour 
être franc-maçonne (tu fuiras alors vers le 36) ou, 
parce que tu as lu que ça marchait contre les élé-
phants, ou les ours, tu ne sais plus, courir sans 
arme mais en hurlant en direction de Japhet, his-
toire de le surprendre, le déstabiliser et le faire 
fuir lui plutôt que toi (cette option te fera courir 
et hurler au 618).

1012

C’est à ton honneur de rester avec la Matrone 
mais, sur le strict plan stratégique, c’est mal joué 
car son organisation est vieillissante et les huberts 
empiètent, s’étendent et réduisent les activités de 
ta boss. 

passant par le « Prix chiquelette », soit l’obligation 
pour l’élève puni de mâcher une énorme boule 
de chiquelette, agglomérat de toutes les chique-
lettes de la semaine retrouvées collées sous les 
tables. Et puis il y a son jeu favori, le jeu du tou-
tou : pour d’arbitraires motifs, Monsieur Bon exige 
d’un élève qu’il fasse le chien, le rejoigne au bu-
reau à quatre pattes et soit un bon toutou à ses 
pieds ; pendant son cours, il caresse le toutou, lui 
demande de faire le beau et, s’il est sage, il lui 
donne un susucre. Ça fait rire les autres élèves 
(soulagés de n’être pas le toutou du jour).

Manque de pot, aujourd’hui, Monsieur Bon te 
désigne. Il siffle puis crie :

– Toutou ! Au pied !
Tu entends déjà quelques camarades pouf-

fer. Ça t’énerve. A-t-on le droit d’humilier ain-
si ? Inutile de songer te plaindre à la direction, les 
adultes sont tous complices dans cette école. 

Que fais-tu ? Soupirant, avec résignation, tu te 
mets à quatre pattes et vas te blottir aux pieds de 
ton professeur de mathématiques (va au 304). Ou 
non ! Tu te révoltes, tu n’es pas d’accord et refuses 
de faire le toutou (va au 359).

1009

Tu surprends l’assistante de Crettenand, de-
bout, toisant le presque cadavre de l’édile.

Celui-ci a été convenablement saigné, il n’en a 
plus pour longtemps.

Tu crains que l’assistante se penche pour l’ache-
ver et avances. L’assistante se retourne. 

– Toi ? fait-elle.
– Moi, fais-tu.
– Tu viens trop tard.
– Il n’est jamais trop tard.
– Une de nous deux est de trop dans ce 

cul-de-sac.
– Ouais. Celle qui va mourir.
Tu envoies un message clair : tu sors une ma-

traque de ton imper et la tiens fermement dans 
ta main gauche.
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– C’est mon secret ! dit Lever avec orgueil. Tu 
es priviliégiée. Rares sont ceux qui goûtent à ma 
cuisine.

Le digestif est plus classique : Lever veut faire 
l’amour.

Tu t’y attendais. C’est certainement ainsi qu’on 
perce en politique. Donc, tu fais l’amour au 1252 
ou tu en restes au dessert au 1004 ?

1015

Le jeune écrivain avale une nouvelle gorgée de 
gnôle et se présente :

– Je suis Quenmin Touron. On ne dirait pas, 
comme ça, mais je suis un auteur qui promet. 
T’as déjà entendu parler de moi ? Hips. Non ? Ben 
laisse-moi te dire qu’un jour je serai aussi connu 
que Victor Hugo.

Tu ne sais pas quoi dire. Il poursuit :
– Et même plus, si c’est pas déjà le cas. Parce 

que, tu sais quoi (il te montre les palettes) ?, des 
Victor Hugo, si ça se trouve, y en a plein là-dessus.

Il t’explique qu’il travaille pour le plus grand 
éditeur de Lachaude. L’ambition de ce dernier, 
c’est de faire table rase de la littérature du passé. 
Ainsi, tous les livres qui datent d’avant les eaux, 
et tu en as lu à l’Ecole, même que la plupart t’en-
nuyaient à mourir, eh bien lui, ce Touron, il doit 
les récolter, les charger sur un bateau et les lar-
guer en mer.

– Au moins, dit Touron, les poissons seront 
cultivés.

Tu le trouves amer et tu compatis. Tu sens que 
le jeune écrivain, au fond, n’aime pas ce qu’il 
fait.

– Mais si je veux être une star, explique-t-il, je 
dois obéir au grand éditeur. Sinon il va me rem-
placer par un autre et je deviendrai has been et 
ça, crois-moi, y’a rien de pire pour un artiste, hips.

Le capitaine du bateau intervient et fait signe à 
Quenmin Touron qu’ils sont assez loin des côtes 
et qu’ils peuvent balancer les palettes de vieux 
livres en mer.

Les recours à la violence deviennent obso-
lètes et, si on excepte la rue historique qui a vu 
la Matrone démarrer quand elle avait vingt ans, 
et que ses concurrents, par respect et parce qu’ils 
la savent inoffensive désormais, consentent à lui 
laisser, il n’y a plus d’endroits où exercer des acti-
vités illégales et criminelles.

Parmi des mafieux habités par l’arthrite, tu dé-
primes à manger des lasagnes et servir des cafés. 

Un matin, tu démissionnes. L’organisation est 
devenue à ce point pathétique que la Matrone ac-
cepte ta démission sans te couler les pieds dans le 
béton ; elle n’a plus l’énergie.

Avec une petite valise et un spleen qui va bien 
avec l’hiver qui s’annonce, tu quittes la Matrone 
et cherches un petit job au 1075 avec cette 
contrainte, si tu as l’occasion de recroiser la Gaule : 
il t’est interdit d’interagir avec lui.

1013

Polyphème s’éteint. Si près du but, tu commets 
une faute. C’en est fini de ton initiation. Tu es 
priée de partir, loin, dehors, raus, afuera.

Tu te retrouves peu après, indigente, à la rue, 
au 908.

1014

Tu portes une robe élégante lorsque tu sonnes 
à la porte de Lever. Ce dernier t’ouvre, il est en 
chemise de nuit et chausse des sabots dorés. Il 
piaffe :

– Entre ! Entre ! Enlève ton manteau ! Mets-toi à 
table ! Je nous ai préparé ma spécialité !

Tu t’assieds et, dix minutes après, un verre de 
vin rouge à la main, tu dégustes le repas qu’a 
concocté Lever.

Il faut admettre, l’édile sait cuisiner. Le dessert 
qui a succédé à l’entrée qui précédait le plat de 
résistance était délicieux. Chaque met possède 
une saveur tout à fait particulière que tes papilles 
n’avaient jamais connue.
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1016

Etais-tu bien en avant ? Certes. Hans te suivait, 
précédant ton oncle. Il s’était même arrêté pen-
dant quelques instants pour rattacher ses ba-
gages sur son épaule. Ce détail te revient à l’es-
prit. C’est à ce moment que tu as dû continuer ta 
route. 

D’ailleurs, penses-tu, j’ai un moyen sûr de ne 
pas m’égarer, un fil pour me guider dans ce laby-
rinthe qui ne saurait casser.

Ce fil, ce sont les gouttes de sperme que tu as 
semées (241) ou le ruisseau (1334) ?

1017

– Bien essayé, dit l’homme-mystère, mais c’est 
faux. Dégage maintenant !

Tu sens qu’il vaut mieux ne pas insister et tu re-
viens vers l’entrée principale où, si tu veux vérita-
blement rentrer dans la discothèque, il te faudra 
faire la queue au 1416.

Tu peux aussi renoncer à danser et, si ce n’est 
pas encore fait, aller au garage (14) ou au bordel 
(987), ou, si tu as visité les trois endroits, au 450.

1018

– Tu es aveugle, dit le borgne en fracassant ton 
autre main.

Tu rhurles.
En véritable maniaque, Polyphème continue de 

te torturer et ne te laisse plus la chance d’en ré-
chapper. Le marteau frappe tes côtes, tes genoux 
et ta tête à gogo. 

Ta cervelle explose avant que tu t’évanouisses, 
irrémédiablement diminuée, au 315.

1019

En même temps, avec un manque de classe qui 
fait mal aux yeux, vous lancez l’épée à la tronche 
de l’autre et vous baissez pour ne pas être blessés ; 

Touron ôte les bâches et procède à l’autodafé 
lequel, il faut le croire, ne se réalise pas nécessai-
rement par le feu.

Avant de noyer la dernière palette, l’écrivain 
ivre épargne un livre, c’est son rituel, une petite 
entorse qui lui permet de réunir quelques vieux 
titres sous son lit, en secret. Il sauve un livre d’Alain 
Freudiger, Les Places respectives. Il te voit qui le 
vois et prend un deuxième livre. Il te le lance.

– Cadeau ! dit-il. Comme ça on est sur le même 
bateau.

Tu jettes un œil sur la couverture, Le Mâitre 
et Marguerite. Tu dis merci et le mets dans une 
poche.

C’est à cet instant que tu te souviens de la rai-
son qui t’a fait embarquer, Jérémie le clochard 
souhaitant que tu navigues à l’ouest pour vérifier 
la rotondité de la terre.

Candide, tu demandes au capitaine s’il peut ti-
rer vers le ponant.

– Non mais ça va pas ?! dit le capitaine.
– Ça c’est marrant, dit Touron, c’est exactement 

ce que je te demande chaque fois qu’on part en 
mer.

– Et je réponds quoi, scribouillard ?
– Que, passé une ligne, la mer se penche et 

qu’on pourra pas revenir et qu’on tombera en 
enfer.

– Tout juste !
– Et moi je te dis que c’est des conneries.
– Et moi je suis le capitaine et je t’emmerde. On 

retourne au Loch.
Le soutien de Quenmin Touron est inespéré. Il 

te donne le courage d’insister. Le capitaine te re-
garde d’un sale air. 

Et là, tu fais quoi ? Tu te plantes à côté de 
Touron et, avec son aide imbibée, tu exiges que 
vous fassiez le tour du monde (1400) ?

Ou tu renonces et rentres au Loch, soumise à 
l’autorité du capitaine mais, après tout, Jérémie 
est un pauvre fou (1287) ?   



554

GÉR IMONT

1021

– Quelle grosse daube ! t’exclames-tu.
A cet instant, l’orang-outan et le bonobo dé-

barquent, furieux. Le bonobo piaffe et émet des 
cris assourdissants dignes d’un singe hurleur, tan-
dis que l’orang-outan te plaque contre le mur et 
te tord les deux bras. Sa force est ahurissante ! 
Tu ne fais pas la maline, il pourrait te briser sans 
peine.

L’orang-outan te laisse choir et le bonobo te 
fait comprendre, avec des gestes et des signes 
précis, que tu n’as plus intérêt à commettre des 
fautes de goût.

Suite à cela, ils mettent un nouveau film dans 
le lecteur-cassette, Un million d’années avant J.-C.

Ils te laissent, non sans déposer un bol de pop-
corn et verrouiller la porte derrière eux.

Tu regardes Un million d’années avant J.-C. 
Si tu aimes ce film, va au 1426.
Si tu n’aimes pas, va au 640.

1022

La Gaule est dépité. Tu n’es pas faite pour me-
ner la vie dure et tu n’as pas d’ambition. Il te 
trouve minable et te prie de dégager.

Tu dégages et décides de te débrouiller seule à 
Fusion au 1000.

1023

Tu décadenasses, pénètres dans la maison et 
montes au quatrième étage. Audacieuse, de toute 
manière tu ne vas pas reculer maintenant, tu 
ouvres doucement la porte des appartements de 
Lever et te faufiles à l’intérieur. Personne. Comme 
une voleuse, tu repères les lieux quand tu entends 
du bruit. On monte et on n’est pas seul !

Tu te planques derrière les rideaux d’une pièce 
qui paraît être le bureau de l’édile, juste à temps 
pour l’apercevoir qui précède… Les cinq autres 
édiles !

les deux épées se plantent loin de vous ; toujours 
en parfaite synchronicité, vous prenez un péleu 
qui traîne à vos pieds et vous le projetez contre ; 
le péleu de Badourd te frappe à l’épaule ; le tien 
atteint la tempe de ton adversaire ; Badourd : -4/
toi : -2. 

Vous allez à présent rechercher vos épées et 
soufflant bêtement.

Quand tu n’as plus de point de force de vie, va 
au 816.

Quand Badourd n’a plus de point de force de 
vie, va au 130.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 1043.

1020

Bien vu ! Pour tirer à l’aveugle, il faut éliminer 
l’écrivain qui ne l’a pas été, soit Dante. Tu es telle-
ment brillante que tu vois, dans la nuit, la grosse 
tête de la Matrone ; tu l’atteins d’un coup de feu. 
Elle ne sent rien et meurt heureuse, la bouche 
remplie de panetone.

Le coup de feu, néanmoins, a alerté ses hommes 
et il est temps de filer.

Tu te laisses glisser par la gouttière et t’éva-
nouis dans la nuit.

Merde ! Penses-tu soudain. Herbe-Mousse vou-
lait une preuve ? La tête ou une autre partie de 
l’anatomie du « contrat ». En même temps, tu au-
rais fait comment ?

Tu ne paniques pas. Tu as encore le temps. Tu 
te rends dans un parc où les clodos ont l’habitu-
de de dormir. Tu en repères une, grosse et vieille 
comme la Matrone, qui ronfle à côté de cadavres 
de bouteilles de vodka bon marché. Tu sors un 
canif de ta poche et cisailles son petit doigt. La 
clocharde ne sent rien par les vertus de la vodka. 
Une fois le petit doigt détaché, tu l’emballes dans 
un mouchoir et marches vers le Gasser Horseshoe, 
confiante, au 108.
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Huguonnat : Lis ce qu’il y a au dos du dessin.
Lever : C’est touché par un trait de Mopsus que 

le Centaure Hoditès succomba.
Les Mécènes : Comment sait-il !
Le Président : Le mouton noir.
Un silence pesant suit ; ton crayon demeure en 

suspens.
Les Mècènes : C’est comme dans un film. Un 

traître est parmi nous mais il ne va rien dire. On 
va se regarder en chien de faïence et, si on ne fait 
rien, c’en est fini du Conseil.

Lever : Tu dis pas grand-chose, Crettenand.
Crettenand : Non. J’écoute. Y’a pas grand-chose 

à dire.
Les Mécènes : C’est vrai ça, d’habitude t’es plus 

bavard.
Crettenand : D’habitude y’a du vin aux séances.
Lever : Mais dis-moi, on t’a souvent vu taper la 

causette à l’éditeur ?
Crettenand : Comme tout le monde ici, c’est 

l’homme le plus riche de la ville.
Lever : Sauf que toi, tu l’apprécies.
Crettenand : Il ne m’a rien fait. Mais si tu veux 

me coincer, alors j’en ai autant à ton service, 
Monsieur Coke-en-stock.

Lever : Qu’est-ce que ?!
Crettenand : Ça va, fais pas l’innocent, toutes les 

dix minutes, tu pars aux toilettes et tu reviens en 
te frottant le nez.

Lever : Mais ça n’a rien à voir, pauvre fou !
Le Président : Ça suffit ! Ce n’est pas comme ça 

qu’on va régler notre problème.
Lever : Je vais chercher des amuse-gueules.
Les Mécènes : Entre nous, vous croyez que c’est 

Arnold ? Nous n’avons jamais trop senti ce type.
Huguonnat : Vous n’avez pas compris ! Ce n’est 

pas comme ça qu’on va procéder. S’il y a un 
traître parmi nous, le dessin et le mot de l’éditeur 
paraissent établir ce fait, il n’y a qu’une chose à 
faire.

Les Mécènes : Quoi ?
Huguonnat : Attends que Lever revienne. Ah, 

le voilà. Assieds-toi, Arnold. Mmmh, vraiment 

Quelle chance ! Tu es témoin d’une séance ex-
traordinaire du Grand Conseil. Ils tous là, réunis, 
l’hôte, le Président, les Mécènes, Crettenand et 
Huguonnat. Tu sors ton calepin et tends l’oreille ; 
tu as tôt fait, à la voix, de savoir qui parle, et tu 
écris en sténo :

Lever : Je vous en prie, prenez place. Quel est 
l’ordre du jour déjà ?

Huguonnat : On s’en fout de l’ordre du jour ! On 
n’a qu’un souci.

Lever : Ah ?! Mais que…
Le Président : Calme-toi, Huguonnat. Pas tout le 

monde est au courant.
Les Mécènes (qui parlent d’une seule voix) : 

Justement, vous allez enfin nous dire, Huguonnat 
ou toi ? Vous nous faites murir. 

Le Président : Nous sommes attaqués.
Lever : Quoi, qui, comment ?
Huguonnat : L’éditeur. Il veut rompre l’harmonie. 

Il veut en être. 
Les Mécènes : Et alors ? Il y a des règles. Le 

Conseil, c’est six et pas sept. Qu’il se soumette, 
tout puissant soit-il.

Le Président : Précisément, c’est là qu’il y a un 
problème. Il est puissant.

Les Mécènes : Si ce n’est que ça, on s’en 
débarrasse.

Le Président : Pas si vite. Si c’était si simple. 
L’ambitieux n’est pas fou. Il a préparé le terrain. Il 
m’a fait apporter ça il y a deux jours.

Lever : Montre. C’est quoi, un dessin ?
Les Mécènes : Six moutons. Cinq blancs, un noir. 
Lever : On dirait que les moutons blancs ex-

pulsent le mouton noir. Qu’est-ce que ça signifie ?
Les Mècènes : Qu’il veut rentrer dans le cercle 

au détriment de l’un d’entre nous. 
Lever : Le mouton noir… Noir comme la mort ?
Le Président : Avec Huguonnat, on interprète 

différemment. Le mouton noir est en effet l’un 
d’entre nous mais il n’est pas mort. Du moins, pas 
encore.

Huguonnat : II est noir parce que c’est un traître.
Lever : Un traître ? Parmi nous. C’est impossible.
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1025

La femme, d’âge mûre, est vêtue avec classe. 
Tu remarques surtout ses hanches puissantes et 
larges qui ont dû en faire tourner plus d’un, et ça 
te rappelle un poème en langue morte de Lucille 
Clifton que tu avais appris par cœur à l’Ecole 
Wengler, pas en classe, c’eût été prohibé, mais 
dans les dortoirs, la nuit, sous les draps : 

these hips are big hips.
they need space to
move around in.
they don’t fit into little
petty places. These hips
are free hips.
they don’t like to be held back.
these hips have never been enslaved,
they go where they want to go
they do what they want to do.
these hips are mighty hips.
these hips are magic hips.
I have known them
to put a spell on a man and
spin him like a top !
– Tu bois un verre, petite Blanche ? te de-

mande Lucille (c’est comme ça que tu veux 
l’appeler).

– Pourquoi pas, réponds-tu.
Deux mojitos plus tard, vous papotez comme 

de vieilles amies. Le courant passe bien. Lucille te 
demande si tu veux danser et tu ne dis pas non, et 
c’est ainsi que, sur du funk bien lourd, tu danses. 
Tu te sens gourde face à Lucille qui commet des fi-
gures improbables avec à peu près cent pour cent 
de son corps d’ébène et souple ; mais c’est égal : 
Lucille te sourit, elle t’a adoptée et cela te met en 
confiance ; la basse du funk agit directement sur 
ta région génitale et tu te surprends à bouger ton 
cul comme Rosie Perez. Le clou de la soirée est un 
soul train où tu n’es pas ridicule, foulant le couloir 
trois fois avec trois Noirs qui, ma foi, profitent de 
l’aubaine mais dans la joie, surtout le dernier qui 
te prend dans ses bras et te fait tourner puis te 

délicieux ces biscottes. C’est quoi la pâte dessus ? 
Il y a toujours, dans ta cuisine, ce je-ne-sais quoi 
de subtil, unique et épicé qui lui donne une sa-
veur particulière.

Le Président : Alors, voilà. Huguonnat et moi 
sommes d’accord, on va convoquer l’éditeur.

Crettenand : Pourquoi faire ?
Le Président : Jouer cartes sur table. On lui dit 

qu’on n’ouvre pas le cercle, qu’on reste à six, on 
lui pose des questions, on l’inquisitionne, on le 
jauge, le juge et à la fin de la discussion, on reste 
six…

Huguonnat : Avec lui.
Lever : Vous voulez dire ?
Le Président : Qu’il aura remplacé le mouton 

noir.
Crettenand : Mais… On est au Grand Conseil à 

vie…
Huguonnat : Très précisément.
C’est sur ces deux mots lourds de sens que la 

séance est levée. On quitte l’appartement. Lever 
reste. A cet instant, tu tires les rideaux (tu n’en 
peux plus d’être debout et immobile à remplir ton 
carnet de notes et il faut que tu éternues).

– A vos souhaits, dit Lever puis, Ah ! Qui êtes-
vous, qu’est-ce que… ?

As-tu eu l’opportunité de coucher avec lui dans 
le passé ? Si c’est le cas, va au 1141. Si c’est la pre-
mière fois que tu te tiens devant lui, va au 319.

1024

Polyphème ! Le tortionnaire borgne ! Tout te re-
vient. Ce salaud t’a martelée jusqu’à l’inconscience 
et t’a laissée pour morte au Loch.

C’est un miracle si tu t’en es sortie et tu jures, si 
l’occasion se présente, de te venger proprement. 

Ou salement.
En attendant, tu récupères quelques forces 

auprès du brave Rock Ligué puis tu retournes à 
Lachaude, pour la suite de ton chemin, au 1175.
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Décidément, j’aurai eu des histoires avec les 
Blanches des quartiers noirs (il verse son verre 
sur ton visage et te lèche les bajoues). Si je dé-
fais tes liens, tu es d’accord de me faire l’amour ? 
Ça, borgne éclairé ou pas, c’est toujours mon 
faible. Pourquoi crois-tu que je retourne au bor-
del même après que La Louve m’a planté ? Enfin… 
(il te détache les bras). Tu… Tu veux bien me faire 
l’amour ? Et après, je te laisse partir… (il s’effondre, 
ivre).

C’est inespéré. Tu te redresses et te libères. 
Polyphème ronfle à tes pieds. Tu pourrais le bles-
ser mais il te fait pitié. Tu te contentes de voler 
une jolie chevalière sur un meuble. C’est une che-
valière qui fait aussi office de sceau et tu devines, 
en relief, les lettres DL.

Tu parviens à t’échapper de la demeure de 
Polyphème et te retrouves, pour la première fois 
depuis quelque temps, à Lachaude au 1175.

1027

Maintenant que l’édile Crettenand est mort, 
tu n’as plus d’infos compromettantes qui te per-
mettent de secouer le cocotier de la corruption à 
Lachaude.

Au journal, tu dépéris, écris de médiocres pa-
piers et on te relègue à la rubrique sportive.

Quelques mois plus tard, tu démissionnes de 
Capitale.

Tu continues d’observer la vie politique et rages 
quand tu apprends qu’Herbe-Mousse, l’homme 
le plus riche du monde, remplace Crettenand au 
Grand Conseil des Six. Comme si l’éditeur allait 
changer quoique ce soit.

La vie agitée que tu as connue avant le laby-
rinthe te manque.

Plus tard, après un hiver spleeneux, tu reprends 
du poil de la bête. Des journalistes idéalistes et 
courageux viennent de lancer Le Train fantôme. 
Tu n’hésites pas à rejoindre leurs rangs et de-
viens une des meilleurs reporters de ce quotidien 
anarchiste.

laisse aux bons soins de l’autoritaire Lucille, toute 
étourdie, toi, pas Lucille.

Ce n’est pas étonnant si, dans le courant de la 
nuit qui bat, tu te retrouves, et tu n’as rien vu ve-
nir, allongée dans le creux d’un fauteuil confor-
table, un mojito à la main et Lucille serrée contre 
toi, qui t’embrasse soudain…

Là, ce n’est pas évident parce que tout est flou 
dans les limbes du rhum, mais il te faut prendre 
une décision, soit : te laisser faire et à ton tour em-
brasser Lucille (1196) ou la repousser, gentiment 
mais fermement (1077) ?

1026

Polyphème pose les pinces. Il ne t’arrache pas 
l’ongle.

– Oui, dit-il. Je vois bien que tu as dû voir que je 
ne vois qu’à moitié. Ce n’est pas pour rien que je 
m’appelle Polyphème. Cependant je n’ai pas tou-
jours été Polyphème (il se sert un verre de cham-
pagne). Ça date évidemment du jour où j’ai per-
du mon œil. En un sens, c’est ironique, ça m’a ou-
vert les yeux (il vide le verre), je veux dire, l’œil. 
Avant, j’étais ignorant. Oh, j’étais déjà en place 
dans la hiérarchie franc-maçonne et aussi dans la 
« société » et pourtant j’étais ignorant (il se sert un 
un deuxième verre). Derrière la façade, les rites, la 
connaissance, tout ça, j’avais une faille, une dé-
pendance, le bordel (il s’approche de toi, te re-
garde). Chez Ulysse, ça s’appelait, avant de deve-
nir Chez Pénélope. J’y étais bien, j’avais mes habi-
tudes. Le gérant s’appelait Boyalé. J’étais un bon 
client (il vide le verre). Et puis, une fois, le bor-
del a employé cette Blanche, fascinante, que loin 
à la ronde on a appelé La Louve. Elle dansait dans 
une cage suspendue (il se sert un troisième verre). 
Bien sûr, j’ai voulu me taper La Louve et, au bout 
du compte, c’est elle qui… (il tapote son œil mort). 
On m’a cru mort, j’ai survécu, je me suis caché et 
j’ai enfilé d’autres oripeaux, dans les coulisses (il 
vide le verre). Par exemple, tiens, les francs-ma-
çons, ça, je n’ai pas laissé tomber (nouveau verre). 
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D’où provenait ce bruit ? De quelque phénomène 
sans doute, qui s’accomplissait au sein du mas-
sif terrestre. L’explosion d’un gaz, ou la chute de 
quelque puissante assise du globe. Tu écoutes en-
core. Tu veux savoir si ce bruit se renouvelle. Un 
quart d’heure se passe. Le silence règne dans la 
galerie. Tu n’entends même plus les battements 
de ton cœur. Tout à coup ton oreille, appliquée 
par hasard sur la muraille, croit surprendre des 
paroles vagues, insaisissables, lointaines. Tu tres-
sailles. C’est une hallucination, penses-tu. Mais 
non. En écoutant avec plus d’attention, tu entends 
réellement un murmure de voix. Mais de com-
prendre ce qui se dit, c’est ce que ta faiblesse ne 
te permet pas. Cependant on parle. Tu en es cer-
tain. Tu as un instant la crainte que ces paroles ne 
soient les tiennes, rapportées par un écho. Peut-
être as-tu crié à ton insu ? Tu fermes fortement 
les lèvres et tu appliques de nouveau ton oreille 
à la paroi. Oui, certes, on parle ! On parle ! En te 
portant même à quelques pieds plus loin, le long 
de la muraille, tu entends plus distinctement. Tu 
parviens à saisir des mots incertains, bizarres, in-
compréhensibles. Ils t’arrivent comme des paroles 
prononcées à voix basse, murmurées, pour ainsi 
dire. Le mot förlorad est plusieurs fois répété, et 
avec un accent de douleur. Que signifie-t-il ? Qui 
le prononce ? Hans (1092) ou ton oncle (1213) ?

1030

La Gaule n’a pas vingt ans mais de la suite 
dans les idées car depuis qu’il a dix ans il deale : 
des billes, des autocollants, des cigarettes et de 
l’herbe.

De son bloc de maison, il a crû et est devenu 
un acteur connu du milieu. Dans l’écosystème du 
ghetto, il a sa place comme un mulot ou une cor-
neille. Mais le jeune homme est ambitieux et sou-
haite se lancer dans un marché d’une autre am-
pleur, là où il n’est pas (encore) arrivé : l’absinthe.

Seul, prétend-il, il n’y arrivera pas et c’est pour-
quoi il cherche à s’associer. Il croit voir en toi les 

Au printemps, tu souhaites frapper un grand 
coup. Réunissant tout ce que tu as récolét du 
temps de tes échanges avec Crettenand, tu pré-
pares un sujet qui s’en prend aux six édiles.

– C’est du lourd, te dit le rédacteur en chef du 
Train fantôme.

– Faut ce qu’il faut, dis-tu.
– C’est risqué. Pour ta peau.
– Je prends le risque.
Le lendemain, le sujet, « DEALS D’EDILES », se-

coue Lachaude.
Le surlendemain, trois hommes défoncent la 

porte de ton appartement et te déplacent sur le 
toit de ton immeuble. Le plus chef des trois, que 
tu n’as jamais vu, te connaît ; il faut dire que tu 
es connue depuis que tu dénonces le sytème. Il 
te dit :

– Cléo, ma petite, la sagesse, c’est de n’aller pas 
trop loin. Tu vois, toi, tes pieds sont dans le vide 
en ce moment. C’est parce que tu es allée trop loin

A son signal, les deux autres hommes, que te 
tenaient en l’air, te lâchent, les lâches.

As-tu passé du temps sur les toits du ghetto du 
Loch il y a quelques années ? Si c’est le cas, tombe 
au 369, sinon chute en silence au 15.

1028

Joliment essayé ! Le filet partait bien mais tu en 
foulais une partie et dès lors, il te revient contre 
et c’est toi qui te trouves à terre, empatouillée et 
impuissante.

Japhet ricane. Il est déçu tout de même, il aurait 
voulu plus de sport.

D’une fonctionnaire façon, il lève l’épée à deux 
mains d’une main et l’abat sur ton crâne, lequel 
explose comme un vieux melon.

Tu n’auras pas senti grand-chose.

1029

Tu entends les ondes sonores se perdre peu à 
peu dans les lointaines profondeurs du gouffre. 
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1033

Les prises des briques en terre cuite sont fines ; 
cependant tu as de solides ongles et c’est assez 
pour atteindre le troisième niveau au 1424.

1034

As-tu dans ton passé, au Loch, été employée en 
qualité de prostituée ? Si c’est le cas, commence 
de tapiner au 1350, si ce n’est pas le cas, tu ta-
pines au 266.

1035

C’était courageux. Téméraire même. En fait 
complètement inconsidéré. 

Japhet, qui en a vu d’autres, se ressaisit dès qu’il 
te voit te précipiter et prendre la morgenstern.

Tu comprends vite ta létale erreur. Derrière ton 
dos son rire s’est arrêté. Tu perçois le bruit du 
souffle de l’épée à deux mains qui s’élève. 

Ton sort est scellé. Tu ne te retournes même 
pas. Attends le noir. Ta dernière vision, pas ter-
rible quand on y pense, c’est le regard méprisant 
de Polyphème, en face de toi, qui se rend compte 
qu’il a perdu son temps avec toi.

Noir.

1036

Tu fonces sur l’homme à la batte qui te semble 
le plus dangereux. C’est le cas. Fort vif, il fait un 
pas de côté et te fait trébucher.

Une fois par terre, il t’endort d’un coup derrière 
la nuque.

Tu reprends connaissance dans un champ et re-
trouves, bredouille, la Gaule. La Gaule est déçu. Tu 
n’es pas faite pour mener la vie dure. Il te trouve 
minable et te prie de dégager.

Tu dégages et décides de te débrouiller par toi-
même à Fusion, au 1000.

qualités nécessaires au dévelopement de ses af-
faires et c’est pourquoi il te propose une première 
tâche, histoire d’être conforté dans son intuition : 
voler une caisse d’absinthe à un gros bonnet pour 
qu’ensuite vous l’écouliez.

Es-tu partante ? Si tu veux connaître l’excitation 
du danger et voler une caisse d’absinthe, va au 
889.

Si tu penses que c’est trop risqué et préfères 
tout de suite t’éloigner de la Gaule, rends-toi au 
1000. 

1031

C’est la bonne métamorphose. Niobé, qui avait 
fait six filles et six garçons qu’elle situait au-des-
sus des dieux par leur beauté, a vu ces derniers 
la sanctionner sévèrement, tuant les enfants avant 
qu’ils se tranforment en rochers. A la fin ce fut 
Niobé qui devint scex que plliau.

Toujours dans ton rêve, à l’intérieur d’un pa-
lais somptueux qui surplombe la mer bleue, tu te 
lasses de Minos et tombes amoureuse d’un ani-
mal. Pour l’embrasser, tu demandes à Dédale qu’il 
construise quelque chose pour toi : un labyrinthe 
(1371), une vache en bois (348) ou un char ailé 
(60).

1032

C’est peut-être une sage décision. Tu es em-
ployée et la pièce, remplaçable, d’une structure 
qui te dépasse. Contente-toi de faire ce qu’on te 
dit et, avec les années, tu prendras du galon. On a 
vu bien des hypocrites durer.

Quelques semaines plus tard, un soir que tu fais 
les heures supplémentaires à boucler les comptes 
du mois de mars, Harnold Lever débarque dans le 
bureau. Il fait nuit, vous êtes les deux et il t’invite 
à venir manger chez lui.

Tu acceptes au 1014 ou refuses au 633.
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1040

C’est ainsi que, sous les ordres flasques de la 
grosse Linda, tu continues de servir des lasagnes 
royales.

La mauvaise vie que tu mènes a englué ton 
cerveau et tu ne devines pas les signaux qui an-
noncent que le monde change.

C’est à peine, pendant l’attaque des Mennonites, 
si tu comprends quelque chose.

C’est au centre de la capitale que les choses 
cruciales se passent. or Le Français est dans la 
marge. Pourtant, même ici, les informations par-
viennent. C’est la guerre. On se bat. Le monde 
s’écroule. 

Des clients reviennent des événements et 
content, horrifiés, le sang, les morts.

Deux jours après, les Mennonites pénètrent les 
bas quartiers. Linda et les habitués se sont armés. 
La rumeur de la rue laisse planer peu de mystères, 
les Mennonites sont sans pitié.

La grosse Linda se tourne vers toi et 
t’apostrophe :

– Hé, chérie ! Qu’est-ce que tu fabriques ? Tu 
prends un fusil et tu vends chèrement ta peau ?!

Dans les volutes poisseuses du reste de ta 
conscience, tu ne comprends pas trop. Deux se-
condes plus tard, tu tiens un vieux fusil.

Que fais-tu ? Tu rejoins Linda et les autres, 
derrière une barricade de tables et attends les 
Mennonites ? Si c’est ton choix, charge le fusil au 
1161.

Ou tu recules, laisses ta patronne résister 
et quittes Le Français par la porte de derrière 
au 1135 ?

1041

Personne ne te chope quand tu entres dans le 
bâtiment des huberts la nuit.

Tu as tout loisir de parcourir les entrepôts au 
sous-sol où sont stockées toutes sortes de mar-
chandises interdites.

1037

Tu es en possession de quatre clefs qui te per-
mettent de trouver ton chemin dans le labyrinthe 
si tu suis les indications du rabbin.

Il te manque l’ORDRE des clefs. 
C’est simple, tu dois les disposer en séquence 

par rapport aux adversaires que tu as fouillées, et 
ce alphabétiquement, soit : Initiée — Journaliste 
— Politicienne — Princesse de la pègre.

Retourne d’où tu viens, près du quatrième ad-
versaire que tu viens de tuer (où il te sera à nou-
veau demandé si tu pues ; ne tiens plus compte de 
ça, on s’est habitué à l’odeur). 

1038

Ton vigoureux amant ronfle quand tu quittes 
la maison de pierre. Tu tentes de t’éloigner du 
hameau par les hauteurs. Il fallait s’y attendre, 
un Schkrop avait anticipé et, en silence, te suit 
jusqu’à ce que vous soyez suffisamment loin. Là, 
il se manifeste.

Tu sursautes et devines, à la lumière de la pleine 
lune, la silhouette érectile. Ils ne pensent qu’à ça 
et tu devrais encore passer à la casserole.

Cependant, cette fois, tu ne te laisseras pas 
faire.

Une flèche a-t-elle percé ta main ? Si c’est le cas, 
va au 944, sinon au 1236.  

1039

Le torse du maton est solide et, voyant venir 
ton coup, il a loisir d’encaisser puis de bloquer ton 
arme du bras gauche ; de l’autre bras, le monstre 
te saisit par la gorge et te lève comme une pe-
tite chatte.

D’une main, mais quelle main, il serre ton cou 
et tu meurs étouffée ou enuquée, nous te laissons 
choisir.

C’est ton dernier choix.
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I > 586.
J > 442.

1044

Après avoir passé par Lever et Huguonnat, c’est 
au tour d’un autre édile, Crettenand.

Il te faut forcer l’entrée, d’une manière ou d’une 
autre. Décidément, tu deviens spécialiste. Tu te 
demandes si les autres Mécènes y passeront aussi.

La maison de Crettenand est une demeure du 
XIXe siècle, usée mais digne. 

Y as-tu déjà travaillé comme femme de mé-
nage ? Si c’est le cas, tu te souviens peut-être du 
code d’accès. Il te suffit de le lire à l’envers et tu 
pourras pénétrer dans la demeure.

Si tu n’y as jamais mis les pieds ou si tu ne te 
souviens pas du code, il ne te reste plus qu’à la 
contourner et l’escalader au 630.

1045

Badourd et toi êtes prêts à vous larder. Vous al-
lez mener une série d’attaques, de défenses et de 
contre-attaques dignes des trois mousquetaires. 
Il y a dix mouvements en tout mais il est probable 
que l’un d’entre vous meure avant. Voici com-
ment les choses se passent, choisis dans l’ordre 
que tu veux les mouvements alphabétisés A à J 
puis rends-toi au numéro correspondant ; tu y dé-
couvriras la portée des coups de Badourd et des 
tiens et déduiras les forces de vie, respectivement 
la tienne et celle de ton adversaire. Badourd et toi 
partez avec un total de 10 points de force de vie. 
Lorsqu’un des deux duellistes n’a plus de force de 
vie, il meurt.

Attention ! Il est interdit d’utiliser deux fois la 
même lettre ! Inscris au fur et à mesure du duel 
celles que tu choisis.

Bon duel et que le meilleur gagne.
Ton premier mouvement est :
A > 1118.
B > 1154.

Tu repères un ascenseur industriel et dé-
cides de l’emprunter pour atteindre le dernier 
étage. Ça tombe bien, c’est là que se trouvent 
les frères Hubert, sur le point de se coucher. 
Quelle aubaine, tu la saisis, t’avances et te 
présentes.

Les deux frères ne marquent aucun signe 
d’étonnement. Ils se présentent à leur tour.

– Je m’appelle Né Hubert, dit le plus gros, et 
voici mon frère…

– … René Hubert, dit le plus barbu.
Ils te prient de t’asseoir et vont chercher des 

bières.
– Qu’est-ce que tu veux ? demande Né.
– Je dirais même plus, dit René, tu veux quoi ?
Tu réponds que tu es la femme de main de la 

Matrone et tu proposes, en son nom, une associa-
tion (627) ou tu dis que tu travailles, jusqu’ici, en 
solitaire mais par lassitude aimerais bosser pour 
eux (811). 

1042

La porte est déverrouillée. Tu l’ouvres et dé-
couvres le début d’un couloir sombre. Derrière toi, 
la porte se referme. Tu t’aperçois qu’il n’y pas de 
poignée pour la rouvrir. Tu es piégée.

Il ne te reste qu’à t’enfoncer dans le couloir 
jusqu’à un croisement au 1215.

1043

(Souviens-toi : pas deux fois la même lettre ; 
biffe-les à mesure.)

Ton prochain mouvement est :
A > 1118.
B > 1154.
C > 87.
D > 950.
E > 267.
F > 170.
G > 1019.
H > 10.
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pas et te demande-t-il qui diable enfin es-tu nom 
d’une pipe.

La suite au 583.

1050

Y’a rien qui t’dit alors qu’z’avez traversé toute 
la ville dans tous les sens… C’est déprimant… Tu 
chiales… T’as mal à la tête… T’es qui ? T’es où ? 
D’où tu viens ? T’as où les vignes ? Tu d’mandes 
au serveur d’te laisser là, dans un terrain vague. 
Y t’dit t’es sûre et toi tu dis ouais chus sûre (852).

1051

Ça t’fait du bien d’faire toujours les mêmes 
choses. Tu veux dire, t’sais bien qu’t’es pas bien 
intelligente alors faut pas espérer plus d’la vie. 
Des p’tits bonheurs. Au moins, t’es nourrie et t’as 
un peu d’argent et t’sais ça faire, la plonge. C’est 
pas passque c’est manuel qu’c’est pas un job qui 
faut pas savoir faire. 

L’soir, avec l’serveur et l’patron, vous jouez 
au charet. C’est pas un jeu compliqué. T’sais les 
règles mais tu gagnes pas souvent.

Quand tu joues, l’serveur il est curieux alors y 
demande :

– Mais tu te souviens vraiment de rien ?
– Ben non, qu’tu dis.
– Fous-lui la paix, qu’y dit le patron.
Mais l’serveur il insiste :
– Enfin, avant que tu te réveilles, dans la pous-

sière du Loch, et que tu débarques chez nous, 
t’étais bien quelque part ? Y’a un truc qu’a dû te 
faire perdre la boule.

– Sûrement, qu’tu dis.
– Si ça se trouve, t’étais pas conne avant.
– Tu m’fais mal à la tête.
– J’ai une idée, dimanche prochain, j’emprunte 

le solex de mon cousin et on se balade dans toute 
la ville. Sûr que tu vas tomber sur quelque chose 
que tu vas te rappeler.

T’as partante (463) ou pas partante (1436).

C > 87.
D > 950.
E > 267.
F > 170.
G > 1019.
H > 10.
I > 586.
J > 442.

1046

Le prof livre le quatrième vers :
– Ô Brahma ! toute chose est le rêve d’un rêve.
Ouf ! Tu as bien révisé et passé déjà les 

épreuves d’Histoire et de Français. Maintenant, la 
Philosophie au 994.

1047

Ce n’est pas une intervention pertinente. Les 
débatteurs et le public te regardent, dubitatifs, et 
tu as l’air bien con.

Honteuse, tu quittes l’atrium et renonce à une 
carrière en politique.

Tu n’as d’autres options que de t’orienter vers 
le journalisme au 1310.

1048

Tu ouvres la porte de la cage, t’avances sur le 
bord. Les autres oiseaux te regardent. Le maton 
est bientôt dans l’axe de ta cage et tu sautes.

Es-tu chanceuse ? Si c’est le cas, tu atterris au 
1269. Si tu ne l’es pas, au 295.

1049

Tu entres comme au bon vieux temps dans la 
demeure cossue de Crettenand. Quand tu y tra-
vaillais comme femme de ménage, tu as dû croi-
ser de maître des lieux moins de la moitié d’une 
demi-douzaine de fois et il t’avait à peine saluée, 
aussi s’étonne-t-il de te voir, ne te reconnaît-il 
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vas directement vers les deux géants en espé-
rant qu’ils te laissent passer, tu ne sais pas com-
ment mais il faut être hardie (1442) ? Tu suis le 
groupe le long du bâtiment et espères trouver 
un moyen plus discret, et gratuit, d’entrer dans la 
disco (395) ? Ou bien, avant de te précipiter, tu 
vas causer un brin avec le grilleur de maïs pour 
connaître, pourquoi pas ?, la meilleure stratégie 
pour aller danser (485) ?

1055

L’éditeur Herbe-Mousse te regarde, interloqué, 
ensuite s’adresse aux frères Hubert :

– C’est elle, l’exécutrice de vos basses œuvres 
dont vous m’avez tant parlé ?

– Oui, dit Né.
– Je dirais même plus, dit René, oui.
– Ha ha ! C’est que je la connais bien. Elle a 

essayé de m’assassiner ! Moi ! Elle est parvenue 
jusqu’à mon bureau, au sommet de la tour, et 
là, comment dire, elle a lamentablement échoué. 
Une tueuse en chocolat, je vous dis.

Les frères Hubert sont confus :
– Nous sommes désolés, dit René.
– Je dirais même plus, dit Né, désolés.
Herbe-Mousse se lève :
– Si vous voulez un conseil, débarrassez-vous 

d’elle avant qu’elle ne vous cause des ennuis. Je 
m’en vais, j’ai assez perdu de temps.

Après que l’éditeur est parti, les deux frères ont 
changé d’attitude à ton égard. Froidement, ils te 
congédient. 

Oublie une carrière dans la pègre et trouve-toi 
une profession à ton niveau, au 1075. 

1056

Une chose est certaine. Si tu te laisses cueillir 
par Japhet, tu es morte. Dans la bouche, tu as en-
core le goût du sang qu’il avait fait couler, le tien.

– Bonne nouvelle ! s’exclame Polyphème. Tu as 
le choix des armes. On n’est pas des chiens.

1052

Le traducteur te regarde et se désole, pour la 
forme :

– Pas de troisième épreuve pour toi. Mais tu 
peux rester. Je te conseille de retrouver ton amant. 
Ici, c’est celui qui saura le mieux veiller sur toi.

Ah, c’est comme ça. C’est, effectivement, un 
peu décevant. 

Qu’est-ce que tu comptes faire ? Retourner 
dans la maison de ton amant et passer du temps 
avec lui au 50 ?

Ou alors, seule, vas-tu te balader dans la vallée 
et le village schkrops 716 ?

1053

Tu rames. Tu rames. C’est épuisant. 
Tu peux continuer de ramer au 1396 ou au 860.
Ou, fatiguée, arrêter de ramer.

1054

Une cacophonie sourde traverse les quatre fa-
çades du Sphinx. A l’extérieur, une foule bigarrée 
évolue, comme sur les parois d’une fourmilière 
et pourtant, étrangement, tu as le sentiment que 
chacun connaît son rôle.

Cependant c’est à l’intérieur que les choses se 
passent et tu brûles d’aller voir ça de plus près. Il 
y a, en face de toi, l’entrée principale, avec une 
longue et patiente queue qui se fait contrôler 
par deux géants. Tu aperçois, contournant la dis-
cothèque et s’enfonçant dans les ténèbres, un 
groupe qui semble prendre un raccourci. Enfin, 
sur ta gauche, un grilleur de maïs grille du maïs et 
te fixe avec insistance.

Il y a un souci : pour entrer, il faut payer or tu 
n’as pas de sous.

Que fais-tu ? Tu te mets en bout de queue et 
attend ton tour avant d’atteindre l’entrée et là, tu 
verras bien, peut-être qu’un autre client te paie-
ra l’entrée (1416) ? Tu ne veux pas attendre et 
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1060

Un gars de la sécurité t’arrête tout de suite. Le 
premier étage, c’est pas pour toi. Contente-toi du 
rez et va danser.

Pourquoi pas danser, somme toute, au 534 ? Ou 
alors, avant, veux-tu boire un verre au bar au 102 ?

1061

Sans plus attendre, tu enfonces le couteau dans 
le cœur de ton amant. 

Jusqu’à son dernier souffle, il reste debout et 
te regarde. Tu es hypnotisée et vois de l’amour 
dans ses yeux.

Il sourit et tu lui dis pardon en même temps. 
Une seconde plus tard, il gît à tes pieds.

Un silence impressionnant règne. L’autre est 
resté stoïque ; le traducteur le libère et le laisse 
filer. 

Tes yeux remplis de larmes se tournent vers le 
traducteur.

– Et maintenant ? dis-tu.
– Suis-moi.
Au 1207.

1062

Lever n’a pas oublié votre nuit torride (toi oui, 
mais lui pas). Il est aisé de le séduire à nouveau.

– Alors, fais-tu câline, c’est qui, le méchant 
traître que tu veux faire tomber ?

– Je… Je ne vais pas te dire ça, tout de même, 
bave Lever quand tu déposes un baiser sur sa 
bajoue gauche.

– Et si c’est pas l’éditeur que tu vises, ce sera 
qui, pour remplacer le traître ? 

– Tu poses trop de questions.
– C’est mon métier.
Un métier qui exige une grande polyvalence 

car tu es en train de sortir la biroute érigée de 
Lever plus vite que son ombre. Quand même tu 
prends soin de la laver, tu es dégoûtée de l’enfiler 

Badourd, qui s’était éclipsé, revient avec une 
épée à deux mains gigantesque, une morgens-
tern, un filet et un lance-pierre. Quelle arme vas-
tu saisir pour combattre Japhet ?

L’épée à deux mains (900).
La morgenstern (42).
Le filet (1208).
Le lance-pierre (302).

1057

Malheureusement ce n’est pas ça.
Tu décroches et tombes. Par chance, tu n’étais 

pas si haut.
En revanche, tu te rends compte que le journa-

lisme d’investigation, c’est trop fatiguant. Tu démis-
sionnes et vas chercher un job à ta mesure au 1075.

1058

Le clochard remonte lentement vers la butte où 
tu te caches, dans la voiture. Lorsqu’il est à une di-
zaine de mètres de toi, tu prends une brique, fais 
trois pas et la lances aussi fort que tu peux en di-
rection de sa tête.

Malheureusement, la brique atteint le bas du 
dos.

L’homme hurle et tombe par terre mais il n’est 
pas mort, ni assommé.

Que fais-tu ? Tu te précipites sur le clochard à 
terre et tentes de le battre à mort (1319) ou tu 
fiches le camp avant qu’il se lève (1219) ?

1059

C’est une bonne idée. Le lendemain, Jean-Pierre 
prend deux semaines de vacances et trois billets 
pour une croisière vers une destination qui de-
vient tendance : c’est un petit pays autrefois fer-
mé qui s’ouvre. Il faut s’y rendre avant le tourisme 
de masse.

Le petit pays s’appelle Gérimont et se situe au 
279.
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– Comment ?
– La rumeur prétend qu’il fraie avec des égali-

taristes. Une secte obscure et exotique. Si on peut 
prouver les faits, il est cuit. Avec Jeanneret, on 
s’est dit qu’il faut que le Président s’intéresse de 
près à Crettenand pour qu’on mette la main des-
sus, aux faits.

A ce stade de ton enquête journalistique, il 
te paraît évident qu’il faut visiter la maison d’un 
autre édile.

Tu abandonnes Lever et pars où habite 
Crettenand au 362.

Avant de disparaître, tu entends Lever crier :
– Ne dis rien à personne ! Laisse tomber ton su-

jet pour le journal ! Dans mon intérêt et le tien…

1063

Le commissaire te regarde, referme la porte de 
son bureau, celle que tu devais prendre et ne plus 
jamais revenir.

Il fulmine :
– Lever ! Ce gros fat ! Ça fait sens ! Je n’ai jamais 

pu le sentir ! Ainsi il voit Jeanneret ?! M’étonne 
pas, les deux s’assemblent. Je vais m’occuper de 
ça personnellement. Quant à toi, pour service ren-
du à la patrie avec ton info, je veux bien ne pas 
te tuer mais si d’aventure tu écris une ligne sur 
ce que tu sais dans ton torchon, ce sera ton épi-
taphe. Pigé.

Il te fout à la porte, ingrat.
Est-ce que tu as pigé ? Si c’est le cas, tu at-

tends avant de faire un article et vas interroger les 
Mécènes au 53 ou Crettenand au 1044.

Si tu n’as pas pigé, tu peux te précipiter à la ré-
daction et pondre un premier article sur ce que tu 
sais, au 667.

1064

– Je t’aime bien petite, dit Herbe-Mousse en 
posant le Beretta. Sinon tu serais déjà morte et 
enterrée. Tu vois, même quand je n’avais pas 

dans ton palais mais c’est à ce prix que tu auras 
les infos.

– Oh ! gémit Lever. Oui ! C’est trop bon ! 
Continue ! 

Tu fais une pause et lèves la tête :
– Alors, mon chéri, c’est qui le traître ?
– Vraiment, dit Lever, si je te dis ça, c’est moi le 

traître… S’il-te-plaît, continue de me sucer.
Tu passes au plan B et croques littéralement ses 

testicules.
– Hi hu he his pas hi c’est, he t’ahaches hes 

houilles ahec hes hents, dis-tu la bouche pleine.
Terrorisé, Lever prend la mesure de son impuis-

sance et balance :
– C’est Crettenand ! Je t’en supplie, ne mords 

pas.
Quelques instants plus tard, tu sors de la salle 

de bain de Lever (tu t’es lavée les dents). Le maître 
des lieux, encore chamboulé, finit son troisième 
gin tonic. Il raconte :

– Crettenand est un imbécile, il a des scrupules. 
Il est moral. Au fond de lui, il croit qu’un autre 
monde est possible. Une vraie démocratie, pas de 
corruption, des libertés pour les citoyens et pas 
des ersatz de liberté, une éducation ouverte, dé-
cloisonnée et, tiens-toi bien, gratuite !

Tu es épatée. Quand ils sauront, à Capitale, qu’il 
existe des hommes bons aux plus hautes sphères ! Il 
faut que tu rencontres Crettenand. Vite, avant que…

– … L’idée du dessin, raconte Lever.
Tu sors de ta rêverie :
– Quoi ? Qu’est-ce que tu dis ?
– Le dessin avec les moutons. C’est l’idée de 

Jeanneret.
Jeanneret. Tu l’avais oublié, celui-là.
– C’est Jeanneret qui doit prendre la place de 

Crettenand ?
– C’est ce qui est prévu, dit Lever, mais on 

avance masqué. Pour faire paniquer le Président, 
il faut jouer la carte de l’éditeur, sinon il ne bouge 
pas. Maintenant, la prochaine étape, c’est d’orien-
ter les autres membres du Grand Conseil vers 
Crettenand. 
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– Pitié ! Je n’y peux rien ! Comme vous dites, 
je suis une innocente profane ! Laissez-moi 
disparaître.

Herbe-Mousse te fixe. Il sue. Puis il paraît se cal-
mer et baisse son arme. Au bout d’un instant, il 
sourit.

– Tu peux y aller, souffle-t-il. Mais tu ne dispa-
raîtras pas. Je sais que nos chemins se croiseront 
à nouveau et que, à nouveau, tu essaieras de me 
tuer. Je te préviens, cette fois-là, tu as intérêt à 
ne pas me louper parce que moi, je ne te loupe-
rai pas. 

Sans demander ton reste, tu quittes le bureau 
d’Herbe-Mousse.

Le soir-même, tu rentres au Loch, chez Bingo, 
au 377, et fais état de ton échec.

1065

Bien joué, le videur regarde les étoiles et tu te 
glisses à l’intérieur du bordel derrière les marins.

Tu les suis le long d’un couloir richement déco-
ré. Sur les parois, à gauche et à droite, de belles 
huiles représentent des femmes sexy et noires 
pour la plupart, dans des poses suggestives.

Le couloir débouche sur une grande pièce. En 
face de toi, il y a une réception derrière laquelle 
une grosse mama dirige l’orchestre des pros-
tituées et des clients, encaissant l’argent, dis-
tribuant les clefs et donnant des ordres à des 
bell-boys qui se chargeront du confort de tout 
le monde. Sur la droite, un escalier en colima-
çon mène aux chambres qu’empruntent les deux 
marins guidés par des hôtesses aux jambes infi-
nies. Sur la gauche, un couloir s’enfonce dans la 
pénombre.

Tu ne vas pas rester plantée là comme une sotte, 
on va te repérer sinon. Où vas-tu te déplacer main-
tenant ? A la réception pour poser quelques ques-
tions à la mama (1187) ? A l’étage des chambres 
(407) ? Dans le couloir à gauche (665) ?

gravi tous les échelons du pouvoir temporel, je 
ressentais en moi un vide. Comme si cette exis-
tence, ce monde, Lachaude, les mers, moi, toi, 
tout ça, c’est de la fiction, le rêve d’un fou, des il-
lusions comme dans la grotte. Mon but dans cet 
univers, ç’a toujours été de traquer les chemins 
qui mènent à la vérité, au sens profond de ce que 
nous sommes. De ce qui est. C’est évidemment 
pour ça que, dans notre monde de pacotille, j’ai 
voulu exister et croître entouré d’esprits brillants, 
des écrivains, des philosophes, parce que je suis 
certain que si on cumule toutes les intelligences 
de l’illusion, on peut atteindre le monde vrai. C’est 
comme un jeu. 

Herbe-Mousse tire sur son cubain et souffle. 
Pour illustrer ses propos, il agite sa main dans la 
fumée du cigare.

– Notre monde, dit-il, est identique à ce nuage 
de fumée. Fluctuant, conditionnel, insaisissable. 
Mais nous sommes une poignée ici-bas à pen-
ser qu’on peut y trouver un sens. Une issue. Je te 
l’ai dit, c’est un jeu. Il se trouve que tout seul, on 
se perd alors on s’est réuni. On est dix. Et tu sais 
quoi ? Je peux te le dire, on est sur quelque chose ! 
Il est possible que nous ayons trouvé la clef de 
l’univers !

Pour la première fois, Herbe-Mousse paraît dé-
lirer. Ses yeux s’illuminent, il poursuit :

– Tu n’y comprends rien, hein ?! Normal, tu es 
comme tous les autres. Une profane. Pourtant en 
vérité je te le dis, on est à bout touchant. Nos dix 
esprits, qui se complètent pour former une intel-
ligence parfaite, sont au seuil de découvrir les fi-
celles, les rouages, tout ce qui fait la machine. Le 
machin ! Ce gigantesque machin. En fait, on serait 
déjà des dieux si, comme dans toutes les mytho-
logies, il n’y avait pas un trickster. Un porteur de 
lumière que veut se la jouer solo. 

Et là, de rage, l’éditeur lance son verre de whisky 
contre le mur et reprend le Beretta.

– Bordel ! hurle-t-il en pointant l’arme sur toi. 
Ce fils de pute va tout faire foirer !

Tu lèves les mains et essaies de le calmer :
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ses habitants d’ébène. Il est huit heures du matin, 
le soleil se lève de l’autre côté de cette ville de si-
nistre réputation. Il fait assez frais, un vent te dé-
broussaille la tête.

Le chauffeur dit :
– Tu as donc une journée. Demain, je te re-

trouve ici à la même heure et t’as intérêt à avoir 
ce qu’on veut. Sinon…

C’est dit d’un ton menaçant mais tu t’en fous. 
Tu ne reviendras pas. Il ne te reverra jamais plus. 
Enfin, tu espères.

Le chauffeur monte dans la voiture, redémarre 
et fait demi-tour en direction de Lachaude. Tu le 
regardes disparaître. Tu prends conscience que ce 
n’est pas seulement la clique sinistre du Collège 
Wengler que tu laisses derrière toi mais Lachaude 
en entier. En effet, sans papiers, à dix-huit ans, 
comme tu te trouves maintenant, tu ne peux pas 
prétendre traverser l’enceinte impénétrable qui 
entoure la capitale ; et les douaniers ne seront pas 
bienveillants.

Il te reste donc Le Loch pour ta nouvelle vie.
Et tu n’as rien ! Une boule d’angoisse com-

mence de faire des ronds dans ton estomac. Et si 
tu avais fait une monstre connerie ?

Tu n’as plus le choix. Tu te mets à descendre 
vers Le Loch avec appréhension et aussi la dalle ; 
c’est que tu n’as pas déjeuné ce matin.

Les premières habitations que tu croises en 
chemin sont vides et délabrées. Après environ 
cinq kilomètres, le chemin qui mène au Loch se 
sépare en deux. A gauche, tu distingues un lac, à 
première vue très pollué, entouré d’immondices, 
une puanteur en remonte jusqu’à ton nez ; l’en-
droit n’est pas engageant mais il est désert ; peut-
être y seras-tu en sécurité pour ton premier jour à 
l’extérieur ? Parce que la route de droite t’envoie 
directement dans la ville où tu perçois les échos 
d’une activité exotique. 

Quel chemin tes pieds vont-ils fouler, celui qui 
mène au lac pollué (39) ou celui qui te fait plon-
ger dans la ville du Loch (166) ?

1066

A nouveau, la voie horizontale se prolonge, 
dure, difficile. Lorsque tu trébuches, tu prends 
conscience de ton épuisement. Tu n’as plus la 
force de te relever. Et tu meurs, ainsi, sous la 
terre, dans un corps d’homme que tu caresses 
une dernière fois en marmonnant une complainte 
désespérée.

1067

La porte principale de l’entrepôt est gardée par 
des hommes.

En contournant le bâtiment, tu repères un arbre 
qui le frôle et dont une branche touche une fe-
nêtre au quatrième étage.

C’est un jeu d’enfant singe pour toi que de 
grimper par là. Tu cours rapidement sur la branche 
au 3.

1068

Droite dans les trois paires de yeux et tes 
bottes, tu affirmes :

– Pas de souci. Envoyez-moi dehors au Loch et 
je vous ramène une tête de Nègre dans les vingt-
quatre heures !

Tu fais ton petit effet parce que les trois 
haussent les sourcils. Badourd sourit à Polyphème 
et lui dit qu’il avait bien eu raison en misant sur toi. 
Polyphème admet. Le maton demeure taciturne.

Et c’est ainsi que, pour la première fois de-
puis longtemps, tu peux quitter le Collège de 
Privations Wengler. Tu as une heure pour te choi-
sir des habits appropriés pour ta mission ; tu 
prends des pantalons, un pullover à col roulé, des 
bottes et un manteau noir. Puis, on te fait sortir, te 
met dans une voiture. Le chauffeur démarre et te 
conduit à la porte sud de Lachaude qu’il franchit, 
les douaniers ne l’ennuient pas. Il s’arrête au bout 
de quarante mètres, sur une colline qui surplombe 
Le Loch, ses quartiers vaudous, son port mal famé, 
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Grimoire du Pape Honorius (va au 495).
Tractatus logico-philosophicus (va au 922).
L’Eternité par les astres (va au 45).

1070

Le troisième coup est de trop. C’est le black-out, 
tes jambes flageolent, t’abandonnent, tu t’écrases 
sur le sol et ne sens pas le coup de grâce, au ni-
veau du cervelet.

1071

Avant de défoncer la porte, dans ta tête, 
tu as les images de Terminator quand Arnold 
Schwarzenegger tue tout le monde au poste de 
police. 

Maintenant, dans ta tête, tu as la balle du revol-
ver du garde du corps de la Matrone qui t’a en-
tendu venir avec tes gros sabots et a réglé ton cas 
professionnellement.

1072

– On va dire, petite, dit Bingo, que t’étais pas 
loin mais que y’a eu une petite confusion. C’est 
pas grave. Ou plutôt, si, puisque ça m’autorise, 
c’étaient les règles, à te tuer.

Tu jettes un dernier regard, impuissant, à 
Rock Ligué ; ses yeux tristes seront l’ultime vi-
sion du monde temporel que tu emporteras dans 
l’au-delà.

1073

Tous les guerriers de cette bataille bandent leur 
arc et tirent en même temps.

Statistiquement, il y a peu de chances pour que 
les Schkrops visent mieux que les Chutes.

Cependant il y a des miracles. Pense à ta meil-
leure amie ou ton meilleur ami puis rends-toi au 
910.

1069

Tu serres les poings (et les fesses) et ne dis rien. 
Les perspectives qui s’ouvrent dans ce lieu rem-
pli de livres ésotériques ont contré ton impulsi-
vité naturelle.

Tu te retournes vers Badourd, en silence et 
avec un zeste d’inquiétude. Le diacre te fixe avec 
concupiscence mais en reste là :

– C’est bien, mon enfant. On peut dire que tu 
as passé la première épreuve, certainement pas 
la plus mystique. Nous voyons en toi un être de 
pleine potentialité. Il ne faut pas croire que nous 
nous intéressons à la formation de la plupart des 
élèves dans cette école. Ils servent, ou plutôt leurs 
parents, à nous en mettre plein les poches. Ils 
paient si cher ! Après, on leur bourre le mou avec 
du frontal, puis, une fois qu’ils reçoivent leur certi-
ficat de fin d’études, on les parachute dans la so-
ciété où ils deviennent esclaves des apparences. 

Voilà qui ne t’étonne pas. Badourd poursuit :
– Mais le plus excitant, c’est quand, dans le 

troupeau, nous repérons un étudiant ou une étu-
diante qui sort du lot et qui pourrait rejoindre 
notre cause, qui est immortelle, malheureusement 
pas comme nous.

– C’est qui, nous ? demandes-tu.
– Ça, novice, c’est un peu tôt pour savoir. Tu 

n’en es qu’au tout début du chemin et je n’ai pas 
dit que le chemin serait facile.

Sur cette note qui plombe, Badourd te quitte, 
non sans quelque consigne relative à un bon coup 
de balai à donner dans la pièce.

Tu repères le balai et commences de donner 
quelques coups, en rêvassant et en repérant, au 
gré de la poussière que tu agites, quelques bou-
quins. Outre le Grimoire du Pape Honorius, tou-
jours sur la table, tu lis sur des tranches qui dé-
passent des étagères, Tractatus logico-philosophi-
cus et L’Eternité par les astres.

Tu as toujours aimé lire, surtout en dehors des 
cours. Tu ne résistes pas à la tentation et décides 
de te plonger dans :
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1076

C’était téméraire, ou désespéré. Si tu avais lu ou 
si tu te rappelais les aventures d’Arthur Gordon 
Pym, tu te serais éloignée des hommes noirs de-
puis longtemps. Ou est-ce un suicide ? Une ma-
nière t’en terminer sur ce chemin froid et oppres-
sant, où l’ombre d’un espoir ténu disparaît sous la 
lumière blanche.

Dans la hutte, trois hommes t’attendent ; der-
rière toi, un autre te pousse. La hutte est vide si-
non un rocher, au centre, où tu seras tuée, dépe-
cée, mangée, crue.

Tu attends le coup de massue derrière la tête.
Voilà.

1077

Tes inclinations, en cet instant, ne te mènent 
pas vers des amours lesbiennes et tu fais ça com-
prendre à Lucille. Cette dernière ne se vexe pas 
et te relâche avant de te souhaiter une belle fin 
de nuit.

L’observant qui s’éloigne, tu regrettes presque.
Et te retrouves toute seule dans un coin du 

Sphinx.
Il doit bien être deux heures du matin. Vous 

avez pas mal dansé avec Lucille. Veux-tu danser 
encore au 534 ? 

Ou quitter la discothèque ? Si c’est le cas, rends-
toi au bordel au 987, au garage au 14 ou, si c’est 
déjà fait, au 450.

1078

Tu ne tires pas parce qu’au fond, tu n’es pas une 
tueuse. Tu baisses ton arme et quittes l’apparte-
ment de la journaliste, encore vivante, pour aller 
dire à Bingo que tu n’es pas taillée pour ça (377).

Ou tu ne tires pas parce qu’au fond, tu l’aimes 
bien, cette Néchit, et ce qu’elle fait avec Capitale. 
En fait, tu aimerais bien faire ce qu’elle fait. Par 
conséquent, tu baisses ton arme et, à sa surprise, 

1074

Bingo te lance l’enveloppe. Tu l’ouvres et lis : 
le commanditaire, un homme politique puis-
sant à Lachaude, a une journaliste d’investiga-
tion éthique sur le dos ; elle commence de creu-
ser trop profond ; il faut s’en occuper, histoire que 
le croque-mort creuse à son tour, pour son corps 
refroidi.

– Ça te va ? demande Bingo.
Tout de même, c’est du lourd pour une deu-

xième mission. Ça touche les hautes sphères, c’est 
intéressant mais tu n’es pas certaine, en l’occur-
rence, d’être du côté du politicien. Mais bon, c’est 
lui qui paie. 

D’un autre côté, tu peux demander à Bingo de 
sauter une étape et être informée du troisième 
mandat, le plus gros, au 868, puisque tu as fait 
tes preuves.

Enfin, tu peux renoncer à jouer les tueuses parce 
qu’au fond, ce n’est pas ta vocation, et demander 
à Bingo de te laisser partir car que tu es lasse de la 
vie au bordel ; si c’est ton choix, va au 377.

1075

Parcourant le Journal des Annonces en siro-
tant un café que tu as pu t’offrir, pas cher, mais 
bon, chaud, tu vois trois annonces intéressantes. 
La première pour un poste d’apprenti(e) boulan-
gère, la deuxième à l’office des postes pour un 
temps partiel de nuit à répartir les lettres et les co-
lis en fonction de leurs destinataires, la troisième 
comme femme de ménage et compagnie dans 
une résidence du quartier cossu de Lachaude.

Certes, la vie se répète parfois ; tu as peut-être 
été tentée par une de ces trois professions ; si c’est 
le cas, choisis-en une autre.

Quelle activité te stimule ? La boulangerie 
(1348), la poste (142) ou la résidence (658) ?
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comme une égale mais comme une concurrente. 
La Maitrise, l’Excellence, la Grande Prêtrise, tout ce 
délire, c’est pour lui et il ne va pas partager ! C’est 
plutôt la Grande Traîtrise, ha ha ha !

– Qu’est-ce que vous en savez ?
– Tu veux quoi, une preuve ? Ça, j’ai pas, chérie, 

faut seulement me croire. Mais écoute ce conseil, 
si d’aventure tu continues à performer et que t’es 
à deux doigts du but, observe-le bien : s’il s’allume 
une pipe, chez lui, c’est un rituel : il va tuer.

Sur ce, l’inconnue se lève et te laisse.
– T’occupe pas de la note, dit-elle, j’ai payé. Ah, 

et, un dernier conseil, muscle ton dos, tu as une 
jolie poitrine mais ça va s’affaisser si tu ne fais rien.

Outrée, tu la regardes partir, vides ton verre et 
reviens en titubant à l’hôtel.

Une semaine plus tard, tu retrouves Polyphème 
au 254.

1080

Ta stratégie pour maîtriser les deux prostituées 
est assez directe : tu prends celle de gauche pour 
taper celle de droite. Secouées, elles comprennent 
qu’elles ne font pas le poids et déguerpissent.

Ce que tu n’as pas vu, c’est que Bingo, qui pas-
sait par là (à se demander s’il n’avait pas mis en 
scène l’altercation), a tout vu. 

Il est impressionné et te convoque le soir même 
dans son bureau.

Rosette est là ainsi que Sonny, un de ses 
hommes de main.

– Tu sais, petite, dit-il, je dois remercier Rosette 
de t’avoir pêchée. Tu peux aller vraiment loin. Plus 
loin que maintenant. Tu peux même, comment 
dire, avoir une promotion. Te diversifier. Ça te di-
rait de te diversifier ?

Tu ne dis rien, attends la suite.
– Bien, poursuit Bingo, tu es méfiante, j’aime ça. 

Disons que le job que je te propose, en sus de celui 
de super pineuse (ses mots te dégoûtent, il faut le 
reconnaître, mais le narrateur, naturaliste autant 
que romantique, Zola n’était-il pas un romantique 

lui demandes de t’engager comme stagiaire et te 
former au métier (758).

Ou bien tu ne tires pas parce que tu es encore 
tiraillée… (789).

1079

Le Centraf est un bar à cocktails glauque et 
kitsch mais la boisson qu’on te sert, le fameux 
knickerbocker à la Monsieur, rhum brun, triple 
sec, jus de citron frais et sirop de framboise, le 
tout bien frappé et glacé, est une tuerie. Ça te met 
en confiance et, maintenant, tu es favorablement 
disposée à l’égard de l’inconnue. C’est con, l’al-
cool, hein.

– Alors, dis-tu, je l’ai bu, votre, hips, bockernic-
ker, alors z’êtes qui ?

– Disons que je gère quelques affaires.
– Quelles affaires ?
– Oh, on achète et on vend des trucs. Ce n’est 

pas intéressant. Ce qui est intéressant, c’est toi.
– Moi ?
– Toi.
– Pourquoi moi ?
– Tu fréquentes, ces temps, un dénommé 

Jeanneret.
– Ça m’étonnerait.
– Un petit homme un peu gros, banal si ce n’est 

qu’il est borgne.
Tu pâlis. 
– Continuez, dis-tu.
– Cet homme, continue l’inconnue, est 

dangereux.
– Qu’est-ce que vous voulez dire ?
– Il est en train de te former, n’est-ce pas ? Tu 

gravis les échelons de la franc-maçonnerie.
– Comment savez-vous ?
– Je sais plein de choses, chérie.
– Je ne vous crois pas. Je veux dire, pour 

Polyphème.
– Polyphème. C’est comme ça qu’il se fait appe-

ler ? Bref, ton Polyphème, méfie-t’en comme de la 
peste. Si tu continues à assurer, il te verra non pas 
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se retournent au cri de la porte qui grince. Tu es 
repérée.

Il s’approchent de toi, armés qui d’une batte, 
qui d’une chaîne, qui d’un couteau-papillon et qui 
d’un piège à loup.

Le plus balèze des quatre, celui au piège à loup, 
demande :

– Qu’est-ce que tu fous ici espèce de petite 
chiure de mouche molle, la chiure, pas la mouche ?

Il s’agit d’être vive :
Tu lui réponds que tu cherches les toilettes au 

353.
Tu fonces dans le tas 1311.
Tu fuis et reviens vers la Gaule, bredouille, au 

1022.

1083

Tu prends une clef à molette et, dès que l’af-
freux pimp te tourne le dos, tu essaies de lui fra-
casser le cervelet. Hélas, il t’a sentie et t’envoie 
valser d’un ferme revers de la main.

Le nez en sang, dans la poussière, tu le vois 
s’approcher de toi. Cette fois, c’est lui qui tient la 
clef à molette.

– Je devrais en finir une bonne fois pour toute 
avec toi, dit-il, mais j’admets que tu ne manques 
pas de cojones. Alors bon, en signe de respect, je 
veux bien que tu te tires d’ici, et quand je dis ici, 
je veux dire, pas seulement le garage, je pense au 
Loch. Cette ville est trop petite pour nous deux et 
je suggère ceci : tu retournes à Lachaude, là d’où 
tu viens, tu vis une petite vie de Blanche tranquille 
et, quand tu as mûri, tu reviens et essaies une 
nouvelle fois de me dégommer. Qui sait ?, je se-
rai peut-être assez vieux pour ne pas te voir venir 
mais pour l’instant, je te vois !

C’est un peu dur à avaler, surtout que tu te plai-
sais bien au garage, mais il appert que tu n’as pas 
le choix.

Ou bien ? Désires-tu cracher à la gueule de 
Bingo ? Si c’est le cas, va au 690.

Sinon tu migres vers Lachaude au 450.

attardé, ou refoulé, il a tué le père, mais l’oncle 
Poe pas, et s’est retrouvé coincé, en définitive, 
entre l’auteur du Chat noir et Huysmans, doit re-
porter les mots, verbatim, fussent-ils dégoûtants), 
c’est tueuse à gage.

Un instant distraite par la parenthèse, tu ne ré-
agis pas tout de suite :

– Euh… Tu as dit… Quoi au juste ?
– Tueuse à gage.
– Tueuse à gage ?
– Tueuse à gage.
Bingo, Rosette et Sony te regardent et guettent 

ta réaction : souhaites-tu, sur mandat du proxé-
nète, tuer des gens contre, à l’évidence, quelques 
sous en plus et un statut social amplifié ? Ou pré-
fères-tu dire non, en rester là, tu es satisfaite de ta 
position dans l’organigramme du bordel et n’es 
pas ambitieuse à ce point ?

Si tu as déjà tué des gens et si tu es partante 
pour en tuer encore, rends-toi au 1176.

Si tu n’as pas encore tué des gens mais que tu 
aimerais essayer, va au 575.

Si tu ne veux pas tuer des gens, va au 21.

1081

Ça devient dangereux et tu n’es pas ici pour te 
faire planter quand même le job te plaît. Tu peux 
te plier aux exigences des deux concurrentes et 
quitter la maison close. Tu iras voir si tu y es au 
garage (14), à la discothèque (1272) ou, si tu es 
passée par ces deux endroits, à Lachaude, où il est 
temps de retourner (450).

Néanmoins si tu souhaites leur tenir tête, tu 
peux te rendre au 992.

1082

La porte métallique, lourde est coulissante, 
coulisse mal à cause de la rouille. On peut, ici, 
déplorer le manque d’entretien du bâtiment 
mais c’est comme ça. A l’intérieur, quatre gros 
bras, des hommes à Friedrich, jouent au jass et 
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réponds à la question suivante : le fait est-il simple 
ou complexe ?

Si tu réponds qu’il est simple, va au 1452, si tu 
réponds qu’il est complexe au 1276.

1088

Un samedi de fête, c’est la Saint-Glinglin, la salle 
est bondée. Les habitués sont là et d’autres, plus 
opulents, qu’on considère avec déférence. Et là, 
tu distingues… Non, ce n’est possible : le maton, 
ce sadique qui torturait les élèves de l’Ecole de 
Privations Wengler, et Polyphème, ce sadique qui 
était prêt à toutes les humiliations comme la cor-
vée de chiottes (tu n’as pas oublié) pour, soi-di-
sant, t’initier aux lumières de la franc-maçonne-
rie ! Pas étonnant que ces porcs libidineux se sou-
lagent dans un bordel en cachette. Une vague de 
souvenirs pénibles te submerge, tu aimerais leur 
faire mal. Les tuer !

Enragée, tu serres les barreaux de la cage et 
t’aperçois qu’elle n’est pas verrouillée ! En même 
temps, suspendue, qu’est-ce que tu pourrais 
faire ? Tu peux sauter sur Polyphème ou le ma-
ton et leur rompre le cou ! Oh, comme tu as en-
vie de ça.

Les deux se déplacent précisément sous ta 
cage ; ils n’ont pas daigné jeter un œil vers toi.

Que fais-tu ? Tu sautes de ta cage pour casser 
la tête du maton (1136) ou de Polyphème (192) ?  
Ou tu te calmes, après tout, ça n’en vaut pas coup, 
et tu continues de danser dans la cage au 453.

1089

Tu te retrouves à l’arrière du bordel. La façade 
sud, dans l’ombre, qu’une épaisse forêt caresse, 
est facile à escalader pour la chatte de gouttière 
que tu es devenue.

Tu repères la fenêtre par laquelle tu pénétre-
ras dans la maison et hop, en moins de cinq se-
condes, tu la touches. Elle est fermée mais un  
coup de poing la fait sortir de ses gonds.

1084

C’est pas possible, ça s’est pas possible, non, 
ha non. On peut pas dire qu’l’trou ça éclaircisse 
tes idées. Ça t’rend encore plus abrutie. T’sais pas 
combien d’temps après, les flics y viennent t’sortir 
d’là et t’foutent dehors et qu’y t’disent :

– T’es une trainée et si tu fais rien, tu vas perdre 
les mots jusqu’à la mort.

Tu les dis :
– Enculés !
T’as pas compris trop ce qu’y z’ont voulu dire. 

D’toute façon, tu veux faire quoi ?
T’vas au 1412.

1085

L’expression du visage de la belle se durcit. Tu 
as peut-être vu juste mais elle goûte peu.

Elle se lève et te souhaite bonne chance pour 
la suite.

Deux hommes apparaissent et t’accompagnent 
fermement vers la sortie. 

C’est un peu rude mais c’est comme ça. 
Maintenant, vas-tu aller au bordel (987), au ga-

rage (14) ou au 450 si tu as déjà visité le bordel 
et le garage ?

1086

Ton adversaire baisse la garde et tu lui assènes 
un franc crochet du droit. Bien vu !

Elle perd un point de force vitale.
Si elle est morte, va au 592.
Si elle n’est pas morte, continue de te battre 

au 979.

1087

Le professeur te donne une baffe et tu tombes 
à la renverse. Tes oreilles sonnent. Il se penche sur 
toi et dit :

– Le monde se décompose en faits ! Maintenant, 
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garçons étaient interdits. 
La belle Noire qui vient, possiblement, de jouir 

se rhabille sous tes yeux de voyeuse. Elle ne donne 
pas l’impression d’être malheureuse. Et si une 
femme comme elle, et il y en a d’autres dans cet 
établissement, t’initiait aux subtilités de l’amour ?

Cruciale décision, que fais-tu maintenant ? Tu 
sors de ta cachette, vas discuter avec la Noire et 
lui demandes comment faire pour être engagée 
Chez Pénélope en qualité d’apprentie fille de joie ? 
Dans ce cas, descends les escaliers jusqu’au 1096.

Ou tu te dis qu’il serait plus sage d’être entre-
prise plus romantiquement plus tard ; si c’est ce 
que tu désires, tu peux repartir discrètement par 
où tu es venue et te rendre au garage (14) ou à la 
disco (1272) si tu n’es pas encore passée par là (si 
tu as passé par le garage, la discothèque et le bor-
del, va au 450).

1090

– Sais-tu, Alexéi Fiodorovitch, comment on de-
vient fou ? demanda Ivan d’un ton calme où per-
çait la curiosité.

– Non, je l’ignore, je pense qu’il y a bien des 
genres de folie.

– Peut-on s’apercevoir soi-même qu’on devient 
fou ?

– Je pense qu’on ne peut pas s’observer en pareil 
cas, répondit Aliocha surpris.

On ne t’a pas fait lire Les frères Karamazov 
à l’école, pourtant il y a dans les mots de 
Dostoïevski une vérité dont tu es, précisément, 
inconsciente.

Tu ne sais pas la folie dans laquelle tu t’en-
fonces. Il n’est pas certain que tu y voies plus clair 
si tu lis l’Histoire de la folie à l’âge classique de 
Foucault. Ta folie plonge ses racines dans le ter-
reau de Fusion et dans ce qui te constitue profon-
dément, comme l’acquis et l’inné. 

L’inné : tu es apparue à reculons. Ta mère di-
sait comme tu as été longue à sortir, comme si 
tu ne voulais pas du monde et comme, bébé, tu 

Tu sautes à l’intérieur et te retrouves dans une 
petite pièce sombre, un réduit où sont posés des 
caisses et des balais.

Tu ne crains pas d’avoir alerté quelqu’un à l’in-
térieur en pétant la fenêtre car une rumeur caco-
phonique traverse les lieux, à l’évidence mal iso-
lés, faite de musique, de discussions animées et 
de gémissements langoureux.

Tu t’approches de la porte du réduit et l’en-
trouvres. Le réduit donne sur un couloir feutré. 
Personne ne s’y trouve. Tu te faufiles sur la pointe 
des pieds dans le couloir. La porte du réduit se 
trouve à l’extrémité du couloir. Devant toi, tu 
comptes cinq portes, d’où certains gémissements 
sont émis. Ce sont les « chambres d’accueil », 
penses-tu avec pudeur. Un peu plus loin, sur la 
droite, le couloir donne sur ce qu’il y a à l’étage in-
férieur. Tu vas voir et, planquée derrière les barres 
d’un balcon, une grande pièce s’offre à tes yeux. 
Elle est richement décorée, baroque, couverte de 
tissus écarlates. Il y a quatre canapés-lits confor-
tables autour d’une table simili-Louis XIV en bois 
doré. Sur la table, une prostituée et un client in-
halent une ligne blanche, ensuite riguenatsent.

La prostituée, une grande Noire qui porte de 
la lingerie blanche, se renverse sur un des cana-
pés. L’homme, un marin, blanc, tatoué et nu, se 
redresse puis lui saute dessus. Assez rapidement, 
le couple entre en action. De ton point de vue, 
tu vois surtout les fesses et le dos du marin, ma 
foi fort bien faits, qui gigotent. Lui hennit tandis 
qu’elle l’étreint. C’est assez physique, intense, et 
de drôles de sensations te rebouillent. Tu t’oublies 
et te laisses couler dans l’instant présent, tu tiens 
les barres du balcon et les serres.

Tu reviens à toi quand le couple, en tout cas 
l’homme, elle, tu ne sais pas, c’est son métier, elle 
peut simuler mais elle a l’air d’avoir pris son pied, 
jouisse(nt).

Wow. C’est impressionnant et ça te renvoie à ta 
propre sexualité. Tu te remémores les fantasmes 
qui ont habité tes nuits dans le dortoir de l’Ecole 
de Privations Wengler, où les rapports avec les 
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tandis qu’il roupille (1225) ou tu vas voir ail-
leurs pour trouver un truc à te mettre dans le 
ventre (853) ?

1091

Horace aurait dit, Homine imperito nunquam 
quidquam injustius.

C’est injuste, tu n’as pas été ignorante jusqu’ici. 
Pourtant, le sabre de Polyphème se plante dans 
ton cœur. 

– Voilà ! triomphe ton assassin. Avec mes ex-
cuses. La voie est dure et le but jamais atteint. 
C’est la vie, si je puis encore t’enseigner une chose 
avant ta mort.

Tu trépasses.

1092

Hans ! Le brave guide islandais ! Il est avec ton 
oncle Lidenbrock !

Tu cries.
Tu attends dans la plus vive anxiété. Le son n’a 

pas une rapidité extrême. La densité des couches 
d’air n’accroît même pas sa vitesse ; elle n’aug-
mente que son intensité. Quelques secondes, des 
siècles, se passent, et enfin ces paroles arrivent à 
ton oreille : 

– Alex, Alex ! Est-ce toi ? (1325)
– Axel, Axel ! Est-ce toi ? (960)

1093

Tu te réveilles dans la petite pièce à l’étage 
du garage. Rock Ligué est là qui te regarde 
attentivement.

Tu le reconnais à peine, après tous ces siècles 
passés dans la préhistoire. 

– Combien de temps ? demandes-tu.
– Trois heures, réponds Rock.
– Trois heures…
C’est inconcevable.
– Pendant ton voyage, veut savoir le garagiste, 

manifestais ton opposition aux aléas du quotidien 
en portant un regard las vers l’horizon ; le sein 
de ta mère paraissait t’ennuyer et c’est sûrement 
pour ça qu’elle a vite cessé de t’aimer. Tôt, tu as 
ressemblé à Lovecraft malade sur son dernier lit. 
Ton mal à vivre, tu l’as refoulé au contact des élé-
ments superficiels du contexte petit-bourgeois où 
tu as fait ta triste jeunesse ; il n’y avait pas d’amour 
mais des objets, des livres essentiellement où tu 
te perdrais, pas ceux de l’école, plutôt l’encyclo-
pédie que tes parents, pour faire genre, avaient 
commandée, jamais lue. En société, tu as appris à 
donner le change, a été polie avec la famille et les 
amis de la famille. Tu as progressivement bâti une 
charpente pour exister dans ce monde.

Sans passion.
Et puis voilà que dans les quartiers populaires 

de Lachaude ta charpente s’est effondrée. Ta na-
ture mélancolique, dépressive et cynique a pris le 
dessus. La dureté de la rue te renvoie à ta misère 
émotionnelle et tu te décomposes. 

Pour éviter d’encaisser des coups, tu déve-
loppes un instinct charognard ; tu te caches dans 
des caves ou des cartons le jour, sors la nuit, 
contournes au maximum les autres formes de vie, 
surtout les hommes qui sont méchants.

Tu deviens ce qu’on appelle une cassos, tu sais, 
comme celui qui t’a foncé contre quand tu as mis 
les pieds à Fusion pour la première fois.

Il était fou.
Le drame avec cette existence est qu’elle est 

déterminée. Tes choix se réduisent. Pour être 
franc, tu ne choisis plus rien et on ne sait pas si tu 
vivras longtemps.

Néanmoins essayons, trouvons quelques alter-
natives minables.

Ce matin par exemple, c’est l’hiver, tu sors 
d’un abri de fortune que tu t’es fabriqué dans 
un ancien parc pour enfants. Tu as faim. Tu re-
pères un vieux clodo de l’autre côté du parc 
qui dort encore. Tu sais, pour l’observer de-
puis longtemps, qu’il a de la gnôle dans son 
sac. Tant qu’à faire, tu vas lui piquer sa gnôle 



575

LACHAUDE

ne comprends pas qu’à ce stade de ton initiation, 
tout se termine si bêtement.

1096

La belle s’appelle Rosette. Tu te diriges vers elle, 
impressionnée, c’est qu’elle est magnifique avec 
sa peau noire aux reflets bleutés.

– Qui es-tu ? te demande-t-elle. Et comment 
es-tu entrée ?

Tu lui fais un récit bref, là n’est pas la question. 
Ce qui compte, c’est l’effet qu’elle te fait et son ex-
pertise dans le domaine du plaisir. Tu ne sais com-
ment exprimer ce que tu vibres mais Rosette pa-
raît comprendre. Elle doit avoir l’habitude. 

Prudente et bienveillante, elle freine tes 
ardeurs :

– Tu veux « travailler » ici ? Ecoute, c’est n’est sû-
rement pas l’endroit.

– C’est quoi le problème, réagis-tu, mon âge, 
ma couleur de peau ?

– Non, non, pas du tout. Nous avons des filles 
blanches et des plus jeunes que toi, je pense. C’est 
juste que notre gagne-pain, la matière première si 
tu veux, ça n’est pas tous les jours évident. 

– C’est le boulanger qui fait le pain.
Rosette rit.
– Ok, poursuit-elle, admettons, c’est vrai que tu 

as des mains faites pour pétrir.
– Et puis, dis-tu, vous prenez soin du personnel, 

non ? Vous me guiderez. Me protégerez.
– Oh là minute, ma poulette ! On ne se connaît 

pas. J’ai d’autres chattes à fouetter, moi. Et d’abord, 
qu’est-ce qui me dit que tu es à la hauteur ?

Naturellement, tu ôtes le gros pullover sans 
formes qui couvre les tiennes et montre.

Les yeux de Rosette s’écarquillent, la bouche 
s’ouvre mais elle n’émet pas de son. 

– Alors ? demandes-tu.
– B…, bredouille la courtisane d’ébène. Bien… Je 

crois que ça fera l’affaire. Je t’engage.
Et c’est ainsi que, le lendemain, tu commences 

ta formation de lorette. C’est le matin, le bordel 

est-ce que tes sens ont perçu quelque chose de 
spécial ? Rappelle-toi.

– Je… C’est dur à dire… J’ai passé tellement 
de temps. Je crois que ce qui m’a le plus éton-
né, et qui, d’une certaine manière, a rendu mon 
séjour, toute seule chez les dinosaures, suppor-
table, c’est…

– C’est ?
– Le silence.
Le silence.
– Le silence ? s’exclame Rock excité.
– Oui. Le silence. Rien dans les oreilles. 

Pas comme ici. C’était… Tellement… Doux… 
Incroyable. J’ai mal à la tête, ça bourdonne main-
tenant. Rien que pour ça, j’aimerais retourner 
dans le passé.

Rock Ligué est satisfait. Ton expérience confirme 
une théorie qui l’anime.

Souhaites-tu effectuer un second voyage dans 
l’espace et le temps sous les auspices du gara-
giste ? Si c’est le cas, tu peux aller à Vienna (546) 
ou Pianodelpo (983).

Si tu ne veux pas effectuer un second voyage 
ou si tu as déjà effectué deux voyages (un troi-
sième te tuerait), tu quittes le garagiste en le re-
merciant pour sa gentillesse et l’expérience que tu 
as acquise grâce à lui.

Il est temps de quitter Le Loch et de retourner 
faire un tour à Lachaude au 32.

1094

La grande porte est verrouillée. As-tu, dans une 
poche de tes pantalons, une clef que tu aurais 
trouvée dans les toilettes ? Si oui, tu lis le numéro 
qui est marqué sur la clef et tu t’y rends.

Si tu n’as pas cette clef, traverse le couloir où tu 
trouveras une autre grande porte au 1042.

1095

Jules César n’aurait jamais dit cette phrase que 
tu n’as certainement pas comprise, tout comme tu 
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ambulant. Il s’arrête au niveau du décrochement ; 
tu sens qu’il t’a repérée et non… Il continue dans 
le couloir. 

Dix minutes après, minutes durant lesquelles tu 
n’as rien entendu, tu fais une sortie prudente. 

Le couloir dans lequel tu peux évoluer est 
sombre. Il y a des petites portes mais elles sont 
verrouillées. Aux extrémités du couloir, les portes 
sont plus grandes. Tu peux te diriger vers celle 
qui est devant toi (1042) ou celle qui est derrière 
(229). 

1099

Le buffet se transforme en orgie et tu te re-
trouves coincée entre une femme et un homme 
nus qui t’arrachent la chemise en t’arrosant de 
whisky. C’est véritablement décadent mais ça fait 
un bien fou, de se relâcher.

C’est dans les effusions dionysiaques qu’un 
bruit insistant se faufile entre jambes en l’air : on 
attaquerait Lachaude ! C’est assez dur à imaginer, 
ce d’autant plus que le philosophe Fergus Jonson 
te pétrit les seins et que toi-même caresses la 
toison dorée d’une écrivaine à succès. C’est la 
guerre ! Non, décidément, c’est impossible… 
Jonson baisse ses pantalons et te présente son 
sexe érigé qu’il trempe dans une chope de bière 
avant de boire… Les Mennonites assiègent la ca-
pitale !... De plus en plus absurde… Tu entreprends 
la queue du philosophe alors que l’écrivaine à 
succès embrasse à son tour ton sexe palpitant…

– Putain les gars, c’est sérieux ! Il faut prendre 
les armes !

C’est le bel écrivain Solal Aronovich, nu et mus-
clé, que tu avais aperçu tout à l’heure en train de 
courir sur les mains après une femme qui criait 
d’excitation, qui crie à son tour.

On se dégrise. On débande. On prend 
conscience, lentement, freiné par les vapeurs de 
l’alcool, que des événements graves se produisent.

La suite est digne de la chute de Rome tel que 
les historiens l’ont fantasmée. Des quatre coins de 

est vide et Rosette te monte sur scène, traversée 
verticalement de barres.

– Pour plaire aux hommes, dit-elle, il faut que 
tu apprennes à bouger. Ici, tu exciteras la foule 
et plus tu seras bonne, plus tu pourras choisir ton 
amant d’un soir. Chez Pénélope, c’est autant la 
fille que le client qui choisit, ça dépend des fois, 
et, il faut admettre, de la fortune du client. Ton 
corps, que tu es prête à offrir aux regards gour-
mands, ne te sert à rien si tu ne sais pas le remuer. 
L’érotisme n’est pas une science figée.

Sûre de toi, tu grimpes sur scène, prête pour 
une démonstration.

Si tu as travaillé auparavant dans un magasin 
de disques, rends-toi au 577. Si tu as vécu et t’es 
baladée sur les toits du Loch, rends-toi au 237. Si 
tu n’as fait ni l’un ni l’autre, ton assurance s’éclaffe 
sur la scène après que tu as sauté sur une barre 
verticale et pris conscience de la difficulté de la 
chose. Rosette rigole et te fous dehors. De là, tu 
vas errer, vexée, en ville, et poursuivre ton che-
min dans un garage (14), une disco (1272) où, 
exceptionnellement, si tu y es déjà allée, tu peux 
retourner.

1097

Ton adversaire lit dans ton jeu, c’est trop fa-
cile. Elle fait un pas de côté et te donne un coup 
violent sur la tempe.

Tu vacilles, cependant parviens à te maintenir 
sur tes deux pattes.

Que fais-tu maintenant ?
Tu attaques (862) ou tu attends que ton adver-

saire attaque (882) ?

1098

Sur ta gauche, il y a un décrochement qu’un ri-
deau couvre. Tu t’y planques et ne bouges plus. 

Le garde de sécurité s’approche, lentement, tu 
vois les ombres générées par la puissante Maglite 
qu’il fait tourner dans tous les sens, tel un mirador 
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derniers complotent-ils déjà, en sous-main, avec 
le gouvernement ?   

– Donc, si on suit bien, on coince Lever et on 
l’expose à sa rencontre avec Jeanneret. On le fait 
chanter, quoi.

– Exactement ! En tant que Ministre, il détourne 
les deniers publics, sans compter le trafic qu’il fait 
quand il part au Pays des sachets de sucre. Mais 
l’idéal serait de coincer Jeanneret aussi.

– Certes mais depuis qu’on lui a crevé un œil, 
on le voit deux fois moins et nul ne sait où il se 
cache.

– Sauf que plus maintenant, grâce à notre pe-
tite nouvelle !

Toute la rédaction te regarde.
– Donnez-moi vingt-quatre heures, dis-tu, et 

j’aurai vu Polyphème.
Tu laisses tes collègues et te déplaces, non sans 

te procurer un sandwich au thon parce qu’il est 
midi, au bout de la ville, pas loin de la muraille est, 
dans un quartier résidentiel banal où des tours, 
ombres des idées radieuses du Corbusier, ont ja-
dis poussé mais maintenant pourrissent. C’est à 
l’intérieur d’une de ces tours, dans les caves, que 
Polyphème réside.

Les caves sont une partie du sous-sol de la tour, 
autrefois un réseau qui aurait servi à des abris 
en cas de catastrophe. Une porte blindée scelle 
les appartements de Polyphème, notamment sa 
chambre de torture. Le mécanisme de la porte est 
grossier et tu parviens sans peine à l’ouvrir. A l’in-
térieur, tu surprends le maître des lieux dans son 
salon, à rédiger une nouvelle étude au sujet de 
Salomon et son temple.

– Toi ?! sursaute Polyphème. Ici ?! Que veux-tu ?
Il cherche un objet pour se défendre mais tu es 

suffisamment vive pour saisir un crayon et le plan-
ter dans sa main.

Polyphème hurle alors tu le frappes avec un 
tisonnier.

– Que fabriquez-vous avec un tisonnier dans 
cet endroit ? demandes-tu. Vous n’avez pas de 
cheminée.

la salle, tu vois surgir des Mennonites, reconnais-
sables à leurs habits ternes et austères, qui tirent, 
découpent, plantent, massacrent. 

C’est la panique ! L’horreur ! Il n’y a pas de mots. 
Tu vois Quenmin Touron, l’auteur de 

Phénoménologie du remugle, un livre que tu as 
adoré, foncer vers les assaillants fanatiques et 
se faire égorger. Et toi, toute nue, tu ne penses 
qu’à retrouver tes vêtements, te couvrir, pathé-
tique pudeur, au lieu de fuir. Derrière toi, tu de-
vines Herbe-Mousse. Sa garde prétorienne tente 
de le protéger. Vos regards se croient. Vous com-
prenez que c’est la fin.

Tu mets la main sur une chemise et t’em-
presses de te couvrir. Tu as l’idée, dans la fu-
reur, de te coucher à côté d’une pile de cadavres, 
dans le sang, la pisse et le vomi, et de faire la 
morte. Mais c’est trop tard, un Mennonite re-
père ton manège et te fonce dessus. Il brandit 
une hache. Tu préfères, à ce stade de ton exis-
tence, attendre stoïquement la mort plutôt que 
lui tourner le dos. 

Lentement, tu vois la hache s’abaisser sur toi. 
Tu espères que ça ne fera pas mal. Les dieux t’en-
tendent, qui place ton cou sur la trajectoire de la 
lame de la hache. Net.

1100

Le rédacteur en chef de Capitale explique :
– On sait tous que Jeanneret est un franc-ma-

çon qui compte, et on sait aussi que les francs-
macs sont frustrés parce qu’ils ne sont pas au 
pouvoir exécutif à Lachaude. D’après mes infor-
mations Chez Pénélope, Jeanneret et Lever ne se 
sont pas rencontrés là-bas pour comparer leurs 
exploits sexuels. Ils auraient passé des heures à 
discuter, les deux, dans une salle secrète.

– Sacré secret !
– C’est notre levier, sans mauvais jeu de mot. 

Si on coince Lever là-dessus, on crée la faille. 
Que se sont-ils racontés ? Est-ce que Lever pré-
pare un putsch avec les francs-maçons ? Ces 
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– Des scrupules à propos de quoi ?
– De tout. De rien.
– Et vous, dans tout ça ?
– Je me profile. Tu sais que le Grand Conseil est 

toujours au nombre de six et qu’on y est élu à vie. 
Or nous sommes, à la franc-maçonnerie, déçu de 
ne pas y voir un de nos représentants.

– Je vois, tu aimerais entrer au Grand Conseil.
– C’est possible.
– Sauf que, si on y est élu à vie, il n’y a qu’une 

possibilité…
– Précisément.
– La mort.
– Oui.
– Vous planifiez de vous débarrasser du maillon 

faible pour le remplacer.
– Oh, je ne suis pas seul.
Plongée dans quelques réflexions, tu ne vois 

pas Polyphème bouger vers une armoire. Soudain, 
il l’ouvre, fouille et en sort une arme à feu. 

Tu as ce réflexe avant qu’il tire, te planquer der-
rière un gros canapé au 715 ou lui balancer ton 
verre de knickerbocker à la Monsieur à la tronche 
au 542.

1101

Tu sembles avoir croisé la route de Polyphème. 
Si c’est dans le cadre, précisément, d’une initia-
tion franc-maçonnique, tu te souviens qu’il avait 
un t-shirt avec un numéro, la première fois que tu 
l’as vu. Multiplie le numéro par quinze et va voir 
au produit.

Si tu ne te souviens pas du t-shirt, laisse tom-
ber et va au 1224.

1102

Qui ? Retourne au 117.

1103

Le soir, au rapport, tu expliques tes démarches 

– C’est un cadeau de ma grand-mère, gémit 
Polyphème maintenant à terre et terrifié.

– Les choses ont changé, hein, dis-tu, depuis 
l’école et la maison close. Je me suis endurcie tan-
dis que vous, vous diminuez. Vous savez ce que je 
fais maintenant ?

Le franc-maçon l’ignore et tremble.
– Je suis journaliste, poursuis-tu. D’investigation. 

J’investis. Je mène l’enquête. Je cherche à savoir la 
vérité. Vous pigez ?

Tu as dit ça avec assurance. Tu repères le 
bar et te fais un cocktail, un knickerbocker à la 
Monsieur, qui nécessite du rhum, du cointreau, 
du jus d’orange frais, du sirop de framboise et 
des tranches d’ananas ; heureusement, tu trouves 
tout, sauf les glaçons.

Tu te tournes, sirotant, vers Polyphème, tou-
jours à terre, et demandes :

– Harold Lever. Pourquoi le voyez-vous ?
Polyphème écarquille l’œil mais ne dit rien. Tu 

joues avec le tisonnier et lui fais comprendre que 
si lui, à l’époque, avait renoncé à la torturer, toi 
n’auras pas les mêmes états d’âme.

– C’est donc ça, dit Polyphème, le journalisme 
d’investigation ?

– Aux grands maux, pontifies-tu, les grands 
remèdes. On se bat avec les armes des 
dominants.

Polyphème n’a pas envie d’avoir mal et crache 
le morceau :

– Disons que Lever a envie de changer de 
paradigme.

– Soyez plus clair, prends-tu des notes sur un 
calepin.

– Ça fait pas mal de temps qu’il règne sur 
Lachaude au sein du Grand Conseil, avec le 
Président, les Mécènes, Huguonnat et Crettenand. 
Dans l’ensemble, ils sont plutôt d’accord sur la 
politique à mener mais là, il semblerait qu’il y ait 
un maillon faible.

– Vraiment ?
– Un membre qui n’est plus au diapason, qui 

aurait des scrupules ou quelque chose comme ça.
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les moyens, je t’offrirais un ornement d’or où serait 
gravée la ville de Jérusalem. 

Le prophète Elie vint sous les traits d’un homme 
quelconque frapper à leur porte : 

– Donnez-moi un peu de paille, car ma 
femme a accouché et je n’ai rien pour la couvrir, 
demanda-t-il.

– Vois, cet homme n’a même pas de paille, dit R. 
Akiba à sa femme.

– Tu dois partir pour étudier, lui dit-elle. »
Il ferait mieux de travailler, trouves-tu, mais ton 

jugement est certainement profane.
Tu fermes l’Aggadoth et lèves la tête. Il y a, au 

plafond près d’une armoire, une grille de ventila-
tion suffisamment grande pour que tu puisses t’y 
faufiler et t’échapper.

Vas-tu grimper sur l’armoire et essayer de dis-
paraître avant que la police arrive ? Si oui, tu peux 
grimper au 802.

Mais tu peux aussi, parce que c’est passionnant, 
lire d’autres passages de l’Aggadoth, par exemple 
la page 482 (443) ou la page 1101 (449).

Si as lu les trois passages, va au 1346.

1105

Le cuistot, cuit tôt, ne se rend pas compte que 
tu lui piques un couteau. Il ronfle, hoquète et se 
tourne, reronfle.

Tu montes en silence les escaliers larges et si-
nistres que tu empruntais quand tu étais élève, au 
pas avec tes camarades, sous la surveillance nazie 
du maton et des concierges.

Tu atteins le dernier étage, la chambre du 
diacre Badourd.

L’imbécile n’a pas verrouillé la porte. Tu ouvres, 
elle grince mais ça ne réveille pas le diacre qui 
ronfle. Tu t’approches du lit au centre de la pièce. 
Dans la nuit, tu ne peux que deviner les contours 
gras de son corps, sous les draps.

C’est le moment, il ne faut pas hésiter : tiens le 
couteau fermement et frappe juste, maintenant 
(394) !

à la Matrone et te montres confiante. Les frères 
Hubert vont te rappeler.

La Matrone trouve ton mode opératoire bizar-
rement civilisé.

Deux semaines passent et tu n’as pas de nou-
velles des huberts. 

Tu les appelles et on se fout de toi. Tu peux tou-
jours te gratter pour un rendez-vous, pour qui te 
prends-tu ?

Tu perds patience et leur dis que tu es un 
homme, ou plutôt une femme, de la Matrone et 
que ça va chauffer. Ensuite, tu boucles.

Le soir même, dans le quartier général de la 
Matrone, des hommes en noir font une descente 
et cassent tout. Ce sont des Hills Angels, on les 
appelle ainsi parce qu’ils viennent de collines qui 
surplombent Lachaude. En bandes, ils rodent en 
ville, font du huitante dans les contours sur leurs 
boguets maquillés et se font payer pour calmer 
les ardeurs. Nul doute que les huberts riches qui 
ne salissent pas leurs mains sont derrière ça.

La Matrone est furieuse. Elle trouve, à raison, 
que tu as mal géré, contrairement à ce que tu lui 
as promis. En conséquence, elle te propose d’être 
larguée dans la mer les pieds dans du béton (elle 
n’a pas beaucoup d’idées quand elle est énervée) 
ou de déguerpir avant qu’elle choisisse pour toi la 
première option.

Honteuse, la queue, symboliquement, entre les 
jambes, tu pars. Ton avenir dans la pègre, à court 
terme, est compromis. 

Il ne te reste plus qu’à trouver un métier à la 
hauteur d’ambitions que tu revois à la baisse. Tu 
vas consulter des offres d’emplois au 1075. 

1104

Tu lis : « R. Akiba s’était fiancé secrètement avec 
la fille de Bar Kalba Saboua. Lorsque ce dernier 
l’apprit, il fit le vœu de le priver de tout soutien ma-
tériel. Ils se marièrent en plein hiver et dormaient 
dans la paille. Tout en lui ôtant les brins de paille 
de la tête, R. Akiba dit à sa femme : Si j’en avais 
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Tu te relèves, Sony et Rosette te posent sur une 
chaise face à Bingo et Polyphème.

Ce dernier est froid comme un serpent. Il te 
transperce de son regard noir.

– Que fait-on, Monsieur Jeanneret ? demande 
Bingo à Polyphème.

– Qui est-ce ? articule Polyphème.
– C’est une de nos employées.
– Une pute ? (Polyphème s’adresse à toi) On 

peut dire que tu en as fait, du chemin, depuis ton 
initiation.

Bingo est bouche bée :
– Vous la connaissez ?
– Plutôt oui, dit Polyphème. C’était une étu-

diante en qui nous, enfin, je devrais dire un com-
pagnon naïf, cette andouille de diacre, avons cru, 
à un moment où on cherchait, disons, certains 
profils. Elle n’a pas atteint les sommets et nous a 
quittés. Mais j’observe, à la lueur des événements 
de ce soir, qu’elle m’en a tenu rigueur puisqu’elle 
a tenté de m’assassiner ! Non mais voyez-vous 
ça ! C’est un peu excessif, gamine. Quant à vous. 
Monsieur Bingo, je vous invite à mieux engager.

– Certes, Monsieur Jeanneret, certes. Je dois 
dire que… Enfin, qu’est-ce qu’on fait ? Je la butte 
maintenant, plus tard ? Vous voulez vous en occu-
per personnellement ?

Tu sens l’attention tordue de Polyphème sur ta 
personne.

– Mmh, qu’on s’en occupe, oui. Mais d’aussi 
rude façon… Je veux bien qu’elle meure mais pas 
tout de suite. 

Il réfléchit :
– Si vous voulez bien la livrer, vous savez où, en 

assez bonne santé, j’apprécierais.
– Naturellement, fait Bingo, je vous dois bien 

ça. Je m’occupe de tout.
Polyphème se penche sur toi, te prend par les 

cheveux et te fixe, glacial, avant d’énoncer d’un 
souffle abject :

– A bientôt.
Ensuite tu sens Rosette venir et anticipes un 

gros coup derrière la nuque.

Ou tu hésites (159) ? 

1106

Ton uppercut fait voler ton adversaire.
Elle perd un point de force vitale.
Si elle est morte, va au 592.
Si elle n’est pas morte, continue de te battre 

au 979.

1107

Ce matin, as-tu déjà tenté d’en coller une au 
maton ? Si oui, rends-toi au 1421 ; si non, va voir 
ta main aplatir la joue de Badourd au 795.

1108

Si tu n’as pas perdu ta tête dans une disco-
thèque, tu l’as forcément perdue sous les coups 
de marteau sauvages de Polyphème. Va au 
1024.

1109

Mal maîtrisant tes émotions, tu te rues sur 
Polyphème en criant, Géronimo ! 

Cependant Polyphème se retourne, te voit ve-
nir et a le réflexe de se recroqueviller, protégeant 
son visage et son cou, ce qui lui sauve la vie ; tu 
parviens uniquement à lui érafler la main. Dans la 
cohue, tu n’as pas le temps d’un deuxième coup, 
Sony et Rosette se sont rués sur toi et te plaquent 
au sol.

– Mais qu’est-ce qu’il te prend ? crie Rosette. 
T’es malade ? 

Trente secondes plus tard, tu es propulsée dans 
le bureau de Bingo.

Ce dernier rumine un cubain, bout, s’il n’était 
pas noir, il serait rouge. A ses côtés, Polyphème, 
à l’évidence un habitué de haut standing Chez 
Pénélope. 

Silence. Tension. 
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– Alors tu viens ici ? Tu crois que ce sera mieux ?
– Peut-être.
– On vous dit pas, à Lachaude, que c’est dange-

reux, Le Loch ?
– Oui.
– Alors ?
– Alors je veux voir par moi-même, si c’est vrai.
– Et si c’est vrai ?
– Alors je retourne à Lachaude.
– Si on te laisse.
Tu déglutis. Des sueurs froides te font te sen-

tir comme un serpent ; la mangouste te tourne 
autour.

– Qu’est-ce qu’une gamine blanche vient faire par 
ici ? dit la mangouste. On ne t’a rien appris à l’école ?

– Ah, ça, réponds-tu, c’est sûr qu’on m’y a rien 
appris.

– Je pourrais te manger.
– Je suis pas bonne.
– C’est toi qui le dis. C’est quoi, ton nom ?
Tu lui dis ton nom.
– Et vous ? demandes-tu.
– On m’appelle la Mangouste.
Tu es épatée. Ça c’est marrant.
– Tu me plais bien, dit la Mangouste. Ça te di-

rait de travailler pour moi ?
Tu t’attends au pire mais n’es pas véritablement 

en position de dire un franc non.
– Pourquoi pas ? J’ai du temps libre.
Sur tes gardes, tu fais preuve de quelque hâble-

rie qui plaît à la Mangouste.
– J’ai un magasin de disques en ville, dit-il. Ça 

marche bien mais j’ai pas toujours de temps de 
faire les rangements. T’aimes la musique ?

Tu réponds que oui et c’est vrai. Un des rares 
plaisirs que tu avais chez tes parents, quand ils 
daignaient te foutre la paix, était d’écouter leurs 
vieux 33 tours, Joe Dassin, George Brassens, 
Fats Domino, Bob Marley ou encore Creedance 
Clearwater Revival.

– C’est un début, dit la Mangouste. Mais il y a 
plus. Tu es prête à mettre une ou deux oreilles 
dans l’univers en expansion ?

Voilà c’est fait. Tu te réveilleras avec un mal de 
tête au 1160. 

1110

Les premières habitations du Loch, en bor-
dure de la route qui descend de Lachaude, sont 
autant de cabanes de fortune faites de planches, 
vieilles briques et toits en tôle ondulée. Elles sont 
saupoudrées sur de vastes champs bombés. Les 
Lochois que tu aperçois sont des bergers ou des 
vachers qui s’occupent de leurs bêtes. Quelques 
anciennes bâtisses s’élèvent, autour desquelles 
davantage de cabanes s’agrippent, qui paraissent 
comme autant de bourgs moyenâgeux sous le 
joug d’un roitelet. Le premier de ces bourgs que 
tu traverses est Koué-du-Loch. Là, des Noirs in-
dolents te regardent venir. Tu n’es pas à l’aise. 
Des Noirs, tu sais qu’il y en a à Lachaude, pas à 
l’Ecole Wengler mais dehors, mais pas autant. 
Des pensées symboliques te traversent la tête en 
vrac, Cham, la nuit, Pierre le Noir, le chat noir, les 
schtroumpfs noirs, tu te sens vulnérable, mena-
cée. En vérité, la plupart des Noirs sont indiffé-
rents mais il en est un qui s’approche. Il est jeune, 
grand, maigre et t’apostrophe :

– Tu t’es perdue ?
Tu hésites entre ne rien dire et dire quelque 

chose mais tu ne sais pas quoi, le temps qu’il 
demande :

– T’es muette ? On t’a coupé la langue ?
– Non, dis-tu le haut du corps légèrement en 

retrait.
– Tu vas où ?
– Au Loch.
– Y faire quoi ?
– Je ne sais pas.
– Tu viens de Babylone ?
– De Babylone ?
– Lachaude.
– Ah… Oui.
– Pourquoi t’y restes pas ?
– J’y étais pas bien.
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– J’aime bien ça, c’est du rap ? demandes-tu 
une fois.

– Oui et non, répond la Mangouste. La musique 
nègre fait des boucles, elle est traditionnelle, en 
tout temps.

– C’est qui ?
– Le Golden Gate Quartet.
– Il n’y a que de la musique nègre ici ?
– Oui. 
– Ça aussi ?
Tu montres un lp des Doors.
– Bien sûr, dit la Mangouste, la musique nègre 

n’a rien à voir avec la couleur de la peau.
– Ç’a à voir avec quoi ? veux-tu savoir.
– Beaucoup de choses. C’est long à intégrer. 

Disons, pour commencer, la syncope, mais aus-
si l’odeur.

Six mois plus tard, tu t’es spécialisée et rem-
places avantageusement la Mangouste quand 
il s’absente du magasin. Tu connais, cherches et 
trouves, conseilles aux profanes (mais ils sont peu 
nombreux, le magasin de disques est un temple 
et ses visiteurs des fidèles) : Curtis Mayfield Stevie 
Wonder De La Soul Charles Mingus les Pixies 
Public Enemy James Brown les Beastie Boys Earth 
Wind and Fire Gil Scott-Heron Sag War Fare 
DisinHAIRinted Thelonius Monk Stachmo Serge 
Gainsbourg Gap Band Kool and the Gang Pete 
Rock Digital Undeground Igor Stravinsky les Rita 
Mitzouko Carmen Taylor Marvin Gaye Prince Willie 
Williams Hal Hirt Frank Zappa Nina Simone Kid 
Creole and the Coconuts les Wailers les Red Star 
Singers Pharcyde Bootsie Collins John Coltrane 
Tommy and the True Blue Facts les Talking Heads 
Barbara and Brenda Herbie Hancock David Bowie 
Sly5thave and The Clubcasa Orchestra A Tribe 
Called Quest Ursula Rucker Donald Byrd Jimmy 
Hendrix Eric B and Rakim Funkadelic Björk Ice-T 
Ice Cube Brenda and the Tibulations Greyhound 
les Jackson 5 The Animals Tone-Loc Cure Fela 
Kuti Yello Breakdown Brass S.O.S. Band Miles 
Davis Suicide Sly and the Family Stone Jamiroquai 
Cypress Hill Pharaoh Sanders Digable Planets 

Encore une fois, tu dis oui et te voilà engagée, 
dans le magasin de disques de la Mangouste.

Tu commences demain, ça te laisse le temps de 
faire un tour de la ville.

Le magasin est en plein centre ville. Une intense 
activité y règne, trafiquants, embrouilleurs, bra-
queurs, joueurs, pickpockets, vendeurs et même 
des mendiants s’y côtoient, c’est comme une 
jungle et tu te demandes parfois… 

Il te faut du courage pour la pénétrer, la jungle.
Néanmoins tout se passe bien ; pour les Noirs, 

tu es transparente.
Ponctuellement, tu aperçois des individus dont 

le système tégumentaire est proche du tien, bour-
geois de la capitale, touristes, artistes de rue et 
clochards. 

Petite, à l’école, tu avais fantasmé un envi-
ronnement hostile dans le ghetto lochois parce 
que le noir est l’archétype de la menace, la part 
sombre qui constituerait l’équilibre de ta psyché 
mais une part à refouler ; ou alors, symbolique-
ment, le mal, toujours le danger. Tu t’étais faite la 
réflexion, un dimanche que tu te baladais dans le 
quartier asiatique de Lachaude avec tes parents, 
quand tu avais dix ans, que les Chinois, c’est le 
terme générique que tu employais, étaient inof-
fensifs. C’était pourtant un quartier où le taux de 
criminalité était un des plus élevés mais ton père 
t’avait rassurée : les Chinois se tuaient, pour la plu-
part, entre eux.

Finalement, les Noirs ne sont pas plus vindica-
tifs que les Chinois. Sûrement plus expansifs, ils 
gesticulent fort. N’empêche, quand le soleil au 
ponant descend, tu fais demi-tour et retrouves le 
magasin de la Mangouste.

Le lendemain, tu commences d’y bosser. Les 
tâches ingrates. Tu balaies, fais de l’ordre, portes 
des cartons.

Il y a toujours de la musique, c’est normal. La 
Mangouste, quand il ne vend ou ne conseille pas, 
officie comme dj. « Maple Leaf Rag » est le premier 
classique qui rentre dans ton oreille et ne sort pas 
par l’autre. 
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Ce qu’elle offre, c’est un poste de fille de joie. Te 
sens-tu prête pour une promotion dans le bordel ? 
Si c’est le cas, va apprendre le métier au 1174.

Si tu ne sens pas le truc, tu peux poliment reje-
ter l’offre et donner ta démission et après aller au 
garage (14) ou à la discothèque (1272). Si tu y es 
déjà allée, va au 450.

1112

Lancer réussi ! On ne peut mieux ! Le filet se dé-
ploie et se dépose sur Japhet, lequel réagit, s’em-
mêle les pinceaux, rugit, tourne sur lui-même, 
jure ; à chaque geste, le filet étreint sa proie. 
Japhet, désespéré, tente d’employer son épée afin 
de trancher les mailles mais il trébuche et gesti-
cule, impuissant, au sol.

Tu te diriges vers Badourd et Polyphème.
– J’ai gagné, fais-tu.
– Pas tout à fait, fait Polyphème.
– Que ?...
– On avait dit, duel à mort.
– Vous… Voulez véritablement que je le tue ?
– C’est là l’épreuve. Si tu veux poursuivre ton 

initiation, tue-le.
Tu te retournes vers Japhet. Dans son filet, 

comme une larve, il te fixe, silencieux, en sueur. 
C’est vrai que tu l’as détesté quand il était maton 
et a souhaité dans tes rêves qu’il crève ; mainte-
nant que tu as l’occasion de procéder, en quelque 
sorte, à la réification de tes rêves, hésiteras-tu ?

Si tu souhaites achever la larve avant la méta-
morphose, saisis la morgenstern et fais le travail, 
au 1419 puis poursuis ton aventure dans l’univers 
merveilleux de la franc-maçonnerie.

Mais si tu ne te sens pas les tripes de tuer un 
être humain, aussi méprisable soit-il, dis au duo 
que tu renonces et demandes à réintégrer l’école, 
ce à quoi ils consentiront, compte tenu de ton ex-
ploit, on sait évaluer les performances dans ce 
collège, et c’est ainsi que, le lendemain matin, tu 
seras en classe, de retour dans ta vie d’avant ce 
délire initiatique, au 1008.

Son of Bazerk Praxis Jocelyn Brown Brian Eno les 
Dirtbombs Gilberto Gil Kool Moe Doe Gorillaz 
Gnarls Barkley Saul Williams Thee Image Teresa 
Brewer Bessie Jones Amy Whinehouse Stupeflip 
GZA Akhenaton War DJ Shadow Freestyle 
Fellowship Prince Paul Roy Ayers Over Night Low 
Art Blakey and The Jazz Messengers Herbalizer 
Carol Conors Guru Elridge Holmes Jimi Tenor 
Terry Callier Erikah Badu Kurtis Blow The Last 
Poets Outkast Lynn Collins Fatboy Slim Tito 
Puente Aphex Twin les Pretenders Supreme DJ 
Nybor les Emotions Labe Siffre Rammellzee Billy 
Brooks Minnie Riperton — tu veux les remercier 
d’avoir illuminé tes jours et tes nuits et pourtant 
ils n’étaient que la pointe de la termitière. 

Le soir, au son de tout ce qui précède, tu 
poutzes le magasin en dansant. Ça fait rire la 
Mangouste qui t’apprend des pas. Tu deviens une 
bonne danseuse, tu chaloupes, tes reins se dé-
vissent, tes pieds frappent le sol, c’est là que ça 
se passe.

Ensuite vient un moment où l’envie de 
mieux parcourir Le Loch te donne des ailes. La 
Mangouste ne te retient pas ; tu peux revenir 
quand tu veux. Tu n’auras pas perdu ton temps. 
Tu es reconnaissante.

Et, un baluchon sur l’épaule, tu quittes le 
disquaire.

Et pour aller où, d’abord ?
Dans un garage (14), à la discothèque (1272) ou 

dans au bordel le plus important de la ville (987) ?

1111

Tu réfrènes les élans d’Héloise. Tu optes pour 
une attitude professionnelle et ne souhaites pas 
mélanger travail et amitié, fût celle-ci sensuelle.

Cette attitude te vaut d’être repérée par une 
dame maquerelle d’importance dans la maison 
close. La belle s’appelle Rosette, elle est magni-
fique avec sa peau noire aux reflets bleutés.

– Je t’ai bien observée, dit-elle, tu es sérieuse et 
plutôt mignonne. Ça te dirait de grader ?
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1115

Tu attrapes les cheveux de ton adversaire et la 
projette contre une paroi du couloir.

Elle perd un point de force vitale.
Si elle est morte, va au 592.
Si elle n’est pas morte, continue de te battre 

au 591.

1116

L’inconnu n’a pas le temps de dire.
– Stop ! le coupes-tu. Je n’en peux plus ! J’ai 

peur que ta définition de l’infini soit infinie.
– Tautologique, dit l’inconnu.
– Peu importe. J’abandonne. Tu es trop fou 

pour moi, je suis dépassée, j’ai mal à la tête.
C’est la vérité. Une migraine sévère t’allonge 

pour le compte. L’inconnu te laisse sur un banc 
public dans la rue.

Plus tard, quand tu vas mieux, tu prends 
conscience que tu ne fais pas une tueuse à gage 
crédible. Tu te disperses et prends les mauvaises 
décisions. Ce n’est pas pour toi et tu vas le dire à 
Bingo au 377.

1117

Sans réfléchir, tels des barbares, vous levez 
l’épée et frappez à l’aveugle ; les deux coups font 
mouche et vous vous déchirez mutuellement : 
Badourd : -3/toi : -3.

Si tu n’as plus de point de force de vie, va au 
427.

Si Badourd n’a plus de point de force de vie, 
va au 1300.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 424.

Si, après six mouvements, vous êtes encore les 
deux en vie, allez au 104.

1113

Sur une route qui surplombe la mer sur ta 
gauche, tu marches deux kilomètres. Tu atteins 
une ferme d’où un paysan sort. Il est rond et sym-
pathique et t’invite à manger un bol de soupe au 
lait.

– Je m’appelle Epidam, dit le paysan. Soyez 
la bienvenue. Vous venez de Lachaude ? Ah ! 
La capitale. On a eu un sodomite, c’est comme 
ça comme appelle les gens de chez vous. Un 
policier. Quelqu’un de bien. J’ai regretté qu’il 
parte. Vous savez, depuis qu’il est parti, les choses 
s’accélèrent ici. Personne n’aime le changement 
mais on n’a pas le choix. Comme disait Héraclite, 
le changement, c’est la seule chose qui est stable. 
En tant que touriste, vous êtes l’incarnation de ce 
changement. N’empêche, je ne veux pas paraître 
présomptueux mais c’est tout prêt d’ici que le 
changement s’opère. Je veux dire, il se passe 
des choses tout près d’ici qui affectent le monde 
entier, pas seulement Gérimont. Il y a quelques 
années, je n’aurais jamais osé en parler aussi ou-
vertement mais depuis que le Roi est parti et que 
les étrangers viennent... Allez, suivez-moi, je vais 
vous montrer.

Il se fait tard et tu aimerais voir encore du 
pays avant que le soleil se couche. Veux-tu suivre 
Epidam (719) ou le remercier, le quitter et faire un 
tour dans la montagne (662) ?

1114

Hélas tu n’es pas Luke et ce n’est pas ton père. 
Tu aurais dû penser à la plupart des récits asexués. 
Tu n’y as pas pensé parce que, nous parions, tu ne 
sais pas dans quel récit tu as versé. Il fallait penser, 
par exemple, aux aventures de Mickey et Donald 
où on privilégie la filliation diagonale à la verticale 
et préfère les oncles, Picsou, aux pères.

C’est sur ces vaines considérations que tu perds 
conscience pour ne plus te réveiller. 
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1121

Rames, rames, rames, aube, rames, rames, 
rames…

Tu peux continuer de ramer au 561 ou au 1140.
Ou mourir.

1122

Tu as tué la politicienne. 
Tu la fouilles et trouves dans une de ses poches 

la clef numéro 3. 
Si la politicienne était ton quatrième adversaire, 

rends-toi au 1037 mais rappelle-toi où tu es dans 
le labyrinthe, au 490, car tu devras y revenir. 

Si tu n’as pas tué tous tes adversaires : continue 
de parcourir le labyrinthe au 490. 

1123

Ta réplique spontanée, étonnamment, désar-
conne ton opposant. Tu reprends la main :

– Les gens ici savent que j’ai raison et que vous 
avez tort (679) !

– En ce qui concerne votre question, monsieur 
le journaliste, laissez-moi développer (1010).

1124

Deux énormes platées de spaghettini à la pu-
tanesca vous séparent, la Matrone et toi. Un de 
ses hommes apporte une bouteille de merlot du 
Tichino.

– Rien d’un tel qu’un en-cas pour causer affaire, 
dit-elle. Bon appétit.

Avouons que tu avais véritablement faim et que 
c’est avec plaisir que tu te baffres de ce plat popu-
laire. La Matrone parle la bouche pleine :

– On a un problème : les huberts. Ça fait deux 
ans, pas plus, que ces salopards s’attaquent aux 
marchés de l’absinthe, de l’herbe, des psilos, de 
la cigarette et même de l’art. On ne sait pas qui 
c’est ni d’où ils viennent mais ils réussissent à 

1118

En pronation, tu attends que ton adversaire at-
taque ; il hésite et tu orientes ton corps en invi-
tée ; il tombe dans le piège et attaque, tu pares, 
contre-attaques, il se dérobe, tu avances, il re-
double, tu feintes et le touches en plein poumon ; 
belle phrase d’arme ; Badourd recule en titubant : 
Badourd : -3/toi : 0.

Quand Badourd n’a plus de point de force de 
vie, va au 130.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 1043.

1119

Te voilà à minuit à l’ombre de l’Ecole de 
Privations Wengler.

Tu enrages aux souvenirs des humiliations que 
tu y as subies.

Deux individus en particulier suscitent ta colère, 
le maton et le diacre Badourd.

As-tu tué le maton ? Si oui, va au 115.
As-tu tué Badourd ou as-tu été témoin de sa 

mort ? Si oui, va au 892.
As-tu tué le maton et Badourd ou as-tu été té-

moin de la mort de ce dernier ? Si oui, va au 94.
Sinon va au 1382.

1120

– Là, je me suis bien fait chier, constates-tu 
à la fin du film. Heureusement qu’il y avait du 
pop-corn.

Tu n’es pas étonnée que le bonobo et 
l’orang-outan arrivent… Avec une nouvelle 
cassette-VHS. 

Ils sont l’air content et te donnent une boîte de 
thon avec du du coca-cola.

Le film suivant s’appelle Coffy.
Si tu aimes ce film, va au 805.
Si tu n’aimes pas au 821.
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Bingo, penses-tu.
Tu peux assassiner Herbe-Mousse au 1359.

1126

– Caramba ! hurle Bingo vert de rage avant de 
tirer la troisième balle, cette fois dans le pneu 
d’une bagnole décrépie.

Rock Ligué te sourit. Soulagé. Chance ou pas, 
tu as répondu juste. Oh Lord, don’t let him shoot 
her.

Tu souris en retour. Dans la tension du moment, 
tu oublies ton état, à genoux, dans la poussière, la 
cuisse qui pisse le sang. Tu revis mentalement les 
événements qui t’ont amenée de l’Ecole Wengler 
à ici. Tu ne sais pas si ça fait sens ni où tu vas, et 
si, quand même, le bout du chemin est pour tout 
de suite.

– Ok sale petite trainée, rugit Bingo, deux balles, 
deux balles pour te faire payer le fait d’avoir buté 
le gros à ma place ! Y en aura bien une des deux 
qui ira se loger entre tes jolis yeux.

Le maquereau réfléchit à l’avant-dernière 
énigme. Il a un rictus.

– Ici, au Loch, dit-il, il y a des loas à respecter. 
Tous, tu les respectes mais tous ne sauveront pas 
ton cul. Mawu, par exemple, est indifférent à ton 
sort et tu aurais tort de l’invoquer. Il te faudrait un 
loa rempli d’amour pour que je tire encore une 
fois à côté. Alors, dis-moi, qui invoques-tu pour 
sauver ta peau, une nouvelle fois ? Erzulie Freda ? 
Papa Legba ? Ou Hevieso ?

Ton esprit s’embrouille à force de te vider de 
ton sang et subir le jeu morbide de Bingo. D’un 
coup, tu n’arrives plus à penser. A la limite, si tu 
trompais, tu t’en foutrais. Tu souhaites que ça 
s’arrête, tout ça, quitte à crever…

Allez, au pif, que réponds-tu ? Le loa de l’amour, 
c’est Erzulie Freda (729) ? Papa Legba (905) ? Ou 
Hevieso (884) ?

détourner, petit à petit, la clientèle bourgeoise qui 
constitue traditionnellement nos meilleurs clients. 
J’ai tout un carnet d’adresse, ils viennent prendre 
la marchandise, ils paient bien et on les protège 
quand ils sont à Fusion sauf que ces foutus hu-
berts ont une l’idée parfaitement malhonnête de 
livrer la marchandise à domicile au lieu que les 
clients se déplacent vers nous. Tu imagines ?!

– C’est une bonne idée, dis-tu. 
– Pas du tout ! Une maudite idée ! Et l’aspect 

humain ? Les échanges, les sourires, les contacts, 
les doigts cassés s’ils ne paient pas ? Tu vas me 
dire que c’est la société qui change mais je ne suis 
pas d’accord. Passe-moi le parmesan.

– Je comprends. Mais que faire ?
– A toi de me le dire. Je ne t’ai pas laissé la vie 

sauve pour des prunes. Dès demain, tu mènes 
l’enquête. Qui sont les huberts ? Comment font-ils 
et surtout où sont-ils, histoire qu’on ait une petite 
discussion ?

La Matrone te laisse digérer les spaghettini 
avant que tu te mettes au boulot. Elle te loge dans 
son hôtel particulier (un bordel) et t’a à l’œil.

Le lendemain, après un expresso, tu as une 
idée. Tu demandes à la Matrone une liste des an-
ciens clients qui ne passent plus par elle pour ac-
quérir des drogues ou autres produits de contre-
bande. La Matrone écrit trois noms sur un pa-
pier. Tu décides d’aller rendre visite à l’un d’eux, 
Emilien Jeanneret au 747, Gaspard Brodie au 156 
ou Javy Konul au 1127.

1125

C’est une sage décision. Tu t’éloignes de l’écri-
vain alcoolique et te ressaisis. Tu as bu la bonne 
quantité de champagne, celle qui te donne le cou-
rage et l’assurance d’aborder ta cible sans lui vo-
mir dessus. Tu te faufiles dans la foule de l’agape, 
sûre de toi, le repères et le titilles suffisamment, 
avec un vague projet littéraire et un tapuscrit que 
tu aimerais qu’il lise, pour qu’il t’invite en tête-à-
tête dans son bureau.
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déguisée comme machine, là, la princesse Lala ! 
C’est dégueulasse. Tu te lèves et te diriges vers 
la porte que vient de refermer l’édile. Verrouillée, 
évidemment.

Tu observes la chambre et en fait vite le tour. 
Tu tournes en rond et t’allonges, folle, dans le lit.

Plus tard, on ouvre la porte. Un orang-outan 
entre en poussant un chariot avec de la nourriture 
sous cloche. Il est suivi d’un bonobo qui tire un 
autre chariot avec une télé dessus. L’orang-outan 
soulève la cloche, c’est du riz et du poulet, et fait 
un geste qui signifie bon appétit, le bonobo glisse 
une cassette VHS dans un lecteur et pèse sur play.

Les deux grands singes quittent la pièce. 
Comme tu as faim, tu manges, c’est bon et, 
comme tu n’as pas le choix, tu manges devant un 
film qui s’appelle Le Retour du Jedi.

Au moment du générique de fin, si tu trouves 
que ce film est excellent, va au 1171.

Si au contraire tu penses que c’est un navet et 
que tu t’es emmerdée, va au 1021.

1129

– Allez, dis-tu, montrez-moi-la !
– On dit montrez-la-moi, dit Crésus.
– Ouais.
– Très bien, suis-nous.
Crésus se lève et déambule dans les ruelles de 

la capitale, des endroits que tu n’avais jamais par-
courus et pourtant tu as erré.

Vous vous arrêtez devant une grille qui barre 
l’accès vouté à un chemin souterrain. Une chaine 
cadenassée empêche qu’on ouvre la grille. Crésus 
sort une petite clef et déverrouille le cadenas.

– Après toi.
Tu hésites. Tu te tournes vers Wilfrid qui n’a pas 

l’air dans son assiette.
Que vas-tu faire ? Entrer sous terre (569) ou re-

noncer à voir la clef (243) ?

1127

Javy Konul tient un bar sur le POD. Le barman 
te dit qu’il ne sait pas où il est et qu’il le voit ra-
rement. Pourtant, il habite juste au-dessus. Tu 
montes voir et, effectivement, personne ne ré-
pond quand tu frappes à la porte. Tu décides de 
la forcer. Personne. C’est un deux-pièces som-
maire et poussiéreux. Tu fouilles un peu et ne 
trouves rien d’intéressant sinon, dans un tiroir, 
un Derringer chargé. Tu le mets dans ta poche et 
quittes les lieux. 

Il se trouve que tu n’es pas loin du dénommé 
Gaspard Brodie. Tu vas le voir au 156.

1128

Tu es dans une pièce blanche et immaculée, sur 
un lit. Sur une paroi en face de toi, un poster vul-
gaire représente une femme presque nue, atta-
chée à un monstre visqueux.

L’édile, que tu vois pour la première fois, pé-
nètre dans la pièce et ressemble au monstre.

– Tu sais qui c’est ? demande-t-il.
Tu es déboussolée.
– C’est Jabba le Hutt, dit-il. Et la fille devant lui, 

c’est la princesse Leia.
Tu ne comprends pas.
– C’est un de mes fantasmes, poursuit l’édile.
Tu parviens enfin à articuler :
– Qu’est-ce que vous me voulez ?
– La vie est injuste, dit l’édile. La tienne n’a au-

cune valeur tandis que la mienne compte. Par 
chance, j’ai plein d’argent. Par conséquent, je peux 
me payer ce que je veux. Toi, par exemple. Tu se-
ras mon esclave.

– Vous êtes fou ?!
– Je comprends qu’il te faille du temps pour te 

faire à l’idée. Aussi ne te brusquerai-je pas. On va 
t’amener à manger et une télévision pour te dis-
traire. Je reviendrai demain.

L’homme monstrueux quitte la chambre. 
Tu prends conscience de ta tenue, on t’a 
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– Bon, c’est cette gamine dont tu m’as parlé 
hier ? demande Bingo à Rosette.

Le maquereau est grand, mince. Il a des favoris 
bien taillés, des bottes en cuir à talon compensé 
qu’il a posé sur son bureau, les pattes de ses pan-
talons roses sont d’éléphant.

– C’est elle, dit Rosette. Je n’aurais pas 
osé te la présenter si elle n’avait pas fait ses 
preuves…

– Allez Rosette, interrompt Bingo, ne raconte 
pas d’inepties. Elle est là depuis hier. Qu’est-ce 
qu’elle a d’exceptionnel ?

– Elle bouge bien.
Bingo te fixe. Son regard est dur. 
– Très bien, gamine, on va faire comme ça, j’ai 

dix minutes à perdre avant la sieste, alors on va 
avoir un entretien d’embauche et ça se résume à 
ça : tu vas me sucer ma grosse queue toute noire 
et si tu suces bien, je t’engage et te laisse près 
de Rosette. Mais si tu me suçes de travers, me 
fais mal, loupes ta pipe, je te sors personnelle-
ment d’ici à coups de pied au cul et cette maison 
sera, pour toi et pour l’éternité, vraiment close ! 
A genoux !

Que fais-tu ? Brûlante de travailler dans le bor-
del, tu obéis à Bingo et te baisses pour une fella-
tion (1435) ? Ou bien, ulcérée, dégoutée, vexée, 
fière, tu lui dis d’aller se faire voir chez les papous 
(1222) ? Tu as enfin cette option, pas forcément 
glorieuse, risquée, de projeter ton genou dans les 
couilles du maquereau (83).

1133

Il te faut trois jours pour arriver à la vallée des 
oreilles pointues.

Cette fois, tu es la bienvenue. L’esprit maléfique 
de la cascade a disparu après ton passage.

Ils organisent un banquet kitsch en ton hon-
neur et te proposent de rester, si tu veux bien 
qu’on te taille les oreilles.

Ça devient ennuyeux de traverser dans tous les 
sens ces montagnes sans fin. Tu peux accepter la 

1130

En tremblant, tu guettes la réaction du profes-
seur et attends une nouvelle baffe, qui ne vient 
pas. C’était la bonne réponse. Il te semblait, aussi.

Le professeur s’éloigne pour martyriser un 
autre élève.

Puis c’est la fin des cours. Tu sors de la salle de 
classe au 620.

1131

On appelle le petit homme la Gaule. C’est une 
frappe du quartier, un jeune poisson ambitieux.

Il prétend avoir de l’instinct et deviner en toi 
un potentiel. Il te propose de l’accompagner 
sur les marches qui le mèneront au sommet de 
Fusion. Evidemment, il n’est pas ici question d’un 
plan de carrière honorable : on parle d’activités 
interlopes.

Intéressée (1030) ?
Ou tu passes ton chemin et te débrouilles seule 

au 1000 ?

1132

Rosette est à tes côtés à ton réveil. Elle a veil-
lé sur toi.

– Comme un dragon sur son trésor, précise-t-
elle. Comment tu te sens ?

Tu es encore frustrée mais n’oses pas dire pour-
quoi à Rosette. Tu te lèves, manges une omelette 
géante pour ton déjeuner et demandes :

– Quand est-ce qu’on commence ?
– Quand tu auras vu Bingo, dit Rosette. C’est lui 

qui t’engage, pas moi.
– Ah.
Un soupçon d’appréhension. Ben quoi, tu 

croyais que tu allais faire commerce du sel de ton 
corps comme ça tranquille ? Il y a une administra-
tion, une hiérarchie, un employeur qui veut te voir. 
Tu n’aimes pas ça. 

– Enfile cette chemise et suis-moi, dit Rosette.
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c’est le calme. Un chef de guerre mennonite arrive 
et explique que les responsables politiques de la 
ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, à l’origine de la misère mo-
rale de cette ville sont morts. Les forces de po-
lice ont été écrasées. Ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, se sont opposés à nous n’existent 
plus. Nous ne sommes pas vos ennemis mais vos 
sauveurs. Nous vous proposons, dans notre clé-
mence, de vous soumettre et de croire en Dieu, 
de rejoindre nos rangs pour ensuite, vers l’orient, 
partir nettoyer le reste du monde. Vous pouvez 
choisir : être avec nous ou bien…

Les Mennonites vous laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu es avec eux (528) ou 
bien (1148).

1136

Tu ouvres la porte de la cage. Les oiseaux dans 
les autres cages te regardent. Le maton est bien-
tôt dans l’axe de ta cage et tu sautes.

Es-tu chanceuse ? Si c’est le cas, tu atterris au 
1365. Si tu ne l’es pas, au 295.

1137

L’inconnu dit :
– Avant d’être un rapport à la matière, le travail 

est un rapport au monde (339). Lorsqu’il est hap-
pé par le cosmos (30), il devient salariat.

1138

Lucille n’insiste pas et respecte ta décision.
– Dommage, dit-elle, j’aurais aimé te rendre la 

monnaie de ta pièce. En liquide, mais bon, il y a 
d’autres puits où s’abreuver.

Elle t’accompagne hors du boudoir dans un 
couloir et t’indique le chemin qui te fera revenir 
aux dance floors. De son côté, elle retourne dans 
le boudoir.

proposition de tes hôtes et terminer ta vie dans 
cette belle région. 

Si tu en as encore la force, tu peux retourner 
au lac noir et traverser la forêt, au 655. Ou bien, 
dans l’autre direction, revenir chez les babas à 
Shengnao, au 951.

1134

La gourmette que Bingo t’a offerte, à moins que 
tu la lui aies fauchée, tu ne te souviens plus, brille 
sur ta cheville et attire le regard de Badourd.

– Comme elle est jolie ! s’ébaubit-il.
Hypnotisé, il pose le revolver contre le mur et 

s’agenouille pour admirer la gourmette.
C’est inespéré ! Tu saisis le revolver et tires.
Badourd gît, saignant, à tes pieds.
Le coup de feu a alerté les gardes de sécurité de 

l’école qui rappliquent. Tu dois partir, frustrée car 
tu n’auras accompli que la moitié de ta vengeance. 
Le maton vit encore. C’est lui-même que tu en-
tends monter. Tu ne prends pas de risque et t’es-
quives par les toits, de ceux du bâtiment scolaire à 
ceux de l’édifice voisin, la synagogue de Lachaude.

Des toits de la synagogue, tu te laisses glisser le 
long d’un tuyau d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton souffle et penses t’en ti-
rer à bon compte lorsqu’une silhouette imposante 
te bloque.

C’est le rabbin de la synagogue.
Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
– Shalom spécial (1397) !

1135

Dehors, des soldats mennonites t’encerclent 
et te ligotent. Puis ils t’emmènent sur une place 
où, parmi une variété de Lachaudâts et de 
Lachaudasses, tu t’assieds.

On vous donne du pain sec. Au loin, on entend 
le vacarme de luttes acharnées. Un jour après, 
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– Je vais me gêner.
– En plein jour, devant des témoins ?
– Qui va trouver à redire ? C’est moi le chef, au 

Loch.
– Oui mais on peut s’arranger. Discuter. A quoi 

ça va te servir de la buter ?
– Le sang pour le sang. Je devais tuer quelqu’un 

aujourd’hui. Un Blanc. Si c’est pas le gros, ce sera 
elle.

– Ok, alors voilà ce que je te propose. Palabrons. 
Laisse la petite donner son point de vue, se dé-
fendre, avec les mots, et si elle ne te convainc pas, 
tu en fais ce que tu veux. Mais tu dois au moins 
l’entendre.

Bingo réfléchit. Les mots du garagiste pa-
raissent tempérer son humeur. Il recule d’un pas 
et cesse de pointer son flingue sur ta tête.

– Cinq questions, dit-il. Je vais lui poser cinq 
questions et, si elle répond juste, je la laisse vivre. 
Mais si elle répond mal, une fois, ce sera la fois 
de trop.

Bingo contrôle son Magnum. 
– Le chargeur contenait six balles, dit-il, 

une est dans ta cuisse. Les cinq autres corres-
pondent aux questions. Si tu réponds mal, la 
balle qui te trouera une seconde fois te troue-
ra la cervelle.

Tu déglutis. Tu n’as guère le choix. La douleur à 
la cuisse et le sang qui s’en échappe commencent 
de te faire vaciller.

– C’est bon, j’ai compris. Magne ! souffles-tu.
Sous le regard anxieux du garagiste, le maque-

reau te pose la première question :
– L’homme que tu as tué était franc-maçon. Il 

me devait un paquet d’argent et je n’ai rien fait 
depuis trop longtemps. Il me disait tout le temps 
que le fric allait venir, qu’il en avait plein mais 
qu’il n’avait pas accès au Temple de Salomon, où 
il se servirait pour me rembourser. J’ai perdu pa-
tience… Dis-moi, sais-tu qui a bâti le Temple de 
Salomon ?

Si tu le sais, ce n’est pas compliqué : donne une 
valeur numérique à chacune des lettres du nom 

Seule dans le couloir, tu hésites. Vas-tu redes-
cendre au 745 ou explorer l’étage au 1275 ?

1139

Tu as bien visé et le mouflon tournicote comme 
une hélice avant de se planter dans le dos de 
Badourd qui s’effondre, mort.

Fière de ton lancer, tu t’en vas récupérer le 
mouflon et n’as même pas commencé de te po-
ser la question de, Et maintenant que vas-tu faire 
avec la carcasse de Badourd ?, que Bingo revient 
et prend connaissance des événements. Il réagit 
immédiatement, sort un Magnum de son holster 
et tire, une douleur aigüe dans ta jambe gauche, 
tu te vois pisser le sang. Ça fait mal. Des larmes 
coulent le long de tes joues. Tu sens le canon du 
flingue contre ton front.

– Sale petite garce ! crache Bingo. De quel 
droit ?

Tu tentes de pêcher des idées afin de formuler 
quelque parole sensée, ou au moins intelligible, 
mais celle-ci t’échappe, comme un petit poisson. 

Ta cuisse. La douleur.
– Réponds-moi ! insiste Bingo, avant que je te 

troue et te foute dans le coffre avec l’autre dé-
bile et que je vous largue tous les deux dans un 
dépotoir ! 

– Que se passe-t-il ?! crie Rock Ligué.
Le garagiste arrive à son tour, stupéfié.
– Ta petite assistante a buté un de mes clients ! 

hurle Bingo.
– Tu allais le faire ! craches-tu.
Ta blessure t’a fait perdre toute inhibition et 

toute crainte. Tu fixes le maquereau :
– Je t’ai fait gagner du temps et tu ne t’es pas 

sali les mains. Tu devrais me remercier !
Bingo se penche vers toi :
– Personne ne peut prétendre faire ça à ma 

place.
– Oh là, on se calme, dit Rock. Tu ne vas quand 

même pas buter cette gamine froidement, comme 
ça ?!
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– C’est quoi l’idée, on fait croire qu’il y a un 
traître, on l’élimine et Herbe-Mousse prend sa 
place.

– Ha ha ha ! C’est la meilleure. Mais ma pauvre, 
Herbe-Mousse et Jeanneret n’ont rien à voir. Ils 
se connaissent à peine, ils s’ignorent pour ne pas 
se détester.

As-tu vu Polyphème juste avant d’être ici ? Si 
c’est le cas, va au 929. Sinon au 1062.

1142

Ce n’était pas prudent. Les huberts qui 
grouillent dans l’immeuble surveillaient ton ma-
nège. La porte en bois est déverrouillée. Tu entres 
et trois fondus te tombent dessus.

Trente minutes plus tard, tu es dans les sous-
sols, attachée et bâillonnée, à la merci des hu-
berts. Il y a parmi eux le réceptionniste. Son nez 
est encore rouge.

– Tu me reconnais ? te dit-il.
Tu fais la maline :
– Ton tarin me rappelle quelque chose…
– T’es une marrante, hein ? dit le réceptionniste.
Tu enchaînes :
– Ecoute, je comprends que t...
Le réceptionniste n’est pas de ces méchants qui 

font de longs discours avant de tuer. Il n’a pas que 
ça à faire. Il te tue.

1143

Le magazine que tu achètes, de décoration, est 
suffisamment ennuyeux pour que tu t’intéresses 
aux publicités. Parmi celles-ci, un concours pour 
une croisière.

Tu n’as jamais participé à un concours. Tu t’es 
toujours dit que c’était vain. Mais là, tu te dis, 
pourquoi pas.

Tu peux gagner la croisière si tu réponds à 
la question suivante : quel est l’ancien nom de 
Lachaude ? La Chaux-du-Milieu (1006) ou La 
Chaux-de-Fonds (232) ?

de l’architecte du Temple selon la suite logique 
A = 1, B = 2, etc., puis additionne les chiffres ob-
tenus et rends-toi à la somme.

Si tu ne connais pas le nom de l’architecte au 
bout de cinq secondes, Bingo te descend froi-
dement et c’est la fin de l’aventure — et de ton 
existence.

1140

Tu. Ne. Sens. Plus. Tes. Bras.
Tu peux continuer de ramer au 1406 ou au 175.
Ou. Arrêter. Plus. Ramer. Plus. Penser. Faim.

1141

– Toi ? fait Lever. Ici ? Comment es-tu ren-
trée ? Tu m’as laissé en plan, à la soirée au Gasser 
Horseshoe, l’autre fois. 

– Il fallait que je voie Herbe-Mousse, 
expliques-tu.

– Je sais. Je t’ai perdue de vue dans la foule. Tu 
causais avec les écrivains et puis tu as disparu. 
Partie sans donner de nouvelles. Après ce qu’on 
a vécu.

– Oh, je t’en prie. Une nuit de galipettes ne fait 
pas un vécu.

– Tu as abusé de ma bonté. Enfin, j’ai l’habitude. 
Et l’éditeur, tu as fini par le voir ?

– Herbe-Mousse ? Ça ne s’est pas passé comme 
prévu. C’est amusant quand j’y pense, si j’avais été 
au bout de ma mission, cette séance n’aurait pas 
eu lieu d’être.

– Ah parce que tu nous as espionnés ?
– Oui, je ne t’ai pas dit ? Je suis journaliste.
– Une fouille-merde ! Tu es faite pour ça. Bravo, 

je ne sais pas comment tu es arrivée ici mais, vrai-
ment, félicitations.

– C’est moi qui te félicite. 
– Pourquoi donc ?
– Le coup du traître parmi nous. C’est ce que 

vous avez convenu avec Jeanneret ?
– Hein ?... Je… Mais…
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1146

Dans le terrain vague. Tu dors. Faim. Mal 
au ventre. Tu t’lèves. Y’a boulangerie. Tu vas. 
Demandes au boulanger si y’a croissant. Y te 
donne. Tu r’tournes dans terrain. Tu dors. Pipi 
(645) ou caca (1391) ?

1147

Les huberts se retirent et discutent avant de 
revenir :

– Détachez-la, les gars.
Sous escorte ferme, tu suis les huberts dans un 

ascenceur industriel, direction le dernier étage.
Le dernier étage est un gigantesque espace 

où une quarantaine de huberts s’activent dans le 
stockage et la distribution d’une infinité de pro-
duits ; tu distingues de la marie-jeanne, des cham-
pignons hallucinogènes, de l’alcool de pives dis-
tillées, des livres de développement personnel 
et d’autres trucs étonnants comme des nains de 
jardin.

– Ça se trafique ? demandes-tu.
On ne te répond pas. Tu remarques qu’on les 

fait couler dans des blocs de béton. Etrange.
Au bout de l’espace se trouvent les bureaux 

bordéliques des frères Hubert. 
On te fait asseoir et ils se présentent.
– Je m’appelle Né Hubert, dit le plus gros, et 

voici mon frère…
– … René Hubert, dit le plus barbu.
Ils n’ont pas l’air méchant.
– Alors comme ça… commence Né.
– … Tu travailles pour la Matrone, complète 

René.
– Pas bien, ça.
– Je dirais même plus, mal.
– Elle est mauvaise.
– Brutale.
– Archaïque.
– Ses méthodes évoquent la cosa nostra !
– La mafia russe !

1144

Des filles comme toi, sur le POD, hirsute et qui 
ne marchent pas droit, marquées socialement, on 
les voit de loin. Les locaux et les badauds ont paru 
indifférents mais ils t’ont repérée et quand tu t’ap-
proches près d’un étal qui vend fruits et légumes, 
tu ne sais pas que trois marchands sont prêts à 
te sauter dessus si tu tentes de voler. Et ça ne 
manque pas, tu mets une pomme dans ta poche 
que les trois en question t’agrippent.

Deux gifles et un coup de pied dans le ventre 
plus tard, tu te retrouves sur une chaise dans un 
poste de police vétuste.

En face de toi, un flic qui a autre chose à faire 
que s’occuper de toi (il feuillette Bazoum Ba, une 
revue érotique) te propose deux portes de sorties 
à condition que jamais tu ne remettes les pieds 
dans les beaux quartiers : Fusion, le ghetto de 
Lachaude (52) ou carrément Le Loch, la ville où 
vivent les Nègres, en dehors de Lachaude (746).

1145

Voilà des mots qui vont droit au cœur de Fergus 
Jonson. Il t’offre un verre de vin et souhaite cau-
ser avec toi.

– C’est tout à fait ça, dit-il, on ne peut rien sa-
voir donc tout ce qu’on sait, c’est rien. Rien n’est 
plus insupportable que ceux qui disent savoir.

– Donc, rien est insupportable, dis-tu. Mais si tu 
sais ça, tu ne sais rien.

– Oui mais l’essentiel, ce n’est pas le rien, c’est 
le est. Tout est. Rien est. Toi, moi, hier et demain 
sommes et ce sont les seules choses qui sont. Il 
n’y a pas de choix, de libre-arbitre. Tiens, ce que 
tu vas faire maintenant, tu crois que c’est toi qui 
décides ? Bullshit. Ta décision est.

Précisément, que décides-tu après cette tirade ?
Tu t’éloignes du philosophe et cherches ta cible 

au 131.
Ou tu converses avec lui au 386.
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– Tue la Matrone et tu seras notre bras droit.
– Je dirais même plus, notre bras gauche.
Les frères Hubert te laissent partir.
Comme tu leur as dit, le soir, tu fais un rapport 

mensonger à la Matrone. Tu temporises, lui dis 
que les frères Hubert veulent se soumettre, se re-
tirer, s’excuser, la voir et quand tu sers un ristret-
to, la tension est à son comble.

Le téléphone sonne.
– Qui ose m’appeler à cette heure ? dit la 

Matrone.
Elle décroche :
– Allô ? Quoi ? Qui ? Les frères Hubert en per-

sonnes ? (Elle se tourne vers toi, irritée) Tu leur as 
donné mon numéro ?!... Bon, vous voulez quoi ?

C’est le moment. Auparavant, tu t’es procuré un 
Sig-Sauer P220, il y en a partout qui traînent. Tu 
fais un mouvement de charge, approches le canon 
de la Matrone et…

As-tu, dans le passé, saigné un cochon d’Inde ? 
Si c’est le cas, va au 1152. Sinon va au 257.

1148

Un responsable mennonite veut savoir :
– Donc, tu ne veux pas nous rejoindre.
– Non, dis-tu.
– Pourquoi ?
– Je ne sais pas, je ne suis pas convaincue.
– Qu’est-ce qui te rend méfiante ?
– Je ne sais pas, vous dites venir en paix mais 

vous faites la guerre. Vous voulez notre bien et 
vous nous tuez. Je ne sais pas.

– Tu ne crois pas en Dieu ?
– Bof.
– Réfléchis bien à ce que tu vas dire, je n’ai pas 

de temps à perdre avec toi, vous êtes assez nom-
breux comme ça alors réfléchis bien : tu crois en 
Dieu ou pas ?

– Je crois pas, non.
Ce seront tes derniers mots. Le Mennonite 

fait signe à deux soldats de t’emmener dans un 
champ à l’extérieur de la ville où, parmi d’autres, 

– Les yakuzas !
– Les triades chinoises !
– L’administration française !
– Capiche ?
– Escrocata e vafanculo !
– Tortellini !
– Ma che fai ?
– Pas de permiggiano sur le saumon !
– Ni d’ananas sur la pizza !
Il est évident que Né et René Hubert sont fous. 

Ils forment un binôme narcissique, une paire au-
tosuffisante qui vit en dehors du monde, je et tu. 
Pourtant, ils sont puissants et ont mis sur pied un 
business qui fonctionne, parallèle et hors-la-loi ; 
ils sont dangereux, jeu et tue.

– Et donc, dit René, tu proposes de nous débar-
rasser de la méchante Matrone.

– Comment ? demande Né.
– Je dirais même plus, pourquoi ?
– Et comment ?
– Et quand ?
– Et où ?
Tu prends le parti de répondre clairement afin 

de ne pas ajouter à l’embrouillamini ambiant :
– Ce soir, je fais mon rapport dans les appar-

tements de la Matrone. Il n’y aura qu’elle et moi. 
Au moment du ristretto, vous l’appelez à ce nu-
méro (tu leur donnes le numéro de la Matrone), 
elle décroche et je vous l’assassine en direct d’une 
balle dans la cervelle, par derrière, elle ne senti-
ra rien. Pourquoi je ferais ça ? C’est stratégique. 
Je suis ambitieuse et souhaite accompagner les 
gagnants…

– Les winners ! s’extasie Né.
– Les seigneurs ! s’enflamme René.
– Agrippine !
– Lorenzo de Médicis !
– Prosit Luckner !
– Lucky Luciano !
– Staline !
– L’Allemagne de Hrubesch…
–  … Et l’Autriche de Krankl !
– Marché conclu !
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– Aïe ! Ouille ! Encore !
Tu fouettes.
– Râh ! Ouiiiii ! Ça fait du mal, ça fait du bien.
Tu fouettes.
– Oh comme ça m’excite ! Tu fais ça bien, 

encore !
Tu fouettes.
– Ah ! Oh ! Ouille !
Tu fouettes.
– Plus fort ! Vas-y ! 
Tu fouettes.
– Quel pied ! Continue ! Jusqu’au sang.
Tu fouettes. C’est vraiment chiant. Et dégueu-

lasse. Franchement, tu veux continuer à fouetter 
le gros jusqu’à ce qu’il n’en puisse plus mais il a 
l’air endurant ? Si c’est le cas, fouette-le encore au 
1403.

Si tu en as marre de travailler dans ces condi-
tions. Arrête et va dire à Rosette que tu renonces 
à une carrière dans le monde du sexe et des or-
ties au 1241.

1152

Au moment d’appuyer sur la gâchette, ta main 
tremble. C’est la malédiction du cochon d’Inde 
mort dont tu es victime depuis cette nuit fatale 
où tu as accompli, en qualité de tueuse à gage, le 
meurtre ignoble d’un animal innocent.

Tu ne parviens pas à tirer !
La Matrone, au bout du fil, s’impatiente :
– Vous voulez quoi, les frangins ?! On me dit 

que vous vous retirez… Quoi ? Comment ?! Vous 
m’insultez !

Elle se tourne vers toi :
– Tu te fous de ma gueule ? Non seulement tu 

leur donnes mon numéro mais c’est pour qu’ils 
m’insultent.

Tu entends, du combiné, Né et René qui hurlent :
– Tire ! Retire ! Qu’est-ce que tu fous et refous ?!
C’est fini. Tu comprends que tu as merdé et que 

le monde magnifique de la pègre, ce n’est pas 
pour toi. 

tu creuses un trou. Quand on estime que le trou 
est assez grand, on te rompt le cou avec un mar-
teau et tu tombes dedans.

1149

Tu cours comme tu peux. C’est pas cool, de 
mendier.

Quand t’es raide, tu souffles contre un mur. 
Putain, t’es où ? T’es qui ? Qu’est-ce qui t’es arri-
vé ? C’est quoi ton passé ? T’as mal à la tête.

Tu r’pars marcher et t’atterris dans une 
décharge qui schlingue. Y’a un mec qui ra-
masse des trucs. Tu veux lui parler (231) ou 
pas (345).

1150

T’es sûre ? Non… C’est pas possible, non, ha 
non... On peut pas dire qu’l’trou ça éclaircisse tes 
idées. Ça t’rend encore plus abrutie. T’sais pas 
combien d’temps après, les flics y viennent t’sortir 
d’là et t’foutent dehors et qu’y t’disent :

– T’es une trainée et si tu fais rien, tu vas perdre 
les mots jusqu’à la mort.

Tu les dis :
– Enculés !
T’as pas compris trop c’qu’y z’ont voulu dire. 

D’toute façon, t’veux faire quoi ?
T’vas au 1412.

1151

Tu trouves dans une armoire des tiges d’orties 
fraîchement coupées et des gants. Tu les enfiles et 
t’approches du dos de l’homme gras, entièrement 
nu maintenant, qui attend.

– Vas-y, ordonne-t-il, fouette-moi !
Tu t’exécutes et commences de le fouetter.
– Ahhhh ! crie-t-il. C’est bon, encore !
Tu continues.
– Ah ! Oui ! C’est bon, fait l’homme gras.
Tu fouettes.
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Evidemment, ils font bloc et se protègent, aidés 
en cela par le Parlement et le tribunal, à leurs 
bottes. Sauf que là, on a du sérieux.

– Quoi donc ?
– On l’a surpris Chez Pénélope.
– La bonne blague, tous les édiles y vont, 

ouvertement.
– Sauf qu’il n’était pas seul.
– Evidemment. J’imagine qu’il avait deux pros-

tituées dans ses bras et une troisième entre ses 
jambes.

– Mais non, rien d’aussi trivial. On l’a surpris en 
train de taper la causette avec Jeanneret.

– Jeanneret ?
– Jeanneret.
– Ça alors.
Est-ce que le nom de Jeanneret te dit quelque 

chose ? Si c’est le cas dis-le au 1351. Sinon, ne dis 
rien au 491. 

1156

Le trou… L’école… Y’a longtemps… L’école… 
L’Ecole de Privations Wengler ! C’est là que t’as fait 
du trou ! Encore ado mais déjà futée… Parce que 
t’étais futée… Bien sûr ! Tout revient, ta vie défile à 
l’envers et tu reviens dans le passé… 

Le trou, c’est une cellule de deux mètres sur un, 
sans lumière. Le sol et les parois sont de catelles 
froides. Une fois par jour, tu ne sais bientôt plus 
quelle heure, peut-être est-ce la nuit ?, tu entends 
le maton, toujours lui, venir en sifflant. Il ouvre la 
porte du trou, tu devines sa silhouette, sur le seuil 
de la porte. Il tient une assiette, ton pain quoti-
dien, en l’occurrence du porridge tiède. L’horreur.

C’est cher payé pour avoir deux fois frappé, ou 
tenté de frapper un membre honorable de cette 
école pourrie.

Un mois après le début de la sanction, le maton 
ouvre la porte de la cellule pour la dernière fois et 
te demande :

– C’est bon. Tu as compris ? 
C’est en zombie que tu réintègres ta classe.

La malédiction du cochon d’Inde mort : com-
ment veux-tu devenir marraine si tu n’es pas ca-
pable d’accomplir toi-même, de temps à autre, les 
basses besognes ?

Tu sautes par la fenêtre sans demander ton 
reste et fuis dans la nuit.

Désormais, il ne te reste plus qu’à trouver un 
petit boulot normal et raisonnable au 1075 avec 
cette contrainte, si tu as l’occasion de recroiser La 
Gaule : il t’est interdit de lui parler. 

1153

– Tu dis rien ?! dit la prostituée au couteau. Tu 
veux que je te plante ?

Impressionnées par ton sang froid, les deux 
femmes sont fébriles ; ainsi, l’autre, celle qui ne 
tient pas un couteau, sort-elle de son décolleté un 
Derringer. Les choses se compliquent.

Vas-tu encore attendre (236) ou prends-tu les 
devant (1080) ?

1154

Tu es en garde, Badourd se projette contre toi ; 
tu feintes et le touches : Badourd : -2/toi : 0.

Quand Badourd n’a plus de point de force de 
vie, va au 130.

Si Badourd et toi avez encore de la force de vie, 
allez au 1043.

1155

– Harold Lever ! dit le rédacteur en chef de 
Capitale.

Devant toi, sur un tableau, il affiche le portrait 
d’un homme banalement laid et enchaîne :

– Grand Argentier de notre brave ville comme 
vous le savez tous.

– Un vautour, complète un collègue.
– Faut-il le redire, le pouvoir exécutif de cette 

ville est corrompu jusqu’à la trogne. Aucun de 
ses six membres ne possède une once d’éthique. 
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Le garagiste te montre ce qu’il faut faire et tu 
apprends vite à distinguer une durite d’une pla-
quette de freins. La plupart des voitures que tu 
retapes sont de vieilles américaines et c’est assez 
la classe. Il y a peu de clients mais chaque voiture 
nécessite du temps. Le garagiste n’a pas toujours 
les bonnes pièces et s’absente souvent pour en 
trouver ailleurs. Quand tu n’as rien à faire sur une 
voiture, il te faut balayer l’atelier. 

L’atelier est une banale bâtisse de deux étages. 
Le garagiste t’a installé une pièce où dormir et te 
laver au rez, lui se retire au premier étage, dans 
ses appartements comme il aime dire, en préci-
sant qu’il t’est strictement interdit d’aller y jeter 
un œil.

Un matin qu’il n’est pas là, une grosse 
Chevrolet se parque devant le garage. Elle est 
rutilante. Le conducteur sort du véhicule et il 
est vêtu comme un proxénète. Il est possible 
que tu le reconnaisses. Si oui, souviens-toi de 
son nom et donne une valeur numérique à cha-
cune des lettres du nom selon la suite logique 
A =1, B = 2, etc. ; ensuite, additionne les valeurs 
et rends-toi au numéro obtenu qui correspond 
à la somme.

Si tu n’as jamais vu le maquereau ou ne te rap-
pelles pas son nom. Va au 820. 

1158

La question sur Emile Zola est la suivante : Qui 
est l’intrus ?

Pot-Bouille (122) ?
Nana (971) ?
Le Cousin Pons (39) ?
Le Docteur Pascal (962) ?

1159

Corinne adore la saveur de la fraise. Quel enfant 
n’aime pas ça, même si c’est artificiel ? Vous vous 
dites, Jean-Pierre et toi, qu’il faudra faire attention 
à ce qu’elle ne devienne pas accro au sucre.

C’est les cours de Français. Madame Jean com-
mence par une dictée. Pfff.

Le soir, tu dors comme une pierre. Ton lit 
bon marché, après un mois de trou, est devenu 
édénique.

Le lendemain, tu vas en classe au 1008.

1157

Tu avales les saucisses, délicieusement grillées, 
et arroses le tout de bière fraîche. Comme ça fait 
du bien ! 

Le garagiste t’accompagne et te regarde 
amicalement. 

– Tu avais faim, dit-il.
– Certes, dis-tu.
– Qu’est-ce qu’une petite Blanche erre par ici ?
Pas de réponse vient à ton esprit. Tu reprends 

une saucisse. Tu aimes bien le garagiste, il t’ins-
pire confiance.

– Ça te dirait de travailler pour moi un mo-
ment ? te demande-t-il.

– Travailler ? dis-tu. Comment ça ?
– Porter les pneus, me tendre des outils quand je 

trafique dans les moteurs, retaper les carrosseries.
– C’est que, dis-tu, je n’y connais rien en 

voitures.
– Tu apprendras vite. Tu as l’air solide. Et puis, 

comme ça tu mériteras tes saucisses. Allez, la 
pause est finie.

Sitôt dit, tu te retrouves à porter des pneus et 
assister le garagiste.

C’est assez agréable. Tu n’as pas à réfléchir 
pour ta survie. Tu fais ce qu’on te dit et ça te fait 
des vacances.

Et cela dure pendant un bon mois, quatre se-
maines durant lesquelles tu aides le garagiste. 
Celui-ci est bienveillant mais cause peu. Il t’im-
pose un quotidien ritualisé, réveil à sept heures, 
déjeuner, travail jusqu’à midi, dîner, travail jusqu’à 
six heures, souper et, le soir, tu te retrouves assise 
sur une chaise de camping à siroter une bière, le 
sentiment du devoir accompli.
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Chez Polyphème, imagines-tu. Celui-ci pénètre 
la pièce à cet instant.

– Tu es réveillée ? dit-il.
Il ôte sa veste, retrousse les manches de sa che-

mise, va se laver les mains et revient avec une pe-
tite sacoche d’où il sort des pinces, une scie, un 
marteau.

– D’habitude, raconte-t-il, ce n’est pas moi qui 
m’occupe de ces basses besognes. Mais, vois-tu, 
Japhet est mort. Tu l’as tué.

Polyphème essuie une larme :
– Et cet abruti de Badourd, je ne sais pas où il 

est. Il est parti au Loch il y a quelques jours pour 
régler les affaires courantes. Bon sang, je sais pas 
ce qui se passe mais ça devient vraiment le to-
hu-bohu dans la capitale !

Polyphème se laisse tomber dans un fauteuil. Il 
paraît las, d’un coup.

– Je ne comprends pas, dit-il, je devrais me ré-
jouir de te torturer avant de t’envoyer en enfer et 
pourtant, je n’ai plus de plaisir. Je crois que je fais 
une dépression.

Puis :
– Enfin, quand faut y aller.
Il s’allume une pipe, se lève et se dirige vers toi.
– Je ne te déteste pas, dit-il en fracassant ta 

main gauche avec le marteau.
Tu hurles.
– Dis-moi, fait Polyphème, combien de yeux 

j’ai ?
Il serre l’ongle du petit doigt de ta main droite 

à l’aide des pinces.
– Hein ? insiste-t-il. Combien ?
Tu comprends le jeu sadique : de ce que tu vas 

dire dépendra le geste du tortionnaire. Ou pas ; de 
toute manière, tu es vulnérable et tes choix sont 
limités.

Alors, combien de yeux a Polyphème ?
Un (1026) ?
Deux (1018) ?
Ou trois (1229) ?

Mais il est temps de rentrer. Demain, Jean-
Pierre doit se lever tôt pour le travail.

C’est au sortir de la piscine que des rumeurs 
vous inquiètent. Des scènes de violence, certains 
parlent de guerre.

Evidemment, vous êtes tellement heureux que 
de telles nouvelles ne peuvent que vous angois-
ser en proportion.

Vous vous précipitez chez vous et attendez d’en 
savoir plus.

Malheureusement, les choses deviennent dra-
matiquement concrètes. Un peuple religieux 
du nord, les Mennonites, dont tout le monde 
se fichait, attaque Lachaude. Ils ont préparé les 
manœuvres car toutes les forces militaires et pa-
ramilitaires locales sont dépassées et reculent.

Le lendemain, Jean-Pierre va tout de même tra-
vailler, comme si les forces de l’habitus pouvaient 
contrecarrer les événements. Le soir, il ne revient 
pas.

Paniquée, tu sors avec Corinne à la recherche 
de ton tendre époux. C’est là que des soldats 
mennonites vous surprennent et vous arrêtent. 

Ils veulent vous séparer, la petite et toi. Tu 
hurles ! Jamais ! Ils se mettent à quatre pour t’arra-
cher la chair de ta chair.

– Où l’emmenez-vous ! cries-tu.
– Elle est encore innocente, dit un des soldats. 

Toi pas, suis-nous.
Tu peux, quand même l’acte est désespéré, ten-

ter de t’emparer du fusil du soldat pour récupé-
rer ta fille, au 514, ou t’évanouir au 927, comme si 
c’était un cauchemar.

1160

Tu reprends tes sens, lentement, sous une lu-
mière vive qui n’arrange pas ton mal de crâne ; 
Rosette a tapé fort.

Trois minutes et trente secondes sont néces-
saires pour tisser le fil des derniers événements.

Tu es sur le dos, allongée et fixée à une planche, 
dans une pièce rococo.
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champignons hallucinogènes, de l’alcool de pives 
distillées et d’autres trucs étonnants comme des 
nains de jardin.

– Ça se trafique ? demandes-tu.
On ne te répond pas. Tu remarques qu’on les 

fait couler dans des blocs de béton. Etrange.
Au bout de l’espace se trouve les bureaux bor-

déliques des frères Hubert. 
On te fait asseoir et ils se présentent.
– Je m’appelle Né Hubert, dit le plus gros, et 

voici mon frère…
– … René Hubert, dit le plus barbu.
Ils n’ont pas l’air méchant.
– Alors comme ça… commence Né.
– … Tu travailles pour la Matrone, complète 

René.
– Pas bien, ça.
– Je dirais même plus, mal.
– Elle est mauvaise.
– Brutale.
– Archaïque.
– Ses méthodes évoquent la cosa nostra !
– La mafia russe !
– Les yakuzas !
– Les triades chinoises !
– L’administration française !
– Capiche ?
– Escrocata e vafanculo !
– Tortellini !
– Ma che fai ?
– Pas de permiggiano sur le saumon !
– Ni d’ananas sur la pizza !
Il est évident que Né et René Hubert sont fous. 

Ils forment un binôme narcissique, une paire au-
tosuffisante qui vit en dehors du monde, je et tu. 
Pourtant, ils sont puissants et ont mis sur pied un 
business qui fonctionne, parallèle et hors-la-loi ; 
ils sont dangereux, jeu et tue.

– Néanmoins, dit René, tu aimerais qu’on asso-
cie avec elle ?

– Pour grandir, dit Né.
– Croître !
– Augmenter !

1161

A l’extérieur, tu entends une voix, celle d’un 
Mennonite, qui demande aux habitants du quar-
tier de sortir, les mains en l’air, il ne leur sera rien 
fait.

Linda hurle :
– Va te faire foutre ! Enculé de bigot ! Viens 

nous chercher, on t’attend !
A la fenêtre, vous apercevez des habitants qui 

sortent. Des hommes et des femmes frustes et ar-
més les ligotent et les emmènent ailleurs. Ensuite, 
Le Français est pris d’assaut. C’est une bouche-
rie pathétique. Il n’est pas dit que vous ayez tué 
beaucoup de Mennonites. Dans la bataille, dé-
boussolée, il te semble que c’est un client ivre et 
maladroit qui a tiré sur Linda, dans le dos. Tu es 
une des dernières à vivre, tu n’as pas tiré un coup.

A la fin, des Mennonites défoncent les barri-
cades de fortune et c’est un jeune combattant, 
au regard borné, qui te plante un couteau dans 
la gorge.

Quand tu te vides de ton sang, tu te demandes 
si tu as mené la barque de ton existence comme 
il aurait fallu.

1162

Ouéééé ! Le professeur Lidenbrock… Vulves 
Jerne, non, Jules Verne ! Voyage au centre de la 
terre… T’as raison, c’est dans le labyrinthe de l’in-
conscience qu’il faut se rendre et tenter d’y voir 
plus clair… Il faut t’enfoncer et te perdre dans des 
chemins souterrains pour mieux surgir à la lu-
mière même si, pour l’instant, tu es encore per-
due, au 722.

1163

Le dernier étage est un gigantesque espace 
où une quarantaine de huberts s’activent dans 
le stockage et la distribution d’une infinité de 
produits ; tu distingues de la marie-jeanne, des 
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attitude a changé. Comme s’il était ailleurs. Il fi-
nit par te dire :

– Prends des vacances. Tu as beaucoup fait de-
puis longtemps. Va loin. Amuse-toi. Je te rappelle-
rai. Les choses te concernent moins pour l’instant.

Tu n’avais pas prévu de te reposer mais, après 
tout, l’ordre inattendu coïncide avec un état de 
lassitude réel et tu te retires.

Tu loues un bateau et, pendant deux se-
maines, au nord, près du pays mennonite, tu 
pêches et bouquines. Tu as emprunté quelques 
sorties qu’Herbe-Mousse vient de publier. C’est 
inégal. La plupart des ouvrages sont anecdo-
tiques mais tu retiendras cet incipit-là, qui te 
parle sur ton bateau : « L’ironie qu’il pratiquait 
ajoutée aux choses qu’il concevait comme vaines 
le protégeaient assez des sentiments qui forment 
autant de brèches à la surface de ses remparts, 
comme sur la maison Usher. Ainsi entretenait-il 
des liens sincères mais lointains avec les femmes, 
liens éthérés et distants qu’il avait réussi à réifier 
d’autant plus qu’il vivait de l’autre côté de l’océan. 
Pourtant, quand il sut qu’elle lui avait écrit un 
mot qu’il n’avait pas reçu, rumina-t-il. Il s’en vou-
lait. Mais enfin il fallait admettre qu’il y avait une 
brèche. »

Le soleil se couche, tu t’apprêtes à rentrer quand 
tu repères, au large, une barque. Deux rameurs 
s’activent pour transporter une femme sur la terre 
ferme. Elle est assez chauve pour être originale. 
Les rameurs déposent la femme sur la grève et 
repartent. A l’horizon, tu vois quatre Mennonites 
chevauchant des ânes qui s’approchent.

Au moment de toucher terre, tu te demandes 
si tu vas faire ta curieuse et saluer la femme sur la 
grève au 590, ou pas, vaquant à tes occupations 
vacancières, au 1242.

1166

L’échange des flèches a fait le même nombre 
de victimes des deux côtés.

Il y aura une deuxième salve.

– Gonfler !
– Comme la grenouille !
– Expanser !
– Ce n’est pas français !
– Pas comme la grenouille !
– Crôa ! Crôa !
– Croîs ! Croîs !
Les frères Hubert font une pause, pensent au 

diapason puis, d’une voix :
– Nous te proposons plutôt de la buter et de 

nous rejoindre !
C’est diamétralement le contraire de ce que tu 

voulais faire. Dilemme : veux-tu poursuivre ton 
chemin dans le milieu criminel avec les frères 
Hubert (1415) ou restes-tu fidèle à la Matrone 
(1012) ?

1164

Pas très subtile, comme question. La reine du 
Sphinx n’est pas de cette eau-là. Refroidie, elle 
vide son verre de martini, se lève et te souhaite 
une bonne continuation.

Deux hommes apparaissent et t’accompagnent 
fermement vers la sortie. 

C’est un peu rude mais c’est comme ça. Et 
maintenant, vas-tu aller au bordel (987), au ga-
rage (14) ou au 450 si tu as déjà visité le bordel 
et le garage ?

1165

– Alors, dit Herbe-Mousse, l’initiée va s’occu-
per de Jeanneret.

– Oui, c’est ça, confirmes-tu.
– Tu y crois ? Je veux dire, qu’elle va nous dé-

barrasser de cette grosse huile franc-maçonne.
– Je ne sais pas.
Ton boss réfléchit.
– On sera fixé bientôt, je pense, dit-il.
– Et maintenant ? demandes-tu. Qu’est-ce 

qu’on fait ?
Herbe-Mousse te regarde étrangement. Son 
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Sur ce conseil cryptique, tu t’engages sur la 
passerelle qui te mène à terre. Tu te tournes une 
dernière fois :

– Merci pour tout. Quel est ton nom ?
– Naïma, dit Naïma.
Une heure plus tard, tu pénètres par l’ouest au 

Loch.
Quel endroit vas-tu découvrir en premier ? Sur 

ta droite se trouve un gros bordel, nous voulons 
dire, une grande bâtisse qui fait office de mai-
son close. Tu peux t’en approcher au 987 ou aller 
plus loin dans un garage (14) ou une discothèque 
(1272) (si tu es déjà passée par ces endroits, re-
tourne en rond à Lachaude et essaie de trouver 
une issue à tes errances, au 450).

1168

– Non ! paniques-tu.
– Qu’est-ce qu’il y a ? demande Rock Ligué. Tu 

as peur ?
– Oui.
– De quoi ?
– Ces signes au mur ? Vous allez m’offrir en 

sacrifice ?
– C’est possible.
– Pourquoi ? Que faites-vous avec ce coq ?
– Tu dois comprendre, c’est important, pas seu-

lement pour moi…
– C’est un truc vaudou ?! C’est pas vrai ! On peut 

vraiment pas vous faire confiance, vous les Noirs !
– … Mais aussi pour l’univers.
– S’il vous plaît, laissez-moi partir !
– Le passé est le présent.
– Je n’y comprends rien à votre charabia.
– Tu dois me faire confiance, tu peux en 

réchapper.
– Comment ? Que dois-je faire ?
– Deux chances sur trois.
– Ouiiiiin…
– Mais, si tu ne veux pas, si tu ne le sens pas… 

Je ne te force pas.
– Vous voulez dire que je peux m’en aller ?

Pense à la personne que tu détestes le plus et 
va au 93.

1167

La fille, une belle brune bronzée, te parle dans 
une langue que tu ne connais pas. Tu fais, Quoi ?, 
et elle traduit.

– D’où viens-tu comme ça, fille de Cronos ?
Tu lui dis qu’elle fait erreur. Ton père n’est pas 

Cronos.
– Ça, j’avais deviné. C’était pour te flatter. Suis-

moi plutôt. Mouillée comme tu es, tu attires tous 
les regards et tu regretteras de n’avoir pas été vio-
lée par un dauphin.

Tu la suis sur un gros bateau marchand où 
un équipage s’affaire, qui parle la langue oc-
culte de la fille. Celle-ci t’emmène dans une ca-
bine, te donne un linge, des habits secs et un 
sandwich.

– Merci, dis-tu sèche.
– Solidarité féminine, dit-elle. Et tu viens d’où si 

ce n’est de la mer ?
– Longue histoire.
– Et tu vas où ?
– Le Loch, j’imagine. Je n’ai pas trop le choix.
– Tu n’y seras pas en sécurité mais il y a de 

bonnes personnes. Va voir le garagiste. Lui pour-
ra t’aider.

– Je dois m’en aller ? Dommage, je me sentais 
bien.

– Désolé mais on est complet.
La fille te raccompagne sur le pont. Tu es cho-

quée de voir des hommes de l’équipage passer à 
tabac un individu hirsute et bien bâti.

– Que se passe-t-il ? demandes-tu.
– C’est un Schkrop, répond la fille. Il est monté 

clandestinement.
– C’est un rude traitement.
– Crois-moi, il n’y a qu’ainsi que les Schkrops 

comprennent. Si un jour tu tombes dans leurs 
pattes, un conseil, ne leur dis pas que tu es née 
un mois de feu.
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1171

– Quel bon film, dis-tu à haute-voix.
Tu rembobines la cassette VHS.
L’orang-outan et le bonobo reparaissent avec 

une autre cassette et la mettent. 
Cette fois-ci, le film s’intitule Un million d’an-

nées avant J.-C.
Ils te laissent, non sans déposer un bol de pop-

corn et verrouiller la porte derrière eux.
Tu regardes Un million d’année avant J.-C. 
Si tu aimes ce film, va au 1354.
Si tu n’aimes pas, va au 1120.

1172

Rosette est à tes côtés à ton réveil. Elle a veil-
lé sur toi.

– Comme un dragon sur son trésor, précise-t-
elle. Comment tu te sens ?

Tu te sens extraordinairement bien et remplie 
d’énergie. Tu te lèves, manges une gigantesque 
omelette pour ton déjeuner et demandes :

– Quand est-ce qu’on commence ?
– Quand tu auras vu Bingo, dit Rosette. C’est lui 

qui t’engage, pas moi.
– Ah.
Ben quoi, tu croyais que tu allais faire com-

merce du sel de ton corps comme ça tranquille ? 
Il y a une administration, une hiérarchie, un em-
ployeur qui veut te voir. Tu n’aimes pas ça. 

– Enfile cette chemise et suis-moi, dit Rosette.
– Alors c’est cette petite qui a fait trembler l’im-

meuble hier ? demande Bingo à Rosette.
Le maquereau est grand, mince. Il a des favoris 

bien taillés, des bottes en cuir à talon compensé 
qu’il a posé sur son bureau, les pattes de ses pan-
talons roses sont d’éléphant.

– C’est elle, dit Rosette. Je n’aurais pas osé te la 
présenter si elle n’avait pas fait ses preuves…

– Allez Rosette, interrompt Bingo, ne raconte 
pas d’inepties. Elle est là depuis hier. Qu’est-ce 
qu’elle a d’exceptionnel ?

– (Soupir) Oui. 
Si tu veux partir, c’est maintenant, en vitesse à 

la discothèque (1272) ou, si tu y es déjà allée, au 
450.

Mais si tu veux rester, alors pénètre dans la 
pièce, assieds-toi au milieu, laisse le garagiste tra-
cer un cercle à la craie autour de toi, saigner le coq 
sur ton front puis écoute.

Au 938.

1169

Comme un seul homme, les guerriers schkrops 
te suivent et vous foncez en hurlant sur les Leus.

Ces derniers sont impressionnés. Ils doivent 
vous trouver fous et braves.

A cinquante pas du contact, tu prends la déci-
sion suivante : continuer à charger au 340 ou vous 
arrêter et battre en retraite au même rythme au 
894.

1170

Tu suis le dessinateur à l’arrière du camion sur 
lequel on charge la marchandise et te retrouves 
plaquée par deux Noirs contre un mur.

– On peut savoir ce que tu cherches ? 
entends-tu.

– Rien… rétorques-tu. Je voulais seulement 
taper la causette.

– On t’a pas appris que les marrons ne causent 
pas aux Blancs ?

– Allons, c’est différent. La nuit, tous les chats 
sont gris et puis, on fait des affaires.

Le dessinateur, qui observe la scène de plus 
loin, ordonne qu’on te relâche.

Tu enlèves la poussière du mur des manches de 
ta veste et t’excuses :

– Désolée. Je vous laisse finir de charger le ca-
mion et on se quitte là (714).

– Désolée. Mais qu’est-ce qu’un artiste fabrique 
avec les marrons (70) ?
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dobermans sont lâchés qui te sentent, tracent, 
mordent et saignent à mort. 

Tu n’as rien vu venir.
On donnera ton corps à des cochons qui te fe-

ront disparaître.

1174

– Bien, se réjouit Rosette, tu commences 
demain matin ta formation de lorette. Prends ton 
après-midi et repose-toi.

Le lendemain aux lueurs, le bordel est vide et 
Rosette te monte sur scène, traversée verticale-
ment de barres.

– Pour plaire aux hommes, dit-elle, il faut que 
tu apprennes à bouger. Ici, tu exciteras la foule 
et plus tu seras bonne, plus tu pourras choisir ton 
amant d’un soir. Chez Pénélope, c’est autant la 
fille que le client qui choisit, ça dépend des fois, 
et, il faut admettre, de la fortune du client. Ton 
corps, que tu es prête à offrir aux regards gour-
mands, ne te sert à rien si tu ne sais pas l’animer. 
L’érotisme n’est pas une science figée.

Sûre de toi, tu grimpes sur scène, prête pour 
une démonstration.

Si tu as travaillé auparavant dans un magasin de 
disques, rends-toi au 577. Si tu as vécu et t’es ba-
ladée sur les toits du Loch, rends-toi au 237.

1175

Virée de l’école, sans diplôme, après quelque 
errance lochoise, tu peux opter pour une exis-
tence à la dure, dans la rue, il y a assez de quar-
tiers populaires où y survivre et, à terme, y mou-
rir (c’est au 935, si jamais) ou, parce que tu en 
as marre d’un destin héroïque et pathétique, op-
ter pour une existence pépère, travailler honora-
blement, humblement, et franchir les modestes 
marches d’une vie rangée (c’est au 551).

– Demande à Pouke !
– Pouke ? Il roupille encore ! Qu’est-ce qu’il a 

encore bu hier soir ?
– Moi ! oses-tu hardiment déclarer.
Bingo te fixe. Son regard est dur.
– Qui t’a donné le droit de parler ? dit-il.
Tu insistes :
– Pouke m’a bue ! Moi et moi seulement ! Et 

maintenant il est ivre et il dort.
Le maquereau se lève et s’approche de toi.
– Tu prétends quoi, gamine ! Que tu peux épui-

ser les hommes ? (Il se tourne vers Rosette) Elle 
veut m’épuiser ?

Tu te figes, jettes un œil à Rosette. Puis à Bingo 
qui, d’une main sûre, te saisit par le cou.

– Très bien, gamine, on va faire comme ça, j’ai 
dix minutes à perdre avant la sieste, alors on va 
faire un entretien d’embauche et ça se résume à 
ça : tu me suceras ma grosse queue toute noire 
et si tu suçes bien, je t’engage et te laisse près 
de Rosette. Mais si tu me suçes de travers, me 
fais mal, loupes ta pipe, je te sors personnelle-
ment d’ici à coups de pied au cul et cette mai-
son sera, pour toi et l’éternité, vraiment close ! 
A genoux !

Que fais-tu ? Brûlante de travailler dans le bor-
del, tu obéis à Bingo et te baisses pour une fella-
tion (1435) ? Ou bien, ulcérée, dégoutée, vexée, 
fière, tu lui dis d’aller se faire voir chez les Papous 
papas pas à poux (1222) ? Tu as enfin cette op-
tion, pas forcément glorieuse et risquée, de pro-
jeter ton genou dans les couilles du maquereau 
(83).

1173

Les Mécènes sont un couple fusionnel mys-
térieux. Il ne se séparent et ne parlent jamais. 
On leur prête des pouvoirs étranges comme la 
télépathie.

Malheureusement, tu n’en sauras pas plus sur 
cette entité. Lorsque tu pénètres dans le jardin 
anglais qui encercle leur demeure gothique, des 
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Ou bien, étouffer tes sentiments et accomplir 
l’épreuve. Si c’est le cas, te rappelles-tu seulement 
le nom de l’homme qui t’a plus ou moins défleu-
rée au bordel ?

– Tu te le rappelles ? demande Rosette.
– Bien entendu, dis-tu, je suis pas débile.
Le soir, un peu avant minuit, tu te tiens debout 

au bord de la grande salle où la foule des samedis 
grouille, boit et se patausse, préludes aux extases 
plus ou moins longues et intenses.

Rosette et Sony se tiennent derrière toi en qua-
lité d’examinateurs. Dans la paume moite de ta 
main droite, un couteau.

– Va tuer ton amant d’un soir sans te faire voir, 
souffle Rosette.

Tu passes la foule en travelling. Si tu te souviens 
du numéro de la chambre où tu as a couché avec 
ta cible, tu sauras la repérer et (tenter de) la tuer. 
Bonne chance !  

1177

Ton coup d’genou dans les côtes, y lui coupe le 
souffle à ton sosie à la con qui s’plie en deux avant 
d’disparaïtre. Merde ! Tu deviens folle. Ouais, t’es 
cinglée. Hé hé hé.

Mais mainant t’vas vers la ville derrière les mu-
railles. C’est marrant, quand tu t’rapproches, son 
nom t’revient, c’est Lachaude. On dirait qu’c’est 
là qui faut qu’tu vas passqu’ta mémoire elle re-
vient (338).

1178

Aïe, mauvais choix ! Tu sais que ton Jean-Pipi, 
comme tu l’appelles affectueusement, déteste ça. 
Déjà qu’il est fatigué du travail. Enfin, il est tout de 
même content de te retrouver. 

Il te fait un bisou sur la bouche, ce qui n’est pas 
courant.

Pendant le repas, Jean-Pierre ne dit rien, mâche 
dans le vague. D’habitude il te raconte sa jour-
née, tous les jours la même chose, c’est un rituel 

1176

Après moult réflexions, tu acceptes. C’est vrai, il 
faut savoir se diversifier.

– Bien ! s’exclame Bingo satisfait. A la bonne 
heure. Tu commences ce soir ton stage.

– Mon stage ? dis-tu.
– Ben oui, tu crois que ça s’apprend en un 

jour, tuer les gens ? Rosette va tout t’expliquer, 
tchao.

Tu suis Rosette et Sony dans un petit local. C’est 
samedi après-midi et, comme tous les samedis, il 
y aura du monde ce soir. Rosette sort un couteau 
de l’intérieur de sa veste et te le tend. Tu saisis le 
couteau et l’enjeu.

– Cette nuit, parle Sony pour la première fois, 
dans la foule, tu vas buter quelqu’un. 

– Comme ça ? demandes-tu.
– Ouais, juste pour qu’on voie que t’as les tripes 

et la méthode. Si tu te fais voir ou attraper, tu 
échoues, on ne peut plus rien pour toi.

– Tout de même, un meurtre au bordel, ça n’est 
pas de la bonne publicité.

– Ça se passe presque toutes les semaines, au 
cas où tu l’aurais pas remarqué. On n’est pas une 
bibliothèque municipale.

– Et je tue qui ? Je décide ? Au hasard ? Je peux 
tuer Bingo ?

– Ne sois pas conne ni insolente. Tu tueras le 
premier Nègre qui t’a tronchée ici !

Tu es choquée. Les salauds. Ce n’est plus la 
même chose. Il ne s’agit pas d’un meurtre gra-
tuit, un homme ou une femme que tu ne connais 
pas et dont la vie et la mort t’importent peu ; tu 
vas devoir planter un couteau dans la peau de 
l’homme avec qui tu as couché Chez Pénélope, et 
ça change la donne.

Ça ne sert à rien de discuter. C’est la  pédagogie 
du stage : si tu veux devenir une assassine, pas de 
sentiments.

Tu peux revenir en arrière et dire à Rosette et 
Sony que, somme toute, tu préfères rester une 
humble fille de joie au 1200.
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pas de mal. La république des césars a assez duré. 
Suis-moi.

Tu vas avec le rabbin de Troie au 588. 
Après y avoir passé, tu le suivras au 477 

(rappelle-toi cette destination).

1181

L’homme s’appelle, ou, disons, on l’appelle, la 
Gaule. Il n’a pas vingt ans mais de la suite dans les 
idées car depuis qu’il a dix ans, il deale : des billes, 
des autocollants, des cigarettes et de l’herbe.

Du bloc de maison qui l’a vu naître, il a crû et 
est devenu un acteur connu du milieu. Dans l’éco-
système du ghetto, il a sa place comme un mulot 
ou une corneille. Mais le jeune homme est ambi-
tieux et souhaite se lancer dans un marché d’une 
autre ampleur, là où il n’a pas (encore) sa place : le 
deal d’absinthe.

Seul, prétend-il, il n’y arrivera pas et c’est pour-
quoi il cherche à s’associer. Il croit voir en toi les 
qualités nécessaires aux affaires et c’est pourquoi 
il te propose une première tâche pour être confor-
té dans son intuition : voler une caisse d’absinthe 
à un gros bonnet pour qu’ensuite vous l’écouliez 
dans les marchés parallèles.

Etrange, la Gaule ne te connaît pas, te sauve à 
moitié la vie et prétend « croire en toi ». Ça sent le 
truc louche. 

Es-tu partante ? Si tu veux connaître l’excitation 
du danger et voler une caisse d’absinthe, va au 
889.

Si tu penses que c’est trop risqué et préfères 
t’éloigner de la Gaule, rends-toi au 1000. 

1182

Fébrile ou mauvais tireur, Bingo te loupe et tu 
peux tourner derrière une maison avant le deu-
xième coup. Tu es sauve ! Tu ne t’attardes pas 
pour autant et continues de courir, courir, jusqu’à 
ce que le garage et Bingo se trouvent loin der-
rière toi.

que tu aimes bien. Depuis quelque temps, tu t’es 
mise à tricoter tandis qu’il parle.

Mais après le souper, une surprise t’attend : 
Jean-Pierre veut un enfant avec toi. 

De son premier mariage, tu le sais, il n’a pas eu 
d’enfant. Avec tendresse, il te regarde et te dit :

– Ça te dit ?
Jean-Pierre a cinquante-deux ans. Il n’est 

plus vert et ça fait quelques semaines que vous 
n’avez pas fait l’amour. Pas que ça te manque. Il 
est encore bien pour son âge mais bon. Pour l’ins-
tant, ton horloge biologique n’a pas tiré la son-
nette d’alarme, tu as encore le temps d’avoir un 
gosse si tant est que tu le souhaites. 

Aussi doucement que possible, Jean-Pierre 
t’interpelle. Désires-tu avoir un enfant ? Ou plu-
sieurs ? Avec Jean-Pierre ? Si oui, tu peux com-
bler Jean-Pipi au 418 ; si non, va le décevoir 
au 209.

1179

Fredrik il est pas cool. Y veut pas qu’tu lui suives 
son cul, y t’dis hé casse-toi gross’conne ‘lors tu le 
cries contre et v’vous criez parmi et v’vous foutez 
sur la gueule sauf qu’il est fort et y t’envoie au ta-
pis et tu t’réveilles, genre, dans une terrain vague 
(1146), ouéééé.

1180

Tu cours vers la synagogue de Lachaude, frappe 
à la porte et es toute contente de faire face au 
rabbin de Troie.

– Vous devez m’aider ! t’essouffles-tu. Les 
Mennonites vont attaquer Lachaude et ne réussi-
ront à vaincre que s’ils passent par un labyrinthe 
sous la ville. Jebediah m’a dit que vous me donne-
riez un plan du labyrinthe.

La mine du rabbin se fait grave. 
– Je vois, dit-il. L’histoire est en marche. Javeh ! 

Ce n’est pas que je partage leur vision du monde 
mais il est vrai qu’un peu de changement ne fait 
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Cependant il n’y a pas grand-chose à se mettre 
sous la dent dans les poubelles de Fusion. Un 
jour, tu attrapes un rat par la queue et le manges 
cru ; ce jour-là, tu prends une décision impor-
tante : manger un autre rat (969) ou quitter Fusion 
(1299).

1185

De mémoire, tu te souviens précisément de ça :
5.1362 – Le libre arbitre consiste en ce que des 

actes futurs ne peuvent être sus maintenant. Nous 
ne pourrions les savoir que si la causalité consti-
tuait une nécessité intérieure telle que celle de la 
conclusion logique. — La connexion du savoir et de 
ce qui est su est celle de la nécessité logique.

Garde en tête ce passage qui pourrait s’avérer 
très utile dans la suite de ton parcours et va au 620.

1186

Les frères Hubert s’agenouillent.
– Pitié ! dit Né. Tu n’es pas aussi cruelle que 

l’éditeur !
– Je dirais même plus, dit René, moins !
Au fond, tu les aimes bien et tu n’as pas le cœur 

ou les tripes pour les éliminer froidement. Tu re-
donnes le Beretta à Herbe-Mousse.

– Je suis déçu, dit ce dernier. Tu n’es pas à la 
hauteur de mes attentes. Tu montres trop de sen-
timents et ça n’est pas possible.

L’éditeur a d’autres chats à fouetter et te laisse 
partir.

Désormais, il ne te reste plus qu’à trouver un 
petit boulot normal et raisonnable au 1075. 

1187

La mama te voit venir et t’accueille franco :
– Qu’est-ce que tu veux, petite ?
Intimidée, tu bafouilles et perds tes moyens. Tu 

parviens cependant à articuler l’idée d’un job dans 
l’entreprise.

Et maintenant ? Où vas-tu aller ? Si tu n’as pas 
encore passé par la discothèque, tu peux t’y 
rendre au 1272. Sinon, tu en as marre du Loch et 
préfères, lasse, retourner à Lachaude au 450.

1183

Ce n’est pas très glorieux mais bon, on ne va 
pas changer le monde, hein. Des femmes qui se 
font violer, y en aura toujours et tu ne peux rien 
y faire, je veux dire, une de plus une de moins. Et 
puis, ce qui compte c’est que toi tu te ne fasses 
pas violer. Chacune pour soi. You do what you got-
ta do.

Le bon dieu ou le karma ? Toujours est-il que, 
assez bêtement, en équilibre sur un toit pentu, tu 
poses ton pied sur une tuile qui décroche et tu 
tombes, cinq étages plus bas, la tête la première.

Noir (837).

1184

Tu ouvres la bouche, l’assistance est suspendue 
à tes lèvres, la Gaule semble confiant, et soudain 
tu fais demi-tour et te tires de ce guêpier.

Tu entends derrière toi la Matrone et la 
Gaule crier et un commencement de ba-
garre. Heureusement, te voilà rapidement hors 
d’atteinte.

Tu n’es pas fière d’avoir laissé la Gaule en 
plan mais il faut admettre qu’il t’a fait un coup 
de tordu. Qu’espérait-il ? Que tu jactes au point 
de convaincre la Matrone de prendre sa retraite ? 
Qu’aurais-tu dit ? 

C’est égal. Si, dans un futur proche et acciden-
té, tu devais recroiser la Gaule, il aura tout oublié, 
il n’est pas rancunier.

Quelques semaines plus tard, dans les rues de 
Fusion, les choses ne vont pas trop mal. Certes, 
on t’a tabassée, tiré les cheveux, lynchée, craché 
dessus et on t’aurait volée si tu avais eu des biens 
mais, comme tu n’en n’as pas, c’est toi qui voles — 
ou fais les poubelles. 
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quitter la synagogue avec les rouleaux de la Torah. 
Heureusement, il en a d’autres, tout neufs.

Polyphème et Badourd sont épatés. Alors que le 
premier range les rouleaux dans un coffre, le se-
cond t’annonce que ton initiation à la franc-ma-
çonnerie peut se poursuivre. Tu perçois, dans le 
timbre de sa voix, un début de respect.

Mission accomplie. Rends-toi au 538.

1190

Des réflexes reviennent, comme au bon vieux 
temps, tu vois la main de Giulio descendre lente-
ment en direction de ta joue que tu ne tends pas 
le temps que tu tendes ton poing qui plus vif que 
ton satanique époux, satanique au sens d’adver-
saire, c’est l’étymologie, lui fracasse le nez.

Crutsch fait le nez et boing bling ton époux et 
une partie de la vaisselle qui s’écrase par terre 
avec lui.

A un poing donné, faut pas déconner. Y en a 
marre, pour qui ils se prennent, ces hommes 
primitifs, ils ont comme ça refoulé pour oublier 
d’où ils viennent ?

Tu donnes un puissant coup de talon dans les 
valseuses de Giulio. Il hurle. Tu l’immobilises au 
sol en plaquant ton autre talon, tu as beaucoup 
de talons, sur les burnes fraîchement endolories.

Giulio se fige, terrorisé !
Tu te baisses et saisis promptement un couteau 

de boucher.
– Je suis Utérus Pandragon, déclares-tu 

tu ne sais pas comment, et il me semble que je 
t’avais bien dit que je ne voulais pas d’enfant. 
Alors ma question est la suivante : tu es sourd, con 
ou déjà mort ?

Pathétique, Giulio pleurniche.
Tu fais quoi ? Lèves-tu le pied et le laisses-tu 

se relever (1464) ? L’assommes-tu et te casses-tu 
(1332) ? Le tues-tu turlututu chapeau pointu (2) ?

– Un job ? ricane mama. Tu ne veux tout de 
même pas tapiner ? T’es qu’une enfant, allez, 
pousse-toi de l’air !

Tu ne saisis pas l’argot de la dame et restes sur 
place.

– Tu bouges pas ?! continue mama, tu veux 
vraiment rester ici ?! Note, t’es pas mal gaulée, 
t’aurais presque un avenir. A la rigueur, si t’es 
prête à te mouiller, tu peux faire bell-girl. Qu’est-
ce que t’en dis ?

Tu n’es pas certaine de savoir en quoi consiste 
l’activité de bell-girl mais, si tu veux savoir, tu 
peux tenter d’effectuer un stage dans le bordel. Si 
c’est le cas, rends-toi au 815.

Mais si, tout bien pesé, ça te dit trop rien, tu 
peux quitter les lieux et aller au garage (14) ou à 
la discothèque (1272). Si tu es déjà allée aux deux 
endroits, va au 450.

1188

Encore une fois tu prends la bonne décision. 
Tu es aussi astucieuse et séduisante que Raquel 
Welsh dans ce film réaliste qu’on vous mon-
trait à l’école, quand elle est vêtue d’une peau 
de bête. 

Car c’est effectivement vers le Permien qu’il faut 
se rendre pour circonscrire le monde émergé. 

Tu parcours, à pied, ce qui prend toutefois 
quelques centaines d’années, une partie de la 
Pangée. 

Un jour, au nord-est d’un marécage, tu sens 
que tu es à la maison. C’est inexplicable, irration-
nel, mais c’est ainsi.

Une série de dix rochers forment une façon de 
cercle et tu te tiens debout, à l’épicentre ; ta tête 
tourne, tu t’évanouis et tu retournes au Loch au 
1093.

1189

Pas de doute, tu connais ton talmud. Le rab-
bin de Troie n’a qu’une parole. Il te laisse 
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– Si c’est avéré, il faut les exclure de l’école et 
les enfermer dans des asiles de fous (1337).

– Oui, enfin, il ne faut pas exagérer, on ne peut 
tout de même pas les empêcher d’aller à l’école 
(559).

1194

Le Beretta entre les dents, tu cours vers la gout-
tière et te laisses glisser le long du tuyau. Tes ré-
flexes et ta rapidité t’ont sauvé la vie. Tu perçois 
l’agitation des hommes de la Matrone pendant 
quelques minutes tandis que tu t’éloignes dans la 
nuit et ne t’autorises à souffler que lorsque tu as 
atteint le POD. 

Là, reprenant tes esprits, tu constates les dé-
gâts. Dans le milieu, tu es grillée pour un bout de 
temps. 

C’est déprimant mais tu n’as d’autres solu-
tions que de connaître les affres d’une vie nor-
male, quelque temps au moins, histoire que ça se 
tasse, au 1075. 

1195

Les pâtes au saumon, ça, ton Jean-Pipi, comme 
tu l’appelles affectueusement, il adore. En plus, ce 
n’est pas compliqué à faire.

Il rentre fatigué du travail mais content de te 
retrouver. Il te fait un bisou sur la bouche, ce 
qui n’est pas courant. Tu lui trouves un regard 
étrange.

Pendant le repas, Jean-Pierre ne dit rien, mâche 
dans le vague. D’habitude il te raconte sa jour-
née, tous les jours la même chose, c’est un rituel 
que tu apprécies. Depuis quelque temps, tu t’es 
mise à tricoter tandis qu’il parle.

Mais après le souper, une surprise t’attend : 
Jean-Pierre veut un enfant avec toi.

De son premier mariage, tu le sais, il n’a pas 
eu d’enfant. Avec tendresse, il te regarde et te 
dit :

– Ça te dit ?

1191

Tu te souviens les circonstances cruelles où tu 
as volé la chevalière, après que Polyphème a re-
noncé à te torturer et que tu t’échappes.

Tu sais où il se cache ! Pour t’y rendre, il suffit de 
traduire en chiffre romain les deux lettres qui sont 
gravée sur la chevalière et de multiplier la traduc-
tion par deux.

Si, entre-temps, tu as perdu la chevalière, tu es 
incapable de retrouver la demeure du tortionnaire 
et les journalistes ont du mal à croire que tu l’as 
connu ; tu passes donc pour une mythomane et 
files au 471.

1192

C’est à toi que le journaliste pose la question :
– Mademoiselle, certains contribuables de-

mandent que le fisc adapte son taux à la variation 
des revenus en fonction de la péréquation anti-
cipée de l’imposition sans qu’on tienne compte 
des allégements voulus par le SCIS dans le cadre 
de la RTPF suite aux accords passés entre le PDFL 
et le SACP en vertu de la loi DIPD, relativement 
au RASPDF, à la FIDSSPF et à l’ITMSSPQ. Quel est 
votre avis ?

Tu réponds, sûre de toi :
– Je suis d’accord (594).
– Non (342).
– Euh… (532).

1193

Ouf. Rattrapé de justesse. Tu aurais pu lire le 
programme de ton parti avant de te lancer dans 
de telles âneries. L’opposant souhaite tirer profit 
du flou que tu as généré :

– Mais dites-moi, que fait-on avec les élèves 
dont il apparaît qu’ils sont mentalement atteints ? 
On nous signale la présence de dyslexiques dans 
certaines classes ?

Tu réponds :
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1197

Bien vu. C’est Lever qui manigance. Il a fait 
croire que Crettenand est de mèche avec Herbe-
Mousse pour faire entrer ce dernier dans l’exécutif 
de la ville, au détriment de Crettenand lequel, si ça 
doit se passer, ne céderait sa place que s’il meurt... 
Enfin, si on le tue.

Devant toi, Herbe-Mousse appelle le Président 
pour l’informer du complot. L’ironie, qui risque de 
perdre Lever, c’est qu’Herbe-Mousse a de réelle 
ambition politique au plus haut niveau et qu’il va 
sauter sur l’opportunité :

– Allo ? Président ?... C’est tout bon, j’ai en-
voyé mon meilleur homme, une femme, sur le ter-
rain et je sais qui est derrière… Non, ce n’est pas 
Crettenand. C’est Lever… Crettenand est le fu-
sible qui aurait dû sauter à cause de Lever… Ah 
ben ça, je ne sais pas… Forcément qu’il est lié à 
quelqu’un qui aurait pris la place de Crettenand si 
vous l’aviez zigouillé… Qui ? Ah ça, j’aimerais le sa-
voir… Tu n’as pas idée ?... Oui, je comprends, c’est 
embêtant. Si on sait qui c’est, moi, tu comprends, 
je m’en occupe volontiers et je ramène le calme 
dans la maison… Bien sûr que je ferais ça… Cela 
dit, en échange… Tu vois ce que je veux dire… Très 
bien, j’attends ton coup de fil.

L’éditeur raccroche et vous sert un whiskey.
– Le Président mène l’enquête de son côté, dit-

il. La balle est dans son camp. Reste, veux-tu ?
Dix minutes plus tard, le Président appelle.
– Oui… dit Herbe-Mousse. Qui ?... Jeanneret ?... 

Aïe… Pas le plus facile à choper… Qu’est-ce que tu 
veux faire ?... Vraiment ?... Je suis surpris. Bien. Je 
te laisse.

Tu es surprise de la manière abrupte dont ton 
boss met un terme à la discussion.

– Sale enculé ! peste-t-il.
Il t’explique que Lever veut éliminer Crettenand 

pour mettre à sa place le Grand Prince de la 
loge franc-maçonne, Emilien Jeanneret et que 
le Président, à la réflexion, trouve que c’est une 
bonne idée.

Jean-Pierre a cinquante-deux ans. Il n’est plus 
vert et ça fait quelques semaines que vous n’avez 
pas fait l’amour. Pas que ça te manque. Il est en-
core bien pour son âge mais bon. Pour l’instant, 
ton horloge biologique n’a pas tiré la sonnette 
d’alarme, tu as encore le temps d’avoir un gosse si 
tant est que tu le souhaites. 

Aussi doucement que possible, Jean-Pierre 
t’interpelle. Désires-tu avoir un enfant ? Ou plu-
sieurs ? Avec Jean-Pierre ? Si oui, tu peux combler 
Jean-Pipi au 418 ; si non, va le décevoir au 209.

1196

Tu te relâches et laisses faire. Lucille sent ça et 
ses lèvres et sa langue s’emparent de ta bouche. 
Ses lèvres, parlons-en, sont charnues, tendres, 
mouillées et font plus qu’envelopper les tiennes ; 
elles enveloppent presque tout ton corps. Passive 
un instant, tu réponds rapidement et enroules, 
on dirait deux gastéropodes, sa langue dans la 
tienne. C’est complètement excitant, tu trembles, 
c’est l’éternité. Alentour, plus sourde, la musique 
continue de battre le pouls de la nuit noire et toi, 
tu mouilles.

Sentant ça, Lucille frôle ton sexe de sa main 
gauche et te voilà à deux doigt d’un mini or-
gasme. C’est incroyable.

Lucille susurre à ton oreille :
– On va dans un endroit plus tranquille ?
Tu ne dis pas oui qu’elle se lève du fauteuil, te 

prend par la main et te fait monter au premier 
étage. Un privilège.

Là, Lucille te mène dans un boudoir confor-
table, rouge avec des chandelles. Elle ferme la 
porte, vous êtes seules. Elle se dirige vers une 
petite commode et en sort un sachet de poudre 
blanche.

– Une ligne ? Te propose-t-elle.
Elle te regarde.
Ben alors ?
Une ligne (203) ?
Ou pas (100) ?
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t’entendre l’homme rager. Il se relève, en colère 
et, au lieu de te venir en aide, il te frappe :

– Connasse ! De quel droit ? Je prenais un 
monstre pied !

Les deux obscènes amants s’unissent pour te 
faire payer et, bientôt, c’est toi qui te retrouves 
par terre, sur le dos, et vois le cul énorme de la 
femme se poser sur ton visage. La dernière chose 
que tu perçois, avant de périr asphyxiée, est le ri-
canement méchant du bonhomme dont tu as pris 
la place.

1200 

Au fond, tu n’as pas l’âme d’une tueuse.
– Désolé, dis-tu à Rosette et Sony.
Sony t’ignore et Rosette, dépitée, fait pfff.
– On ferait mieux d’arrêter les frais, ajoute-t-elle.
Tu comprends, chagrinée, que c’est la fin de ton 

aventure dans le bordel. Il faut tourner la page.
Quittant Chez Pénélope la mort dans l’âme, tu 

peux aller au garage (14) ou à la discothèque 
(1272) ; si tu y es déjà passée, va au 450.

1201

Le second garde est dans la cuisine. Il sifflote en 
se préparant un minestrone. C’est une aubaine. Tu 
peux aller tranquillement dans la chambre de la 
Matrone et essayer de la tuer sans faire de bruit.

Tu ouvres la porte de la chambre, il fait noir, sur 
la pointe des pieds, tu progresses, devines la sil-
houette imposante de ta cible sous les draps. 

Elle ne dort pas.
Au contraire ! Elle t’a entendue et d’un coup 

allume la lampe de chevet de la main droite et 
de la gauche pointe un fusil à canon scié dans ta 
direction.

Ta chance, c’est le choc quand elle découvre qui 
est la tueuse.

– Toi ? dit-elle.
Profitant de l’hésitation, tu sors ton flingue et 

tires. Elle aussi.

– Le Président est prêt à pardonner Lever. Il dit 
que Crettenand est un mou et valide le plan. Ils 
vont éliminer Crettenand ! Merde.

– Bah, dis-tu, ce ne sont pas nos oignons. C’est 
de la politique. Qu’ils se débrouillent tant qu’ils ne 
nous embêtent pas.

– Tu n’as pas encore compris, pauvre cloche ! 
Moi, ce sont mes oignons ! Depuis le temps que je 
veux rentrer dans le Grand Conseil. 

Herbe-Mousse rumine puis :
– On va anticiper. Il faut se dépêcher. On a une 

carte à jouer.
– Laquelle ? demandes-tu certaine d’être 

impliquée.
– Les édiles sont intouchables mais pas 

Jeanneret. Il faut s’en occuper.
– J’ai compris, c’est pour ma pomme.
– Pas si simple, depuis quelques années, de-

puis qu’il s’est fait agresser au Loch en revenant 
du bordel, il est devenu parano. Il se cache, on ne 
le voit jamais, on ne sait pas où il vit. 

Connais-tu Jeanneret sous un autre nom ? Si 
c’est le cas, dis-le au 207. Si non, va au 1224.

1198

L’œil de Polyphème sursaute :
– Mais ?! Tu te fous de ma gueule ? C’est ça ?! 

Des mois et des mois d’initiation en vue d’at-
teindre la Maîtrise et tu fous tout en l’air pour un 
mot, une réponse jetée par-dessus l’épaule ? Mais 
c’est moi qui vais te jeter ! Hors d’ici, dégage ! 
Linote !

Tu te retrouves peu après, indigente, à la rue, 
au 908.

1199

Tu interromps le face sitting en sautant au cou 
de la femme. Celle-ci hurle et bascule, libérant 
l’homme qu’elle étouffait. La femme est robuste 
et parvient à se défaire de ton étreinte avant de 
te saisir à son tour par la gorge. Tu es surprise 
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1203

Tu te redresses, serres ton poing gauche et le 
projettes, à vue de nez, vers celui du maton. Ce 
dernier pare ton coup de sa grosse et absorbante 
paume droite. 

Non mais qu’est-ce que tu imaginais ? Que le 
maton, qui officie depuis des lustres, qui en a vu 
d’autres et des plus féroces, n’allait pas anticiper ? 
Tu as le temps d’apercevoir le regard mutin du 
maton du matin avant qu’il te balance à l’autre 
bout de la chambre, contre la paroi. Tu atter-
ris lourdement sur le coin d’une petite commode 
en bois, entends un crac au niveau de la hanche, 
douleur aiguë, ensuite termines ta chute la tête la 
première dans le bidet.

Tu reprends à peine ton souffle et le maton te 
saisit par la nuque, te relève et te plaque contre la 
porte de la chambre. Son visage épais est mainte-
nant à deux doigts du tien et il postillonne :

– Ado de mes deux, je t’en supplie, recom-
mence seulement ! J’adorerais fracasser ta pe-
tite gueule d’amour, c’est comme ça que j’aime 
travailler.

Tu as envie de dire quelque chose mais rien 
ne sort de ta bouche sinon quelques gerbes de 
sang. En percutant le bidet, ta lèvre inférieure s’est 
fendue.

Le maton te laisse tomber et tu atterris à ge-
noux devant lui.

– A la salle de prière ! hurle-t-il une dernière 
fois.

Pour aujourd’hui.
Péniblement, tu te lèves et vas te changer. 
Tandis que tu essuies le sang sur ce visage qui 

te fixe dans le miroir de ta chambre, tu jures de 
te venger.

Et tu te rends à la salle de prières, au 1440.

1204

Quel instinct de survie… Badourd prend le soin 
de t’ajuster, vise ta tête, tire et ta cervelle explose 

La vie de mafieux est excitante, vue de loin. 
Tous les condiments qui font les grandes histoires 
sont réunis quand on met en scène leurs par-
cours tordus, leurs ambitions cyniques et leurs ac-
tions grandiloquentes et vicieuses. Tu as voulu en 
être et tu connais les risques ; peu de mafieux ont 
connu une fin paisible, un peu, quand on y songe, 
comme les douze empereurs de Suétone, ça doit 
être un truc italien. Toujours est-il que si tu veux 
t’en sortir vivante (encore…), il faut invoquer un 
mafieux qui n’est pas mort assassiné, soit Bugsy 
Siegel (1205), Meyer Lansky (260) ou Giuseppe 
Masseria (742).

1202

Un samedi de fête, c’est la Saint-Glinglin, la salle 
est bondée. Les habitués sont là et d’autres, plus 
opulents, qu’on considère avec déférence. Et là, 
tu distingues… Non, ce n’est possible, Polyphème ! 
Ce sadique amoral qui, assisté du non moins gras 
Badourd, était prêt à toutes les humiliations pour, 
soi-disant, t’initier aux lumières de la franc-ma-
çonnerie ! Pas étonnant que ce porc libidineux se 
soulage dans un bordel en cachette.

Une vague de souvenirs douloureux te sub-
merge, tu aimerais lui faire mal. Le tuer !

Enragée, tu serres les barreaux et t’aperçois 
qu’elle n’est pas verrouillée ! En même temps, sus-
pendue, qu’est-ce que tu pourrais faire ? Tu peux 
sauter sur Polyphème et lui rompre le cou ! Oh, 
comme tu as envie de ça.

Polyphème se déplace précisément sous ta 
cage ; il n’a pas daigné jeter un œil vers toi.

Que fais-tu ? Suicidaire et mortifère, tu sautes 
de ta cage pour lui casser la tête ? Si c’est le cas, 
saute au 364.

 Ou tu te calmes, après tout, ça n’en vaut pas 
coup, et tu continues de danser dans ta cage au 
453.
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Alors qu’elle est creuse.et concave
La légende dit que quand Diane, l’Elue, vien-

dra s’échouer chez les Schkrops, elle franchira 
l’Epreuve et guidera ensuite le peuple schkrop et 
le reste des femmes et des hommes au paradis, le 
Loch Derwelt.

Tu serais l’Elue et, depuis six mois, tu te pré-
pares pour l’Epreuve.

C’est le jour de l’Epreuve. Accompagné des 
Mille (très prosaïquement, les mille femmes et 
hommes avec qui tu fais l’amour depuis six mois, 
ce qui constituait en quelque sorte les prélimi-
naires de l’Epreuve), tu pénètres la montagne la 
plus élevée du pays schkrop et descends en spi-
rale jusqu’à atteindre un lac souterrain et glacial : 
les Eaux Creuses.

La légende, toujours elle, prétend que Diane, 
toi, donc, plongeras dans les Eaux Creuses et en 
ressortiras au bout du monde en-haut. Autrement 
dit : tu descendras pour t’élever et, par ce miracle 
somme toute scientifique et géo-logique puisque 
la terre est creuse et concave, tu surgiras dans le 
ciel telle une épiphanie apocatastasique et réta-
blira le règne des douze dieux sous la tutelle du 
plus sage et résilient, Krb, dont tu seras le bras, 
bon et dur, juste et vengeur.

Les Mille, une torche à la main, font le tour du 
lac et attendent, solennels. 

Tu sais ce qu’il te reste à faire, tu t’y es excitée, a 
rêvé de cet instant, te déshabilles, avances dans le 
lac, jusqu’aux genoux et les Milles commencent de 
psalmodier ; jusqu’à ton sexe et les Milles de gé-
mir, témoins de l’absyme ; jusqu’à la taille et là, ce 
sont des cris que tu perçois ; le bout de tes seins 
divins se durcissent parce que, tout de même, c’est 
froid, jusqu’à leur immersion, où tu te surprends 
à sentir des vagues de chaleur ; les Milles ôtent 
leurs vêtements à leur tour et se tripotent, rituel 
primitif et puissant, il n’est plus que ta tête qui est 
hors de l’eau ; ton corps bat, tu vas plonger dans 
l’inconnu. Tu salues, une dernière fois, tes amantes 
et tes amants, prends ton souffle et disparais au 
moment même où ils jouissent…

comme une citrouille, c’est-à-dire, une citrouille 
qui exploserait.

1205

Cette tête brûlée de Bugsy ! Un cheval fou 
qui a eu l’intuition de faire construire un des 
premiers casinos dans un trou perdu du Nevada 
qui s’appelait Las Vegas. Il était moins doué pour 
gérer les affaires et le Syndicat a scellé son sort en 
1947. On l’a abattu dans sa villa hollywoodienne. 
Tu auras le loisir de faire sa connaissance en enfer, 
la Matrone a mieux visé que toi. 

1206

Tu es allée trop loin. Tu n’as pas mesuré la dé-
termination folle des deux femmes. L’une tire et 
l’autre plante son couteau dans ton ventre.

Tu ne meurs pas, cependant. Mais te réveilles, 
plus tard, ailleurs, au 1433.

1207

Tu suis le traducteur.
– C’est assez incroyable mais on dirait que tu es 

celle qu’on attendait, explique-t-il.
Tu ne comprends pas tout de suite. Tu com-

prends plus tard, pendant six mois. Six mois du-
rant lesquels tu apprends l’idiome des Schkrops et 
étudies leurs mythes.

A l’origine, il y avait douze dieux qui étaient 
bons et se complétaient. C’était les premiers 
temps, parfaits, jusqu’à ce qu’ils aient été terras-
sés les uns après les autres par une entité malé-
fique, sans nom. Tous les dieux abattus ont été 
remplacés par des avatars à la solde de l’enti-
té ; seul Krb, le dieu des Schkrops est parvenu à 
s’échapper et c’est ainsi que les onze douzièmes 
du monde vivent dans l’erreur et la terreur. 

Un des axiomes fondamentaux de la foi sch-
krope, c’est que les onze dieux bidons ont fait 
croire aux hommes que la terre est plate.
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Par conséquent, tu affrontes deux adversaires : 
le cuistot et le froid. Tu ne t’en sortiras que si tu 
trouves l’équivalent des moins quarante degrés 
celsius en degrés fahrenheit et que tu te rendes à 
cette température.

Sinon tu meurs, gelée (si ça peut te consoler, le 
cuistot également). 

1210

Les affaires roulent pendant pas mal de temps.
Un jour, Herbe-Mousse est au téléphone quand 

tu entres dans son bureau.
– Non ! dit-il au bout du fil. Enfin, si j’avais su 

plus tôt qu’il y a une faille, je m’y serais glis-
sé, tu penses bien… Comment aurais-je pu sa-
voir ?... Ton centaure, Mopsus et bouche cou-
sue, c’est du Chinois… N’empêche, vous avez 
vraiment un traître, dans l’équipe, et c’est vrai 
que je prendrai volontiers sa place… Une fois 
qu’il est démasqué et mort, cela va de soi. Je 
veux bien m’occuper de cet aspect… Comment 
savoir ?... (à cet instant, Herbe-Mousse te re-
garde) Laisse-moi deux jours et tu sauras, j’ai 
un plan.

L’éditeur raccroche et t’interpelle :
– Tu tombes à pic. C’était le Président.
– Le Président de Lachaude ? demandes-tu. 

L’autorité la plus haute de la ville ?
– Oui. Lui-même. Enfin, avec les cinq autres. 

Précisément, figure-toi qu’il vient de m’appeler 
parce qu’il pense que je complote pour trouver 
un moyen de les rejoindre.

– Comment ?
– Oh, paraît-il que je saurais des choses sur un 

maillon faible au Grand Conseil et que je consti-
tuerais une menace, etc. Le plus drôle, mais ça, 
tout le monde le sait, c’est que je rêve d’entrer au 
Grand Conseil.

– Je ne comprends pas.
– Apparemment, une des six a utilisé mon nom 

et ma réputation pour faire peur aux membre 
du Conseil et en faire tomber un parmi eux. 

Sous l’eau noire, un tourbillon t’aspire soudain ; 
tu te laisses tirer, lâches prise ; tu ne descends pas, 
tu montes, à gauche, à droite, tourbillonnes ; tu 
circules comme la fourmi sur un brin d’herbe, dans 
un espace et autour d’un calabi yau… Jusqu’à ce 
que tu t’épuises et verses dans les limbes, sensation 
agréable, peut-être ta mort mais elle est douce… 
Tu ne regrettes de rien, attends de voir le paradis ; 
le noir qui t’enveloppe doucement pour l’éternité…

Rends-toi au 504.

1208

Choix assez judicieux. Tu n’aurais pas eu la force 
de porter une épée à deux mains et Japhet t’au-
rais arraché la gueule avec la morgenstern. Tu au-
rais eu la force de faire tourner la morgenstern, 
juste le temps de voir l’épée à deux mains dans 
celles de Japhet te fendre en deux par le haut. Le 
lance-pierre, pourquoi pas ?, mais le filet est plus 
astucieux. Japhet est puissant mais lent ; l’essen-
tiel est d’éviter tout contact direct, tu te tiens à 
distance, tu lui tournes autour, tu espères le fati-
guer et, le moment opportun, tu lances le filet et 
il s’y empêtre. 

Tu prends le filet qui doit bien faire dans les 
cinq mètres sur cinq, le plies soigneusement dans 
tes bras pour qu’il se déploie de manière optimale 
quand tu le lanceras.

Japhet, ce n’est pas surprenant, saisit l’épée 
après que tu as pris le filet. Badourd et Polyphème 
s’écartent, ce dernier dit :

– Battez-vous jusqu’à la mort !
As-tu attaché à ton poignet un ruban spécial ? 

Si oui, va au 555. Si non, va au 1286.

1209

Tu ouvres la porte de la chambre froide et t’y 
enfiles, sauf que le cuistot te suit.

Te voilà coincée à moins quarante degrés cel-
sius. Tu n’as pas d’autres choix que de te battre 
dans ces conditions glaciales. 



613

LACHAUDE

1211

Sage décision. Tu restes bosser avec Rock Ligué. 
Bientôt, il fait de toi son associée. Ensemble, les 
affaires du garage se développent. Tu entends la 
rumeur de violences insupportables qui viennent 
de Lachaude et, finalement, tu es satisfaite de la 
trajectoire que tu as donnée à ta vie. Loin des agi-
tations des hommes fous. Experte dans ton do-
maine, la mécanique, tu profites de la vie, épouses 
un homme respectable, reprends seule la gestion 
du garage après le départ, spontané et surpre-
nant, un matin, de Rock, que tu ne reverras plus, 
et laisses les jours paisibles s’écouler en attendant 
la mort, le plus tard possible, parce que la vie est 
belle.

1212

Le rabbin n’aime pas ton salut. Ce n’est pas 
un rabbin au rabais. Il te rabat et, par le collet, 
comme si tu avais la densité d’un mulot malingre, 
il te traîne jusqu’à une porte en fer. Il l’ouvre, te 
pousse à l’intérieur et verrouille.

– Des comme toi, crie-t-il derrière la porte, 
qui grimpent et souillent ma synagogue, j’en ai 
par-dessus le schtreimel ! Tu as maintenant le 
temps de ruminer tes actes dans les souterrains 
de la ville qui sont aussi un labyrinthe. C’est un 
jugement moins talmudique que grec mais enfin 
il ne sera pas dit que je suis fermé aux autres 
cultures. Erre bien !

Tu te trouves perdue, quel paradoxe, à un croi-
sement au 248.

1213

Non. Ce n’est pas ton oncle qui dit förlorad. Au 
fait, sais-tu comment, dans les catacombes déli-
rantes où tu te trouves, il s’appelle ?

Charlie ? (1315)
Gustaffson ? (964)
Lidenbrock ? (346)  

Pourquoi ? Je ne sais pas. Sûrement pour rempla-
cer celui qui tombe par un ami du traître.

– C’est compliqué.
– C’est politique. Toujours est-il que j’ai promis 

au Président qu’on trouverait le traître.
– Comment ?
– Je t’envoie sur le terrain.
– Moi ?
– Toi.
– Comment ?
– Il y a cinq membres du Grand Conseil si on ex-

clut le Président. Tu vas les voir, chez eux, sans te 
faire inviter, poser deux trois questions, avec les 
muscles si nécessaire, et tu me trouves le traître.

– J’ai deux questions : d’abord comment sa-
vez-vous que ce n’est pas le Président, le traître ?

– Je doute que ce soit lui, sinon il ne m’aurait 
pas appelé. Trop risqué. Pourtant, si c’est le cas, on 
le saura après que tu as interrogé les cinq autres 
et si tu les trouves innocents.

– Comment savoir ?
– Tu sais qu’on dit menteur comme un arra-

cheur de dents.
– Oui.
– Tu leur arracheras les dents.
– L’autre question c’est : comment vais-je faire 

pour aller chez eux sans me faire inviter ?
– C’est simple. Il y a un labyrinthe sous la ville 

qui mène à tous les endroits importants, y com-
pris les domiciles des édiles. Nous sommes peu à 
y trouver notre chemin mais moi je sais. Je te ban-
derai les yeux et te guiderai.

– Ah.
– Sur ce, va te préparer, nous partons dans une 

heure, il n’y a pas de temps à perdre.
Suis Herbe-Mousse au 678.
Ceci dit, si tu as été journaliste dans cette vie, tu 

as eu l’occasion de mener quelque enquête et tu 
sais qui est le traître. Si tu penses savoir, tu peux 
le dire maintenant à ton boss, avec assurance, au 
777.
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filtrer à propos de cette organisation. L’unique 
fois où tu as posé une question y relative, ton boss 
a sorti son bon vieux Smith&Wesson et t’a troué 
l’oreille gauche.

– Tu as une dernière question ? t’a-t-il demandé 
pendant que tu pissais le sang.

Tu penses avoir compris la leçon quand tu ap-
prends qu’il doit rencontrer ses neuf mystérieux 
compagnons en ville, un soir d’automne.

Tu as envie d’en savoir un peu plus sur ces Dix-
là. Prendras-tu le risque de suivre Herbe-Mousse 
au 619 ou renonces-tu à l’espionner au 1210 ?

1218

Le traducteur te sourit et se montre aimable. 
Cependant tu comprends que ton séjour parmi les 
Schkrops se termine ici. Tu n’as plus rien à faire 
parmi eux et il te mène au bout de leur village, 
où une vallée s’ouvre devant toi. Il te montre un 
sommet : c’est par là que tu poursuivras ton aven-
ture. Il te donne de quoi te sustenter pour trois 
jours et tu pars.

La vallée est déserte et la montée au sommet 
pénible. Au sommet, quand un nouvel horizon 
s’ouvre à toi, tu le trouves bêtement ressemblant. 
Tu descends et remontes et continues ainsi, trois 
jours.

C’est dans la dixième vallée que tu rencontres 
des gens. A Shengnao, une petite ville éparpil-
lée, une communauté baba cool t’accueille et 
t’offre un ragout de bouvier bernois, une spécia-
lité locale. 

Les habitants de Shengnao s’occupent de toi et 
t’initient à leur mode de vie pacifique. Quand il 
n’y a pas de bouvier bernois au menu, tu manges 
des kakis et des yogourts avec des céréales. On 
y fait aussi de la fondue au vin rouge mais c’est 
indigeste.

Comme tu te sens bien parmi ces gens, tu peux 
décider de rester et terminer ta vie à Shengnao. 

Ou, dès que tu t’ennuies, remercier tes hôtes et 
les quitter au 1451.

1214

Ton super-pouvoir, c’est de tricher mais ça ne 
sera pas efficace, en la circonstance ! Prends-toi la 
seconde torgnole au 1401.

1215

Tu peux aller à l’est (646), au sud (800) ou à 
l’ouest (740).

1216

Tu ouvres la porte du four à gaz, ouvres le gaz, 
mets ta tête à l’intérieur du four et t’endors.

Tes avant-dernières pensées sont pour Giulio 
qui n’aura pas d’enfant de toi.

Tes dernières pensées sont pour toi : tu aurais 
pu vivre une vie meilleure et mourir différemment.

1217

Rétrospectivement, tu en as fait du chemin de-
puis la Gaule, la Matrone et les frères Hubert. Avec 
Herbe-Mousse, c’est le haut de gamme. A ses cô-
tés, tu apprends à connaître les ficelles du métier, 
qui fait quoi dans l’organigramme de Lachaude, 
qui compte, qui commande qui, qui fait chanter 
qui, qui peut disparaître et qui est intouchable.

Wilhelm-Christobald Herbe-Mousse est encore 
jeune mais il est ambitieux. Il s’est fait tout seul 
et rêve d’être au sommet, tout seul. Il repère les 
cercles d’influence et veut en être afin de côtoyer 
et manipuler la concurrence. S’il est l’incontes-
té parrain du crime, deux structures lui résistent, 
ésotériquement les francs-maçons et exotérique-
ment le Grand Conseil exécutif de Lachaude.

Tu apprends un jour qu’il est membre d’une or-
ganisation souterraine et fermée, constituée de 
dix entités, dont les ambitions te sont inconnues. 
Ce groupe des Dix suscite ta curiosité car Herbe-
Mousse, souvent volubile quand il s’agit d’évo-
quer ses appétences temporelles, ne laisse rien 
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qui est un macho : il gonfle ses muscles, souffle 
avec son nez et, devant ton second refus de lui 
faire un bébé (car c’est de ça qu’il s’agit, lui faire 
un bébé, comme si tu lui faisais un cake au citron), 
il étend son bras et s’apprête à te filer une se-
conde torgnole.
Dans ton passé, as-tu grimpé sur les toits du 
Loch ? Si oui, va voir ce qui se passe au 1190. Si 
tu possèdes le super-pouvoir d’un animal, tu peux 
aller au 1240.
Si ce n’est pas le cas, prends la torgnole au 275.

1222

Tu prends ton courage à deux mains au lieu 
de la queue de Bingo et convoques des mots qui 
s’entrechoquent dans ta tête pour construire une 
réplique cinglante qui fera date et dont le maque-
reau n’a pas idée :

– Vous… Espèce de… C’est dégueulasse… Je… 
Allez... Vous faire voir !

Bingo se tourne vers Rosette confuse et ba-
fouille à son tour :

– Que… Qu’est-ce que… Rosette ?! Quelle est 
cette petite ?!... Et c’est pour ça que tu me dé-
ranges ?... Mais fous-moi ça dehors avant que je 
lui coupe la tête avec mes dents !

Rosette t’empoigne et te traîne hors du bureau 
de Bingo. Elle est furieuse :

– Non mais à quoi tu joues, petite conne ? 
Pourquoi t’es venue me solliciter ?! Mais tu croyais 
qu’on faisait quoi, dans les maisons closes ?!

En tous les cas, celle-ci t’es désormais fermée, 
voilà qui est tautologique. 

Rosette n’a pas besoin de videur pour te balan-
cer à l’extérieur de Chez Pénélope.

Les fesses dans la poussière, tu l’entends hurler :
– Ne reviens plus jamais ici ou je te jure devant 

les dieux, je te tue lentement !
Penaude, tu te relèves et t’éloignes du bordel.
Pour aller à la discothèque au 1272, au garage 

au 14 ou, si tu y es allée, au 450.

1219

Tu te réfugies de l’autre côté de la décharge et 
n’oses plus bouger jusqu’à la nuit.

Evidemment, ton initiation franc-maçonnique 
s’arrête ici. Le chauffeur t’avait dit qu’il attendait 
jusqu’au crépuscule. Badourd doit être déçu à 
l’heure qu’il est.

Ce n’est plus ton problème. Ton problème, c’est 
comment, désormais, survivre dans la décharge 
du Loch, au bord d’un lac noir de merde, au 26.

1220

Ton lancer est pathétique et le mouflon s’écrase 
dans la poussière, à au moins trente mètres de ta 
cible qui disparaît derrière une maison.

Tu comprends tout de suite la portée de ton 
acte et t’empresses de fermer le coffre de la 
Chevrolet avant que son propriétaire revienne.

Rock Ligué apparaît plus tard et tu lui expliques, 
pour la Chevrolet de Bingo.

Quand Bingo est de retour, sa voiture est ré-
parée. Le mac remercie le garagiste et quitte les 
lieux.

Tu restes avec ton boss.
Au crépuscule, vous soupez. Sans parler.
Et puis, tu ne sais pas pourquoi mais tu as envie 

de lui demander ce qu’il y a à l’étage, là où tu n’as 
pas le droit d’aller. Cependant tu sais que la ques-
tion est indiscrète et que ton patron, s’il est secret, 
c’est qu’il a de bonnes raisons.

Bref, au moment des cafés, lui poses-tu la ques-
tion au 1344 ou pas au 985 ?

1221

Giulio est un macho. Physiquement il n’est pas 
pour autant, en dépit de son prénom, un cli-
ché de Latin ténébreux au sang chaud, son père 
était un cheminot châtain et sa mère plutôt teu-
tonne, leurs prénoms Daniel et Danièle ; simple-
ment, ils aimaient la sonorité exotique de Giulio, 



1223

Le POD est une incur-
sion de la mer qui s’est 
enfilée du sud, du port du 
Loch, là où avant une ave-
nue gigantesque consti-
tuait déjà l’épicentre étiré 
de Lachaude qui ne s’ap-
pelait pas Lachaude. Au 
nord, le bras rigide de la 
mer s’arrête au pied d’un 
building géant, le Gasser 
Horseshoe. D’imposants 
quais escortent le bras 
des deux côtés où va-
quent le jour les fortunes, 
la nuit les aventuriers dé-
barquant des bateaux qui 
ont franchi la muraille qui 
ceint la cité.

Tu es impressionnée par 
la foule. On s’active, on 
marche, on fait des tran-
sactions, on consomme 
sur de confortables ter-
rasses et voilà que tu as 
faim.

Tu fais tes premiers pas 
sur le POD en direction du 
Gasser Horseshoe et tu te 
laisses, impatiente, deux 



minutes pour quoi savoir 
faire.

Deux minutes passent 
et tu décides de monter 
sur un bateau et y faire 
tes offres en qualité de 
moussaillonne (184), vo-
ler une pomme sur un étal 
(778) ou faire quelques 
pas sur le POD en direc-
tion d’un attroupement 
(801). 

1224

– Je sais, dit ton boss, 
un moyen indirect d’ap-
procher Jeanneret. Les 
francs-maçons sont tou-
jours en train de former 
des apprentis ou je sais 
pas comment ils appellent 
ça. Jeanneret s’en occupe 
au dernier stade, quand il 
n’en reste plus qu’un. Et 
tu sais où ils les pêchent, 
en général, les futurs 
francs-maçons ?

Il te regarde avec ma-
lice. Tu devines.

– A l’Ecole de Privations 
Wengler ! exulte-t-il. C’est 

CHAPITRE 21

A l’ombre du Gasser Horseshoe, face nord, l’Ombre 
attendait son heure.

Elle avait toujours détesté la plus haute tour du 
monde, plus de trois fois trois cents mètres d’arro-
gance, de folie ou d’amnésie. 

Après le déluge, on aurait pu s’attendre à plus de 
modestie de la part des hommes mais on est promé-
théen à Lachaude. Rapidement, d’opportunistes survi-
vants eurent une vision : la plus grande ville du monde, 
Nouvelle Babylone, Nouvelle Rome, Nouvelle Byzance, 



618

GÉR IMONT

bien là où t’es allée à 
l’école, non ?

Certes.
– Dans ce cas, vas-y, 

t’ordonne-t-il. Va voir le 
directeur et demande-lui 
qui est l’initié au dernier 
degré du moment.

–  E t  e n s u i t e   ? 
demandes-tu.

– A l’époque, Jeanneret 
fumait la pipe. Il les bour-
rait et les allumait dans les 
grandes occasions et, no-
tamment, quand il voulait 
faire mal. Si l’initié est dé-
sormais suivi par Jeanneret 
en personne, c’est qu’il est 
à bout touchant. Il est au 
niveau de Jeanneret et 
je pense qu’il n’aime pas 
ça. En vérité, on ne l’a ja-
mais vu consacrer un ini-
tié. Les meilleurs échouent 
à ça du but. On n’entend 
plus parler d’eux. Quand 
tu auras trouvé l’initié, 
dis-lui qu’il se prépare. 
Ce sera lui ou Jeanneret. 
Quand ce dernier bour-
rera sa pipe, c’est qu’il va 
frapper. L’initié doit alors 

Nouveau Paris, Nouveau Londres, New New York : 
Lachaude. Emergée, il n’y avait qu’ici où la métropole du 
futur s’érigerait. Parmi les opportunistes, un collectif 
d’architectes s’imposa, qui proposa l’édification d’un 
mur de quarante-quatre mètres de hauteur autour de la 
ville ; quatre portes, aux points cardinaux, le traverse-
raient et le bras de mer qui pénétrait du nord-est serait 
contenu et régulé dans un canal qui croiserait la cité 
en diagonale, « à la Broadway », là où une importante 
artère existait ; cette artère, l’acronyme, POD, qu’on 
conserva, et c’est autour du POD que tout se ferait. Les 
architectes proposèrent de diviser la ville intra-muros 
en deux mille huitante-deux parcelles rectangulaires 
et indépendantes où les propriétaires, car tout serait 
vendu, auraient loisir de bâtir ce que bon leur semble-
rait avec cette consigne : viser les étoiles. C’est que, 
dans leur mégalomanie, les nouveaux maîtres rêvaient 
qu’on s’élève, comme pour conjurer le sort qui avait 
frappé le monde et, qui sait ?, prévenir une autre montée 
des eaux. Forcément, les consignes cubales et libérales 
aboutirent à un chaos. Comme sur l’île des lapins, 
Coney Island, dans ses jeunes années, quarante et 
quelques lustres auparavant, on fit n’importe quoi, sans 
se concerter, dans un esprit forain de concurrence ; le 
mot d’ordre devint : faire de l’ombre à ses voisins. C’est 
que, comme souvent après les catastrophes, l’euphorie 
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frapper avant d’être frap-
pé. S’il est bon, c’est ainsi 
qu’on se débarrassera du 
Grand Maître de la Loge. 
Maintenant, va !

Au 472.

1225

Tu zigzagues à tra-
vers le parc pour enfants, 
jettes des regards craintifs 
à gauche à droite, fais une 
pause planquée derrière 
le toboggan. Le clodo 
ronfle, c’est le moment. 
Tu cours vers lui, fouilles 
dans les couches de vieux 
draps qui le couvrent, 
touches quelque chose de 
dur, la bouteille de gnôle 
certainement, quand le 
clodo se réveille soudain 
et balance son poing dans 
ta face. 

Tu t’étales sur le dos, le 
nez qui pisse, le clodo sur 
ses deux pattes. Il est ra-
pide et étonnamment vif.

– Salope ! Tu veux me 
voler ?! Attends, tu vas 
voir.

régnait ; après tout, il y avait un monde à bâtir, un para-
digme à imaginer, on était vivant, poussé par l’énergie 
des morts trop tôt. Et donc des buldingues, comme on 
les appela avec affection, s’élevèrent le long du canal 
du POD ; le charme résidait dans le fait qu’on ne défit 
pas les bâtiments existants mais construisit dessus, par 
tranches, comme des lasagnes ; certains propriétaires 
réhabilitèrent l’art nouveau, d’autres, plus rapides, 
bétonnèrent sans réfléchir (c’était plus rentable) ; il y 
eu quelques architectes dissidents pour s’offusquer, 
convoquant Le Corbusier, c’est de circonstance, mili-
tant pour qu’on rasât tout, pour une cité radieuse, enfin ! 
Malheureusement pour eux, c’était encore raté. A leur 
amère déception, ils virent le désordre et la confusion 
au-delà du POD. Plus on s’éloignait du centre, plus les 
règles, la charpente, la maçonnerie devenaient n’im-
porte quoi ; c’est que pas tout le monde avait les moyens 
de la verticalité et les indigents, qu’il fallait tout de 
même loger, se contenteraient des ruines de l’ancien 
monde mâtinées d’ersatz de gratte-ciel qui pouvaient 
s’effondrer et du reste s’effondraient à tout instant.

L’Ombre passait ses jours dans les quartiers des 
indigents, où elle aimait côtoyer les gens simples. La 
nuit, elle faisait justice chez les opulents, le Gasser 
Horseshoe en débordait. C’est un de ses habitants qui 
l’intéressait, au trente-huitième étage. 
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Il se baisse et prend la 
bouteille de gnôle, l’ouvre 
et s’enfile sa première ra-
sade de la journée.

– Je vais t’apprendre, 
méchante pie !

Il te donne des coups 
de pied dans l’estomac et 
tu n’as pas la vigueur pour 
te relever ou fuir. Tu en-
caisses. C’est ta faute, tu 
te dis. Tu mérites. Bah, il 
finira par se lasser, ouille !

C’est qu’il te fait mal, le 
cochon. 

Ensuite, il faut croire 
qu’il pense que justice est 
faite car il retourne s’al-
longer dans les vieux car-
tons qui lui servent de 
matelas.

Maintenant, il finit sa 
bouteille et la lance loin, 
dans le parc.

Il te regarde.
Tu n’as pas bougé. 

Bouger après le passage 
à tabac, ça fait mal. Tu 
palpes tes côtes flottantes 
et espères que ce con n’en 
a pas brisé une. A propos 
de passage à tabac, tu 

L’Ombre commença de gravir la tour. Vue de 
haut, celle-ci avait la forme d’un fer à cheval tourné 
vers le sud, donnant sur le POD. C’est à l’extérieur du 
fer qu’elle progressa, certes exposée aux vents mais 
plus discrète car ainsi elle ne se faisait pas voir des 
badauds qui longeaient le canal. Entre les fenêtres 
de chaque étage, il y avait une bande de cent soixante 
centimètres ; la paroi était de carrelage ; le rebord des 
fenêtres et les joints du carrelage offraient les prises 
nécessaires à sa montée. Evidemment, il fallait de la 
force et ne pas regarder en bas ; l’Ombre avait ça. Dès 
le vingtième étage, il y avait des balcons. Quand elle 
atteignit le premier, elle fit une pause, contempla le 
nord de la ville à ses pieds ; elle devinait le contour du 
mur et, derrière, les vallons.

Du balcon du vingtième étage, ça devenait plus 
simple. En dix minutes, l’Ombre s’était hissée au 
trente-huitième étage, le balcon de celui qu’elle était 
venue assassiner. Il n’était pas seul, c’était à prévoir. 
Deux gardes du corps étaient affalés dans le salon, à 
regarder un match de hockey. Ce n’était pas la partie la 
plus agréable mais ils avaient signé pour ça, les risques 
du métier, et puis elle les avait déjà vus, en ville, des 
rustauds, pas très subtils ni intéressants, bref elle se 
faufila et les tua. 

Les deux gardes saignant à ses pieds, l’Ombre en 
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le vois qui s’allume une 
cigarette.

Il te regarde.
Quand sa clope est 

presque terminée, il te la 
tend.

– Tu veux une taffe ? 
dit-il.

Tu veux tirer sur le bout 
de clope du clodo ? Si oui, 
va fumer au 721 et si non, 
lève-toi et marche, loin 
d’ici, au 1257.

1226

L’inconnu continue :
– Paresse, dîtes-vous ? 

Mais c’est le seul travail 
(1137) valable que de se 
mettre à distance désin-
volte des choses (306). 
De transformer l’évanes-
cence des instants en au-
tant d’impressions qui 
te brûlent l’intérieur tant 
que tu n’as pas réus-
si à les dompter, et à les 
agencer de telle manière 
qu’ils soient en paix. Une 
paix énergique, tendue, 
capable d’entraîner tes 

profita pour s’admirer dans le miroir. Elle était assez 
fière de son déguisement de superhéros, si on peut 
parler de déguisement. Elle se demanda si « L’Ombre » 
était un nom qui résonnerait dans l’esprit des gens. 
Elle avait aussi imaginé « Le Vengeur ». Trop bateau. 
De toute façon, elle ne faisait pas ça pour la gloire. Elle 
était en mission et si elle devait produire une mytho-
logie, ce serait accessoire.

L’Ombre traversa les appartements de sa cible, 
trouva la chambre à coucher. Ouvrit. Il ronflait. 
Elle l’aurait bien réveillé afin qu’il prît conscience, 
avant de mourir ; enfin, prendre conscience de quoi ? 
Etait-il seulement conscient ? Responsable ? Peut-être 
n’avait-il agi qu’en fonction de sa nature, comme un 
animal ? Peut-être n’était-il que ce qu’il était et qu’en ce 
sens il ne faisait rien de mal. Il faisait, c’est tout. Tout 
comme toi, tu fais, songea-t-elle, tout est rien, tout est 
tout, rien est, Oh arrête !, tu penses comme Jonson, il 
faut cesser de lire ses livres ! 

L’Ombre planta le couteau, dont la lame venait de 
traverser deux cous, dans celui de sa victime qui émit 
un gargouillis. Sans conscience. 

Par où elle était venue, l’Ombre partit. Et de deux, 
glissa-t-elle dans la nuit.



pensées (895) dans l’éclat 
des faits dont les mots 
sont nés. Le flâneur est un 
bâtisseur.

1227

Ce n’est pas très catho-
lique mais c’est efficace. 
Tu sautes au cou de ton 
adversaire et la mords. 

Elle hurle et perd un 
point de force vitale.

Si elle est morte, va au 
592.

Si elle n’est pas morte, 
continue de te battre au 
979.

1228

Ce qui était parti pour 
une bonne bagarre de 
derrière les fagots se 
transforme en drame. 
Deux huberts se ruent sur 
toi et te propulsent à tra-
vers une vitre. Un éclat te 
déchire la jambe, l’artère 
s’ouvre, c’est la bête hé-
morragie. Tu vois tes ad-
versaires, presque gênés, 



te demander si ça va avant 
de perdre conscience…

1229

–  V o l t a i r e ,  c i t e 
Polyphème, a écrit, Il eut 
fallu être aveugle pour 
ne pas voir que Mansour 
était borgne.

Après ça, il fracasse ton 
autre main et continue 
de te torturer. Tu ne t’en 
sortiras pas. Le marteau 
frappe tes côtes, tes ge-
noux et ta tête ; ta cervelle 
explose et tu sombres 
dans l’inconscient, irré-
médiablement diminuée, 
au 315.

1230

Encore une équation : 
« Divise les lieues de la 
mer par la circonférence 
de la Terre ».

Si tu parviens à ré-
soudre l’équation, tu sais 
où aller.

Sinon, tu rates tes exa-
mens de fin de scolarité 

CHAPITRE 22

Gesim se réveilla dans la chambre de son petit 
hôtel. Il prit quelques secondes pour savoir où il se 
trouvait et il se rendormit.

Il se rendormit quatre fois, chaque fois une heure ; 
la chambre était fruste mais le lit mou, bon.

Tout de même, à midi, il posa les pieds sur le 
parquet. Lentement, il se doucha, se lava les dents, 
pissa, chercha les habits de la veille, ne trouva pas une 
de ses chaussettes, pesta, ensuite la trouva, trouée, 
remé pesta.
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obligatoire, on te vire 
de l’Ecole de Privations 
Wengler sans certificat et 
tu te retrouves à la rue au 
908 (si tu échoues alors 
que c’est la deuxième fois 
que tu passes les examens 
via Herbe-Mousse, va au 
899, si c’est via l’édile 
Crettenand, au 410).

1231

Les losers, à l’Ecole de 
Privations Wengler, on 
n’aime pas trop. La secré-
taire de réception se sou-
vient de toi :

– Une tête de lard mais 
pour ce qui est d’ap-
prendre le vocabulaire, là 
il n’y avait personne. Le di-
recteur n’a pas de temps à 
perdre avec toi. File.

Comment réagis-tu ?
Tu fais peu cas des re-

marques de la secrétaire 
et te diriges vers le bureau 
du directeur au 741, tu 
lui dis que c’est l’éditeur 
Herbe-Mousse qui t’en-
voie (903), tu dis que tu 

L’hôtel offrait, enfin, c’était dans le forfait, une 
sorte de déjeuner, pas mal en l’occurrence, des olives, 
du jambon, des œufs durs. Gesim mangea. But un café, 
après quoi il remonta dans sa chambre. 

Il y avait quelque chose de difficile mais il ne 
parvenait pas à savoir quoi. Au fond, il savait mais ne 
voulait pas y penser, concrètement. Le temps passé au 
garage sous les ordres bienveillants de Rock Ligué avait 
mis sa quête en veilleuse. Il s’était douté qu’à terme il 
devrait se remettre en selle ; il avait procrastiné ; c’est 
que, se rassurait-il, le roi Arthur, Jésus, c’est la même 
chose, ont pris leur temps avant de s’exposer.

Désormais seul à Lachaude après le coup de main 
de Shpuzake, c’était son tour, le moment, de s’exposer. 

Cependant il rumina. Assis sur son lit. Il fouit sa 
tête dans le coussin. Heimweh était le sentiment qui 
l’habitait. Le mal du pays qui le fit songer au héros de 
son enfance, Henri le Vert. Gérimont. Si loin de chez 
lui, il se fit un tableau de sa petite ville entre la mer et 
les montagnes, les lacs, les forêts, les amis. Il donne-
rait tout maintenant pour y retourner, dans un bateau 
fiche. Naïma. 

Ulysse fut le héros, d’une autre nature, d’une 
autre stature que Henri le Vert, qui occupa ses pensées 
avec cet aboutissement, somme toute le même en plus 
glorieux que celui d’Henri : le retour. Il reviendrait, 
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as changé, demandes de 
repasser les examens, tu 
te sens prête car, quand 
même il est un peu tard, 
tu veux prouver que tu es 
intelligente (403). 

1232

C’est au moment où 
l’infirmière dépose un pla-
teau de légumes que les 
rumeurs se font entendre 
jusque dans le vieil hôpital 
au bout de Lachaude.

Les rumeurs se trans-
forment en informa-
tions confuses et inquié-
tantes qui font état de 
scènes de guerre : on at-
taque Lachaude ! C’est 
inimaginable.

Ce sont les Mennonites, 
un peuple religieux et bi-
got qu’on jugeait inof-
fensif, qui renversent le 
monde. Sans pitié, ils 
font tomber ce qui tenait 
lieu d’armée à Lachaude ; 
les forces de police ne 
font pas le poids. C’est le 
massacre.

non sans être passé par des épreuves inédites et 
retrouverait sa mère, Xixa, laquelle avait, peu avant la 
fuite de son fils, quitté Gérimont pour Lézun, Ithaque 
en toc. 

Pourquoi sa mère avait-elle quitté Gérimont pour 
Lézun ? Qu’avait-elle vu à l’intérieur des Dents-du-
Midi ? La dernière fois qu’il avait passé du temps avec 
elle, elle parlait d’une vision du monde ; elle avait une 
théorie. Elle s’était illuminée.

Gesim, alors tout juste quinze ans, prit peur et 
partit à la quête du père et du mystère.

Son père. Mon père. Bon, il en était où, alors ? La 
visite de l’atelier fou du commissaire Rodal avait été 
stimulante et confuse. Que faire de ce qu’il y avait 
découvert ?

Il parut pratique à Gesim, pratique en ce sens 
qu’il ne penserait à rien d’autre d’ici là, de trouver 
quelqu’un qui possèdât un lecteur VHS pour la cassette 
vidéo. Déprimé, il prit conscience qu’il ne connaissait 
personne à Lachaude, sinon le flic Blum mais ce dernier 
avait d’autres chats à fouetter, en tout cas il n’avait pas 
laissé croire qu’il l’aiderait plus que ça.

Gesim finit par sortir. S’il connaissait un truc pour 
fluidifier ses tourments, c’était de marcher. Quand on 
marche, on pense droit et les rues de Lachaude sont 
droites.



626

GÉR IMONT

Deux jours plus tard, 
des soldats mennonites 
assiègent puis forcent 
les portes de l’hôpital. 
Sans ménagement, ils le 
vident ; le personnel et les 
malades sont déplacés sur 
une place où on attend.

On te donne du pain 
sec. Au loin, tu devines 
le vacarme des dernières 
luttes, acharnées. Un jour 
après, c’est le calme. Un 
chef de guerre mennonite 
arrive et explique que les 
responsables politiques 
de la ville sont tombés.

– Tous ceux, dit-il, à 
l’origine de la misère mo-
rale de cette ville sont 
morts. Ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, 
se sont opposés à nous 
n’existent plus. Nous ne 
sommes pas vos ennemis 
mais vos sauveurs. Nous 
vous proposons, dans 
notre clémence, de vous 
soumettre et de croire 
en Dieu, de rejoindre nos 
rangs pour ensuite, vers 
l’orient, partir nettoyer 

Ainsi Gesim marcha et pensa, Le commis-
saire Rodal a connu mon père quand il enquêtait à 
Gérimont ; le commissaire Rodal a disparu : y a-t-il un 
lien ? L’assassin de mon père a su que Rodal avait deviné 
et l’a fait disparaître, possiblement tué ou fait tuer. Il y 
a cette photo des Dix. La même que celle aperçue dans 
l’atelier de Rock avec deux visages biffés d’une croix, 
qui et  pourquoi ? Il faut retourner chez le garagiste 
pour le cuisiner ; qui sont ces Dix ? Celui au milieu, je 
le connais, je sais qui c’est, mais qui est-ce ? Mais bien 
sûr ! C’est le Roi ! Le Roi de Gérimont ! Que fait-il dans 
cette histoire, c’est improbable ! La bd reconstituée : 
« LE ROI N’EXISTE PAS ! ALLEZ VOIRE LES MEN 
HIR ». Les menhirs, je m’en souviens, sur la butte, 
au-dessus de notre maison, où on n’allait pas parce que 
c’était interdit, tacitement ; le vieil Epidam qui vivait 
à l’ombre de la butte me disait de ne pas s’y rendre, de 
ne pas même y penser. Attends, ça veut dire que la clef 
de tout était sous mon nez, à la maison, c’est ça mon 
odyssée, Gérimont-Lachaude aller-retour ? Non non 
non, tu n’es pas venu pour rien : si Rodal n’est plus là, il 
y a cette photo ; il faut retourner au Loch voir Rock. Et 
cette cassette vidéo…

Ses pensées en mouvement l’amenèrent dans un 
quartier dangereux de la capitale, Fusion, où Gesim 
avait l’apparence de la proie et ça ne manqua pas, deux 
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le reste du monde. Vous 
pouvez choisir : être avec 
nous ou bien…

Les Mennonites vous 
laissent cinq minutes pour 
réfléchir. C’est suffisant 
pour que, sans consulter 
les autres, tu saches si tu 
es avec eux (528) ou bien 
(1148).

1233

La chaine te touche 
avant que ta batte le 
touche. Tu es raide.

Tu reprends connais-
sance dans un champ et 
retrouve, bredouille, la 
Gaule. Il est dépité. Tu n’es 
pas faite pour mener la vie 
dure. Il te trouve minable 
et te prie de dégager.

Tu dégages et dé-
cides de te débrouiller 
par toi-même à Fusion, 
au 1000.

1234

Le cuistot est trop cuit 
pour se rendre compte 

loubards se mirent en branle et le suivirent, ç’allait 
être leur activité de la journée, en plus l’andouille s’en-
fermait dans un cul-de-sac.

Quand Gesim suspendit ses rêvasseries, il était 
trop tard, un grillage empêchait qu’il allât plus loin 
et derrière lui, devant car il s’était retourné, les deux 
loubards goguenards ricanaient.

– Tu t’es perdu, petit ? fit le premier avant que le 
second fît :

– T’inquiète pas, on va te dire où aller, moyennant 
tout ce que t’as dans les poches.

Gesim, horrifié, prit conscience qu’il avait dans 
les poches tout l’argent que Shpuzake lui avait donné 
moins les nuits d’hôtel, ça, c’était payé.

– Je… balbutia-t-il.
– Arrête avec tes discours, dit le premier, vide tes 

poches et on n’en parle plus.
– On ne te fera pas plus mal que nécessaire, dit le 

second.
– Ou pas, dit une troisième voix.
Les deux loubards se tournèrent : c’était la jour-

naliste ! Celle qui avait fait scandale pendant la confé-
rence de presse — et par ailleurs fortement impres-
sionné Gesim.

– Qu’est-ce que tu veux, pouffiasse ? dit le second 
loubard perplexe.



que tu lui piques un cou-
teau. Il ronfle, hoquète et 
se tourne, reronfle.

Tu montes en silence les 
escaliers larges et sinistres 
que tu empruntais quand 
tu étais élève, au pas 
avec tes camarades, sous 
la surveillance nazie des 
concierges et du maton. 
Justement, tu te trouves 
devant la chambre de ce-
lui-ci. Un étage plus haut 
se trouve celle du diacre 
Badourd.

Qui souhaites-tu tuer 
en premier ?

Le maton au 917 ou le 
diacre au 154 ?

1235

Or donc, tu te retournes 
et fuis.

Bingo n’hésite pas et 
tire.

T’a-t-il seulement tou-
chée ? Tu le sauras si tu 
vas au 474 ou au 1182.

A l’aide d’un vieux tuyau d’écoulement rouillé, la 
journaliste fracassa le nez du loubard.

– Je t’en foutrai, du pouffiasse, connard, éructa-t-
elle avant de frapper l’autre.

Les loubards ne firent pas le poids contre la furie 
et prirent la poudre d’escampette à défaut des sous de 
Gesim.

Ce dernier, encore sous le choc, peina à remercier 
sa sauveuse.

– Qu’est-ce que tu fous ici ? lui demanda-t-elle.
– Je… bafouilla Gesim.
– Pas de discours, je suis pas d’humeur.
Elle s’alluma une cigarette, souffla, regarda l’ado 

perdu et observa :
– Je te reconnais. T’es le gamin qu’a ramené une 

clef à Blum après que ce couillon m’a empêché de faire 
mon travail.

Gesim fit oui de la tête.
La journaliste tira sur sa clope, plissa les yeux et 

finit par tendre la main :
– Mon nom est Cléo Doll. T’as l’air secoué. 

J’habite juste à côté, ta chance du reste, je sortais 
seulement pour m’acheter du lait. Tu veux boire un 
verre chez moi ?

Gesim fit oui de la tête.



1236

Promptement tu te 
baisses et prends un gros 
caillou. Le Schkrop te sai-
sit les poignets mais tu te 
débats vigoureusement.

Es-tu gauchère (537) ou 
droitière (327) ?

1237

Doucement, tu te fau-
files et perçois la sil-
houette du garde de sé-
curité, de dos, qui observe 
la fenêtre. 

C’est une super idée 
que de l’assommer mais 
avec quoi ? Tu cherches 
autour de toi et repères 
un club de golf, quelle 
chance ! Tu saisis ferme-
ment le club et, sur la 
pointe des pieds, te rap-
proches du garde et paf !

Le garde s’effondre. 
Bien frappé. Tu espères 
n’avoir pas fait trop de dé-
gâts, constates qu’il res-
pire, le mets en position 
latérale de sécurité et le 

CHAPITRE 23

Au sommet du Gasser Horseshoe, dans un immense 
duplex, le téléphone rouge sonna. 

Wilhelm-Christobald Herbe-Mousse se leva 
aussitôt.

Le téléphone rouge. C’était du sérieux.
Il jeta un œil sur le king size, s’aperçut qu’il était 

seul. Où diable est ?… Il décrocha.
– Herbe-Mousse, il a encore tué !
C’était Huguonnat.
– Qui ? demanda l’éditeur. Quoi ?
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fouilles. Tu t’empares d’un 
trousseau de clefs, bien 
pratique en l’occurrence, 
toutes les portes de la sy-
nagogue devraient s’ou-
vrir et tu devrais avoir la 
paix et le temps de trou-
ver les rouleaux de la 
Torah.

Descends au 61.

1238

Le traducteur fait 
la moue et range son 
couteau.

– Tu n’iras pas plus 
loin, dit-il, ta visite parmi 
nous s’arrête ici mais je 
ne te tuerai pas. Tu peux 
t’en aller mais ne traîne 
pas, avant que je change 
d’avis.

Tu es paumée et ai-
merais qu’on t’ex-
plique mais le traduc-
teur n’est pas d’humeur 
ethnographique. 

Tu quittes la vallée 
des Schkrops par où tu 
es venue, la mer, sur une 
barque de fortune, au 7.

– Dans ta tour ! Chez le Président !
– Le Président ?!
– Comme Lever. Gorge tranchée, ses gardes du 

corps aussi. Cette nuit. Ça devient grave !
– Rapplique ! Faut qu’on cause.
Herbe-Mousse raccrocha et fonça sous la douche, 

glacée. Il avala une collection de médicaments et se 
vêtit pour attendre.

Huguonnat débarqua dix minutes après :
– Tu te rends compte de ce que ça signifie ? 

Personne n’est à l’abri. Si le tueur a pu monter jusqu’aux 
appartements du Président, ça aurait aussi pu être toi !

– Bon sang, réagit Herbe-Mousse, c’est ton 
domaine ! Assure-moi une sécurité digne de ce nom, 
merde ! Il est passé par où ?

– Ça semble improbable mais on dirait qu’il a 
grimpé le bâtiment par l’extérieur. Nos caméras à l’in-
térieur n’indiquent rien !

– C’est impossible !
– Improbable.
– Peu importe ! On fait quoi maintenant ?
L’éditeur se servit un alcool, Huguonnat resta à 

l’eau. Il dit :
– L’objectif du tueur a le mérite d’être limpide : il 

fait s’écrouler le système en coupant nos têtes. C’est 
basique mais efficace pour l’instant.
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1239

Tu t’esquives sans de-
mander ton reste.

Le cuistot crie :
– Hé !
Aïe. Cette andouille im-

bibée donne l’alerte et 
les gardes de sécurité de 
l’école arrivent. Au temps 
pour ta vengeance. Tu fuis 
sans brûler l’école.

Plus tard dans la nuit, 
frustrée, tu réalises que 
deux destins seulement 
s’offrent à toi désormais : 
mener une vie pépère 
au 551 ou vivre une vie 
aventureuse dans les rues 
lachaudasses au 935.

1240

Ce super-pouvoir, tu 
l’as chopé après avoir 
été transformée en louve 
(1401), en puce (1214), 
en grenouille (210) ou en 
araignée (67) ?

– Eh quoi ? dit Herbe-Mousse. Quand un édile 
meurt, il est remplacé. Le système est pérenne.

– Sauf si les édiles crèvent tous en une semaine. 
Ça, c’est pas dans le scénario. Bon sang, on pensait 
prendre deux mois au moins pour remplacer Lever et 
maintenant on a deux postes à repourvoir.

– Pire : c’est le Président. Il est supposé montrer 
sa tête et apporter la bonne parole à la populace 
presque tous les jours. Bordel ! Sa prochaine appari-
tion, c’est à l’inauguration du Salon du livre dans une 
semaine ! Merde, merde !

Huguonnat essaya de calmer Herbe-Mousse :
– Il faut réagir puis anticiper. Se poser les bonnes 

questions : qui a intérêt à faire tomber les édiles et qui 
en a les moyens ?

– Forcément, on a des ennemis, dit Herbe-
Mousse. Des parlementaires.

– Je ne crois pas, trop mous et on les arrose 
bien.

– Les gauchistes ?
– Incapables de s’organiser.
– Le Loch ?
– Qui au Loch ?
– Bingo ? 
– Non. Il est bien où il est. La Louve ? Cette 

chienne te déteste.
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1241

Tu ne surprends pas 
Rosette. Elle préfère ça. 
Tu n’es pas taillée pour 
les pipes et le reste. Elle te 
laisse partir.

Tu peux te rendre au 
garage (14) ou de la disco 
(1272) si tu n’y es jamais 
allée (si tu as passé par le 
garage, la discothèque et 
le bordel, va au 450).

1242

Tu reviens à Lachaude 
par le POD et fixes ton 
bateau aux amarres 
à l’ombre du Gasser 
Horseshoe.

Les affaires reprennent. 
Herbe-Mousse te fait 
confiance et n’a plus be-
soin de te voir autant. Il te 
confie la récolte de la dîme 
que les commerces, petits 
et grands, doivent lui ver-
ser en échange d’une pro-
tection généreuse. 

C’est ainsi que ton 
ex i s tence  c r im ine l l e 

– Elle a eu quelques assassines velléités à mon 
endroit mais c’est du passé.

– Qui alors ? Les francs-maçons ? Depuis que tu 
les as empêchés d’en être à l’exécutif.

– C’était eux ou moi.
– C’était lui ou toi.
– Peu importe, il est mort. Et puis, eux aussi ont 

fini par ne pas m’accepter.
Huguonnat pesta :
– Ça va être de la tarte pour désamorcer ça. Je n’ai 

pas trente-six mille bons flics à mettre sur le coup et il 
faut être discret.

– Dis à Blum.
A cet instant, un homme, bien bâti, la cinquan-

taine, bronzé, barbu, grisonnant et nu fit son appari-
tion, sans gêne.

– Christobaldouille, dit-il, t’es plus au lit ?
Huguonnat reconnut l’hurluberlu, qui ne le 

connaissait pas à Lachaude ?, le Dernier Belge.
– Xavier, dit Herbe-Mousse, c’est moi qui devrais 

te poser la question. En me réveillant, tu n’étais pas là. 
Où as-tu passé la nuit ?

– Je n’arrivais pas à dormir, dit le Dernier Belge, 
j’ai dessiné.

Il se dirigea vers un panier de fruits, prit un couteau 
et coupa un ananas du Tichino (une rareté à Lachaude).
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prend une tournure rou-
tinière qui te fait presque 
oublier la nature de tes 
activités. Du reste, plus 
souvent qu’à ton tour, 
tu permets à des débi-
teurs de payer en retard. 
On t’apprécie pour ton 
humanité et tu fais cas-
ser de moins en moins de 
poignets.

Plus tard, à l’occa-
sion de l’annuel Salon du 
livre, ton destin et celui 
des Lachaudasses et des 
Lachaudâts prend une 
tournure inattendue et 
tragique. 

La fête bat son plein. 
Ce sont les premiers jours 
du Salon. Sur le toit du 
Gasser Horseshoe, les di-
vers acteurs du livre, 
de la culture et du bu-
siness boivent du cham-
pagne. Parmi les person-
nalités, tu croises l’auteur 
de bande dessinée Marcel 
Gaston accompagné d’un 
Mennonite. As-tu eu l’oc-
casion de discuter avec ce 
dernier ? Si c’est le cas, tu 

Huguonnat s’étonna :
– Mais, euh, on continue de causer, Herbe-

Mousse, devant lui ?
Comme beaucoup, le commissaire principal de 

Lachaude n’aimait pas le Dernier Belge, ses manières, 
sa réputation, son toupet.

– Mais oui, dit l’éditeur, c’est mon protégé et il 
peut tout entendre. Sa qualité, c’est qu’il ne retient 
rien, un vrai homme.

Effectivement, le Dernier Belge faisait comme 
s’il n’entendait rien et jouait avec dextérité avec le 
couteau et l’ananas. 

– Fais attention à ton zizi, dit Herbe-Mousse.
– Ne t’en fais pas, je suis circoncis, dit le Dernier 

Belge en se glissant une tranche d’ananas dans le gosier.
– Et donc, interrompit Huguonnat, on fait quoi ? 
– Pour commencer, on ne dit rien à la presse, dit 

Herbe-Mousse.
– On ne dit rien sur quoi ? demanda le Dernier 

Belge.
– Oh, seigneur, gémit Huguonnat.
– Rien qui te concerne, dit Herbe-Mousse, 

continue de couper l’ananas. Tu as raison, Huguonnat, 
on ne dit rien à la presse.

– Ils vont cependant remarquer l’absence du 
Président, dit Huguonnat.
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sais ce qu’il veut et à quel 
numéro te rendre.

Si tu n’as jamais croisé 
le Mennonite, si tu as ou-
blié ou si tu préfères boire 
des verres et t’amuser, 
rends-toi au 1099. 

1243

Tu plisses les yeux et 
devines, dans un coin 
sombre de la grande salle, 
une porte. Tu t’en ap-
proches. Sur la porte est 
marqué : LABYRINTHE. 
Il n’y a pas de poignée 
mais un mécanisme la fait 
s’ouvrir. 

Devant toi, un cou-
loir sombre. Tu franchis 
le seuil de la porte, ne 
t’étonnes pas quand elle 
se referme derrière toi et 
tu avances, jusqu’à ce que 
le couloir tourne à angle 
droit, au 507.

1244

Ce n’est pas malin. La 
crise du cassos s’amplifie 

– Il est parti où, le Président ? dit le Dernier Belge.
– Pitié, souffla Huguonnat en fixant 

Herbe-Mousse.
– Rien, mon petit Xavier, dit ce dernier. Dis, tu ne 

veux pas aller prendre une douche ? On dira qu’il est 
malade et qu’il est parti se faire soigner au fin fond du 
Pays des sachets de sucre.

– J’ai déjà pris une douche, fit remarquer le 
Dernier Belge.

– Bonne idée, dit Huguonnat, et pour le Salon 
du livre, les Mécènes le remplacent durant la partie 
officielle.

– A propos du Salon du livre, dit le Dernier Belge, 
j’ai vu l’affiche, elle est affreuse.

– Pas maintenant, Xavier ! implora Herbe-
Mousse. Tu leur as dit, aux Mécènes ? 

– Pas encore, dit Huguonnat. Tu les connais, à 
cette heure, ils dorment encore. Je vais y aller, on fait 
comme on a dit, je branche Blum sur le coup et tu te 
charges de dire aux Mécènes.

Sur le point de partir, le commissaire fut retenu 
par l’éditeur :

– Le… Le Président… Je veux dire, son… Il est 
encore en bas ?

– Oui, dit Huguonnat, tu peux aller le voir.
– Merci. Salut.
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parce que tu te plantes 
au milieu de son chemin. 
Il te bouscule, te fait tom-
ber, te donne des coups 
de pieds, genoux, poings, 
dans le ventre et les côtes, 
te griffe, te mord, te tire 
les cheveux, te tabasse, te 
lynche.

Personne dans la rue 
n’intervient, c’est la loi de 
la nature à Fusion. Tu es 
une petite lapine et ta vie 
ne compte pas.

Dix minutes après, le 
cassos a fait son œuvre, 
se sent mieux et te laisse, 
gisante.

Désormais, tu te mé-
fies de tous les habitants 
des mauvais quartiers. Tu 
perds en deux mois deux 
dents, dix kilos et des 
notions fondamentales 
comme la nuance entre ce 
qui est bien et ce qui est 
mal. Un jour, tu attrapes 
un rat par la queue et le 
manges cru ; ce jour-là, 
tu atteins le fond de ton 
âme et prends une déci-
sion importante : manger 

– Salut.
Herbe-Mousse s’étala sur un fauteuil et sanglota. 

Le Dernier Belge s’approcha et s’agenouilla :
– Qu’est-ce qu’il y a ? La politique ? Tu devrais les 

envoyer se faire foutre.
Avec le couteau, il traçait des pistes de Nazca sur 

le torse de son amant.
– Tu ne comprends pas ou tu fais exprès ? dit 

Herbe-Mousse. Le Président a été assassiné ! Comme 
Lever.

– Oh. C’est embêtant. Tu ne vas pas annuler le 
Salon du livre pour autant ?

– Pauvre gigolo à la noix, qui te parle de Salon du 
livre ? C’est de meurtre qu’il s’agit et j’espère que tu es 
foutu de voir la trajectoire !

– Oui, oui, je ne suis pas idiot. Tu es sur la liste.
– Précisément !
– Avec un peu de chance, les prochains seront les 

Mécènes ou Huguonnat.
– Quelle chance ! Je suis soulagé.
– Et pourquoi tu ne partirais pas avant que ça se 

gâte ? Tu as les moyens de disparaître. Après le Salon 
du livre, bien entendu.

– J’y pense sérieusement depuis une demi-heure. 
C’est pas tenable. Si seulement je pouvais agir ! C’est 
ridicule, je suis l’homme le plus influent du monde et 
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un autre rat (969), quitter 
Fusion (1299) ou devenir 
folle (1090).

1245

Will y t’dit t’vas où. 
Qu’tu dis, ouais, chais 
pas, quoi, t’vois, genre, 
du coup y t’dit, s’tu veux, 
t’eux v’nir chez moi (867) 
ou ouais, t’sais pas, quoi, 
ça craint (376), ou quoi, 
ouééé, quoi.

1246

La truite est bonne. Tu 
remercies le pêcheur et 
lui demandes s’il connaît 
Nathalie Martin.

Le pêcheur, d’abord, ne 
dit rien. Il est clair qu’il la 
connaît. Puis :

– Possible. Pourquoi 
cette question ?

– Elle m’a dit, dis-tu, 
que vous sauriez me dire 
où… Comment aller à…

– La porte bleue ? C’est 
dangereux. D’y aller.

– Je sais.

je dois me débiner comme une souris.
– Ou alors, comme les héros mythologiques, tu 

ne recules pas et meurs au combat, tel Achille. Tu te 
souviens, c’est dans l’Iliade, un des livres que tu as fait 
disparaître.

– C’est ça, fous-toi de ma gueule.
– Quand on y pense, toi qui veux constituer une 

nouvelle mythologie, comme les dieux de la Grèce 
antique, ce serait bien si un autre dieu, luciférien, surgi 
des enfers, t’occiait.

– Me quoi ?
– Du verbe occire.
– Occire, ça ne se conjugue pas, patate. 
Le Dernier Belge se leva pour se couper une pêche 

en lamelles.
Herbe-Mousse l’observa. Le Dernier Belge était 

physiologiquement en pleine conscience, fin, élancé, 
musclé sec ; on ne pouvait pas dire qu’il prenait soin de 
lui car il buvait et fumait tout le temps mais, comme il 
disait, il avait de bons gènes. Son surnom, il le devait, 
affichait-il, à ses origines « légendaires », c’étaient ses 
mots, sa contribution à la « farce mythologique popo-
moderne » qui animait tant Herbe-Mousse ; il préten-
dait venir d’un monde inférieur, en termes d’altitude, 
forcément mort après le déluge, représentant d’une 
race étrange, qui avait de la noblesse, de la culture et 
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– On n’en revient pas 
comme ça.

– Il paraît.
– Enfin, ça ne me re-

garde pas. Si Nathalie a 
jugé bon de t’en parler, 
alors je veux bien te dire 
comment t’y rendre, à la 
porte bleue.

Si te sens prête à em-
prunter le chemin de la 
porte bleue, écoute le pê-
cheur au 612.

Tu peux également lais-
ser tomber. Alors le pê-
cheur plie ses affaires et 
rentre chez lui, tu passes 
la nuit au bord du lac 
noir et décides, à l’aube, 
de continuer par la forêt 
(655) ou revenir sur tes 
pas car il n’y a pas d’autres 
chemins qui s’offrent à toi 
(1133).

1247

N o n …  P o u r t a n t , 
Wittgenstein, ça sonnait 
bien… Ça faisait phiso-
lophe, pas professeur… 
Hé mais ?!... Tu t’rappelles 

surtout de l’esprit dont il était l’incarnation ultime et 
c’était vrai que son petit nombre, un à lui tout seul, 
faisait du bruit comme mille au point où presque tout 
Lachaude en avait entendu parler et avait une opinion. 
Toujours dans une grammaire mythologique, les plus 
pertinents disaient de lui qu’il n’était pas un dieu mais 
un trickster, ce qui n’était pas moindre. Il n’avait pas 
toujours vécu à Lachaude. Son apparition remontait à 
vingt ans, il en avait trente alors et était déjà gris. Les 
superstitieux qui ne le virent pas vieillir évoquèrent 
Woland : le Dernier Belge était un démon et générait 
la débauche en attendant son heure ; pas que la cité 
avait tardé pour sombrer dans le vice et la luxure, mais 
il est indéniable qu’il contribua à accélérer le trend. Il 
séduisit des centaines de filles, les combla et les jeta, 
les fit jouir et pleurer et toujours, toujours, à leurs 
frais parce que lui était fauché autant que nu. Herbe-
Mousse était le dernier qu’il avait séduit et les supers-
titieux, deux fois plus nombreux qu’il y a vingt ans, y 
voyaient son accomplissement avant qu’il fît tomber 
les masques.

Herbe-Mousse s’en foutait. Il pensait à l’as-
sassin. Ce diabolique nizârite paraissait tout pouvoir 
et, dans un sursaut de panique, l’éditeur se voyait 
déjà condamné. C’est que, il n’en avait pas parlé à 
Huguonnat, il avait en tête un suspect d’une autre 
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qu’t’as lu quéquchose 
d ’ c ’ W i t t g e n s t e i n   ? . . . 
Q u é q u p a r t ,  g e n r e , 
danz’un aut ’monde… 
Même qu’y avait un pas-
sage qu’avait un numé-
ro même qu’le passage y 
t’avait, genre, marquée… 
Tu t’rappelles ?... Ben alors 
va au numéro… Ou t’t’rap-
pelles pas…

N o n ,  d é c i d é m e n t , 
pour de vrai… T’es per-
due pour le monde… 
T’sais quoi ? T’vas t’met’au 
mi’eu d’la rue et t’vas at-
tend’qu’une ouature elle 
t’shoote comme ça, c’est 
fini c’t’histoire… Passque, 
ouééé, t’crois bien qu’t’été 
pas commac avant mais là 
t’as perdu un plomb et 
t’es folle ‘lors ç’vaut plus 
la peine, t’vas t’met’au 
mi’eu d’la rue et at-
tend’une ouature… Y’a un 
mecton qui t’crie ‘ttention 
mais tu t’en tapes… V’là la 
ouature… Boum crash.

ampleur. Un suspect occulte. Chaykh al-Jabal. Le 
Vieux de la montagne. Il est en marche, songea-t-il, il 
a commencé son œuvre. L’archéologue et, récemment, 
Spartak Stoll, retrouvé au pied d’une montagne, le cou 
brisé. L’éditeur avala un nouveau verre d’alcool. 

– Le passé, murmura-t-il, on ne s’en débarrasse 
pas.

– C’est pourtant ce que tu essaies de faire.
Le Dernier Belge avait entendu. Pas si distrait.
– Néanmoins je m’y prends mal, dit Herbe-

Mousse. Il ne suffit pas de détruire les livres. 
– D’autres avant toi ont essayé, remarqua le 

Dernier Belge. Le fait même qu’on s’en souvient 
montre qu’ils ont échoué.

– Sauf que lui, il a l’air de savoir s’y prendre.
– De qui tu parles ?
– Il règle son compte… Au passé… Pour de bon…
– On ne peut pas régler son compte au passé. 

Comme dirait Fergus Jonson, et d’autres, le passé, le 
présent, l’avenir, tout ça, c’est des conneries.

– Oui, je connais la chanson : je ne suis pas né et je 
suis mort.

– Alors on s’en fout.
Le Dernier Belge avala un dernier fruit et fit mine 

de s’habiller.
– Tu vas où ? demanda Herbe-Mousse à son amant.
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1248

Ouais c’est pas ma-
lin, des comme toi, les 
gardes y z’en ont vues 
et y t’chopent facile. Y 
t’passent à tabac et toi tu 
les dis :

– Enculés (748) !
Ou pas (733).

1249

La quatrième et der-
nière question du pro-
fesseur, cruciale, est la 
suivante :

– Qu’est-ce qui consti-
tue la substance du 
monde ? Les faits (637), 
les objets (1130) ou la 
substance (406) ?

1250

Ah ben non, c’est pas 
un temple… T’es jamais 
trop v’nue ici ou alors 
t’as oublié comme t’as 
tout oublié… C’est dépri-
mant… Tu chiales… T’as 
mal à la tête… T’es qui ? Tu 

– En ville, répondit le Dernier Belge. Envie d’y 
boire une bière sur une terrasse.

– Tu ne veux pas rester encore un peu ?
– Ça va ?
– Tu ne veux pas être mon garde du corps ?



d’mandes au serveur d’te 
laisser là, dans un terrain 
vague. Y t’dit t’es sûre et 
toi tu dis ouais chus sûre 
(1146).

1251

Tu montes et ouvres 
la porte à l’étage. Il s’agit 
d’un atelier d’artiste avec 
des dessins, des peintures 
et des sculptures.

Tu n’as pas le temps 
d’apprécier les œuvres car 
Rock Ligué te surprend et 
hurle :

– Qu’est-ce que tu fous 
ici ?

Le garagiste sai-
sit une clef à molette et 
t’assomme.

Plus tard, revenant à 
toi, au milieu d’une pe-
tite pièce, tu vois Rock 
dessiner un cercle à la 
craie autour de toi puis 
sacrifier un coq. Il t’as-
perge avec le sang de 
l’animal.

Tu ne peux pas t’enfuir, 
tu es paralysée.



– Et maintenant, dit 
Rock après avoir jeté le 
coq par terre, écoute…

Au 938.

1252

L’avantage avec le sexe 
et Harold Lever, c’est que 
ça ne dure pas longtemps. 
Trente secondes après 
avoir montré tes seins, il a 
éjaculé dessus.

Pendant que tu te net-
toies dans la salle de bain, 
tu entends ton « amant » 
dire :

– C’était un des meil-
leurs coups de ma vie ! 
Quel pied ! On est fait 
pour s’entendre ! Je de-
vine de belles choses pour 
toi.

De fait, dès le lende-
main, tu es promue secré-
taire de direction et tra-
vailles dans un vaste bu-
reau qui jouxte celui de 
Lever.

C’est peu d’efforts 
consentis en vérité. Ses 
exigences libidineuses 

CHAPITRE 24

Pauline. Je quitte aujourd’hui Ñeembucú, sous 
le regard orgueilleux de ces étranges enfants à mous-
tache, en direction de la Cordillère argentine, desti-
nation asymptotique, fin ou début de l’arc-en-ciel, 
illusion que la fièvre de ton absence me fait vouloir 
rejoindre.

C’est avec soulagement que je laisse derrière moi 
le Paraguay après une traversée éprouvante, dans la 
moiteur sépaloïde des jungles infinies, mon âme à la 
dérive, rongée de sentiments morbides, assourdi du 
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sont modestes et courtes 
et, il faut véritablement 
le dire, quand il te fait à 
manger, ça compense 
tout.

Ensuite, professionnel-
lement, tu as passé à un 
autre niveau. Ton salaire a 
décuplé, tu vis la grande 
vie. Le job est intéres-
sant car le pillage des de-
niers publics, c’est tout un 
art ; tu deviens une alchi-
miste de la gestion des 
finances.

Un matin, Lever vient de 
voir, la mine sombre.

– N’empêche, dit-il, on 
n’a pas tout le monde 
dans la poche. Il y a ce 
journal de merde qui 
nous harcèle. Une jour-
naliste, en particulier, a 
le don de mettre son nez 
dans nos affaires et com-
mence à remuer quelques 
consciences. J’aimerais 
que tu t’en occupes.

– Pas de problèmes, 
dis-tu. Vous voulez que je 
donne une conférence de 
presse ?

bourdonnement pérenne des moustiques méphisto-
phéliques qui ne cesse, à chaque instant, de te rappeler 
à moi. Toutes les secondes de souffrance insondable, 
tandis que je longeais l’Orénoque, produisaient 
l’image de tes amours distantes et flegmatiques et 
participaient à mon errance verte et, à chacune de ces 
secondes, je priais les dieux que, pénélope clémente, tu 
défisses la tapisserie jusqu’au moment de mon retour, 
quand j’apparaîtrais, soumis et chargé d’un trésor 
comme offrande.

Te rappelles-tu, douce Pauline, quand les 
Xicaques me recueillaient dans les forêts du Honduras 
(voir mon courrier du 15 septembre, dernier para-
graphe) ? En échange de quelques notions de narrato-
logie séquentielle qui leur serviraient à communiquer 
plus efficiemment pendant les trocs, mœurs écono-
miques et sages propres à leur pays, ils me contèrent la 
légende de Maltipotas.

Maltipotas, fille de la Terre et du Vent, régnait en 
déesse chaotique, à la manière des fripons qui habitent 
les mythologies du monde, tel notre goupil de Renart. 
Imprévisible, elle balayait les côtes d’ouragans puis-
sants et inondait le sol, empêchant les laboureurs d’en 
tirer quelque profit. Un jour, Cho’pi, le vieux roi, prit, 
zeugme exquis, son courage à deux mains et sa canne et 
apostropha Maltipotas au milieu d’un nouvel ouragan : 
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– Je préférerais que tu 
la tues.

Tu n’es pas sûre de… 
C’est une blague ? 

Non.
– Il faut savoir se salir 

les mains, dit Lever. Et pas 
seulement en passant des 
documents au feu.

Te sens-tu prête, au bé-
néfice de ta carrière ful-
gurante, à assassiner une 
journaliste ? Si c’est le cas, 
rends-toi au 909.

Tu peux estimer qu’il y 
a des limites à ne pas dé-
passer et refuser au 793.

1253

L’inconnu dit :
– D’un bonheur (1321) 

diffus à la syntaxe.

1254

Finalement, tu parviens 
à sortir du labyrinthe.

Il fait nuit, tu es au bout 
de Lachaude, ton appar-
tement se situe à l’autre 
bout. Tu traverses la cité. 

« Maltipotas, fille de la Terre et du Vent, pourquoi tant 
d’acrimonie ? Qu’avons-nous fait pour mériter ta rage 
divine ? » Maltipotas se plaignit d’être seule au monde, 
incomprise et mal aimée des hommes ; ainsi, le sel de 
son quotidien malheureux était de s’en prendre aux 
mortels qu’elle méprisait et détestait. La question 
des effets et des causes, de l’œuf ou de la poule, ne 
parcourut pas l’esprit de Cho’pi. Il était plus, en appa-
rence du moins, ingénu et proposa le marché suivant : 
s’il parvenait à produire un fruit dont Maltipotas 
tomberait amoureux, celle-ci cesserait d’importuner 
les hommes et, en échange, leur serait bénéfique. C’est 
ainsi que Cho’pi créa, au terme de quelques croise-
ments judicieux, l’avocat. De fait, Maltipotas tomba 
amoureuse de ce beau fruit, lequel signifie en nahuatl 
« testicule » (ahuacatl). Maltipotas embrassa une paire 
d’avocats et, comblée, rendit la terre des hommes 
fertile. 

Les braves Xicaques m’ont ensuite expliqué que la 
déesse quitta le royaume des hommes pour disparaître, 
les bras chargés d’avocats, loin dans une caverne des 
montagnes du sud. Ils m’ont dit que si je trouvais cette 
caverne, lieu mythique et toutefois réel, j’y découvri-
rais mille trésors qui nourriraient mon âme.

C’est là où je me rends désormais. J’ai identifié le 
lieu, dans la Cordillère des Andes, entre l’Argentine et 
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Quand tu entres dans 
ton appartement, tu t’ef-
fondres sur le canapé du 
salon et dors pendant 
deux jours.

Au réveil, tu fais dé-
rouler le fil des derniers 
événements.

Tu te lèves et vas voir ta 
tronche sur le miroir de la 
salle de bain. Aïe, entre la 
lutte avec Crettenand et 
ton combat contre la jour-
naliste, tu as pris pas mal 
cher.

Tu penses à ce que tu 
as promis à Crettenand. 
T’éloigner des membres 
du Grand Conseil et cour-
tiser Herbe-Mousse.

C’est ce que tu fais.
Tu apprends à tour-

ner ta veste et choisir ton 
camp, celui du plus fort. 
L’édile Lever qui t’a lan-
cée en politique, est dé-
sappointé. Il t’aurait bien 
gardée près de lui.

S u b t i l e m e n t ,  t u 
tournes autour du puis-
sant éditeur, le défends, 
le soutiens, il te repère, 

le Chili. J’y trouverai un présent et te l’offrirai contre 
ton ardeur retrouvée à mon endroit.

Ou point.

*

Qu’est-ce qui m’a fichu ces deux empotés d’Eu-
ropéens balourds et prétentieux ! Dire que je vais me 
les farcir pendant tout le voyage. C’est que la pampa, 
ça prend du temps. C’est dur. Ça fait mal aux pieds et 
ça donne soif, alors qu’est-ce qu’il se plaint, l’autre, on 
lui avait dit !

Il vient de Suisse. On dit que la Suisse, ça a des 
montagnes et que les montagnes, elles y sont hautes. 
Attends qu’on arrive dans la Cordillera, maldito, tu 
verras ce que c’est des montagnes.

Qu’est-ce qu’il me veut ? Que je lui fasse à bouffer ? 
Ben voyons. Heureusement qu’il me paie bien ce pájaro 
bobo, avec la terrible crise financière par où passe en ce 
moment la République argentine. 

Il s’appelle Santiago Roth et moi, j’appelle Julian 
pour qu’il vienne m’aider à cuisiner. Julian me siffle à 
l’oreille :

– Pst ! Tu sais ce qu’il fait dans le vie, le señor 
Roth ?

Je n’ai pas le temps de dire à Julian que je m’en 
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t’engage, tu bosses pour 
lui, tu es efficace, il te fait 
confiance, tu ne le dé-
çois pas et, profitant de 
ton réseau, il parvient 
à se faire élire édile au 
Conseil en remplacement 
de Crettenand, dont on a 
annoncé il y a quelques 
temps qu’il est mort de 
mort naturelle, un acci-
dent stupide, le déména-
gement d’un piano câblé, 
le câble cède, le piano lui 
tombe dessus.

Désormais, tu es la 
Secrétaire générale du 
Conseil. C’est toi, dans 
les ombres du Président, 
des Mécènes, d’Huguon-
nat, de Lever et d’Herbe-
Mousse, qui sais : les in-
teractions, les enjeux, les 
actions, bonnes et mau-
vaises ; tu deviens la confi-
dente de tous les édiles. 
Dans une certaine mesure, 
tu es la personne la plus 
importante de Lachaude, 
à force de tout connaître. 

Comme tous les ci-
toyens béats de la capitale, 

moque et de toute façon ça ne servirait à rien parce que 
ce qu’il a en tête de dire, il le dit, alors je ne dis rien et 
lui n’attend pas pour poursuivre :

– C’est un savant. Un spécialiste des fossiles. La 
science lui est redevable de la découverte de l’homme 
fossile de la pampa, contemporain des glyptodons.

A voir comme il supporte le climat ici, c’est bientôt 
lui qui terminera en fossile. Le désert de Patagonie 
aura sa peau. Ha ha !

– Pourquoi ris-tu ?
Je n’aime pas tellement Julian mais c’est le seul 

compatriote que j’aie sous la main, et pour un bon bout 
de temps, alors autant m’en accommoder et être gentil 
avec lui. Je le trouve efféminé, tout le contraire d’un 
gaucho. 

Tiens, l’autre Suisse approche. Un original aussi. 
Il s’appelle Machon. Ça veut dire « pilier » en espa-
gnol. C’est vrai qu’il est plutôt raide. Il est un peu plus 
loquace que Roth mais pas moins fou. Lui, son intérêt, 
c’est les Indiens. Paraît qu’il leur trouve des qualités 
à ces sauvages et qu’il est prêt à échanger des choses 
de grande valeur contre les babioles laides qu’ils 
fabriquent, poupées en chiffon ou autres absurdités.

Je n’aime pas les Européens, je n’aime pas la 
pampa, ni les Patagons et tout ce qui concerne ce 
foutu coin du monde, ce trou dont même le diable ne 
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tu ne pressens rien lorsque 
les Mennonites attaquent. 
C’est le Salon du livre, la 
fête. Tu participes, le sa-
medi, au somptueux apé-
ro dînatoire au dernier 
étage du Gasser Horseshoe 
au moment de la curée.

Le capharnaüm qui sai-
sit le dernier étage pen-
dant la prise d’assaut des 
Mennonites, tu l’as en sté-
réo dans ta tête, des cris 
circulaires, la violence, 
le sang, les pleurs. Tu 
vois des auteurs se débi-
ner ou se battre, les écri-
vains Mouron, Jonson 
et Aronowich périr. Tu 
refoules ce que tu as vu, 
entendu, senti. Tu es de 
celles et ceux qui font 
montre de sang froid. Tu 
parviens à tirer Herbe-
Mousse de la mêlée. Tu 
l’écoutes délirer :

– Ce ne sont pas 
les Mennonites ! C’est 
lui ! Il veut tous nous 
tuer ! Je suis le troi-
sième ! Il fera le tour du 
monde ! Pour imposer sa 

voudrait pas. Et je n’aime pas ces maudites bottes ! 
Toute la journée, chaque pas est un calvaire, je ne sens 
plus le bout de mes orteils parce que le sang n’y arrive 
plus mais par contre, de l’autre côté, quinze cloques au 
talon me torturent et je ne pense qu’à une chose dès 
l’aube : le crépuscule qui me verra enlever ces bottes 
de malheur, sauf que mes chevilles sont tellement 
gonflées qu’il me faut ce machin ridicule et encom-
brant pour les ôter.

Je le jure : dès que cette expédition est terminée, 
j’empoche l’argent de Roth et je pars au nord, chez les 
gringos, faire fortune.

*

Pauline.
Après les monotonies des jungles étouffantes et 

de la pampa sans fin, au-delà du grand salistral, vaste 
étendue de terre marneuse imprégnée non pas de 
salpêtre, comme le ferait supposer le nom, mais de 
sel marin, quelle joie d’aborder enfin les olympes du 
Nouveau-Monde. Si, par mon père, je suis belge séfa-
rade, je n’oublie pas que, par ma mère, je suis argentin 
et le rythme lancinant de mon cœur bat au diapason de 
la sublime atmosphère de la vallée du Rio Negro.

Ou est-ce ton souvenir, encore ? (Bon sang ! 



647

LACHAUDE

Weltauschauung comme 
dirait Fergus ! Pourquoi, 
Se igneur ,  a i - j e  é té 
ambitieux ? Pourquoi ai-
je écouté mes rêves ? La 
religion est le rêve de la 
conscience éveillée…

Lasse des pleurnicheries 
de l’éditeur auxquelles tu 
ne comprends rien, tu le 
tires jusqu’à son bureau 
où tu vous enfermes.

Herbe-Mousse est tout 
nigaud. Il déblatère :

– Hein ? Quoi ? Qui ? 
Pourquoi ? Comment ? 
Combien ? Pas d’à-valoir ! 
Pas d’à-valoir !

D’une baffe que tu 
n’aurais pas osée en 
d’autres circonstances, tu 
lui remets quelques idées 
en place.

Le bruit de violences 
sourdes de l’autre côté 
de la porte du bureau 
contraste avec l’aphasie 
d’Herbe-Mousse.

– Solal ? demande-t-il.
– Mort sur le balcon, 

dis-tu. J’ai tout vu. 
Personne n’y a réchappé. 

Pauline ! Cette nuit encore, tu ne m’a pas laissé une 
seconde de répit.)

Je respire des sensations qui n’ont pas de mots 
sur cette terre. Les reliefs de la Cordillère des Andes, 
qui agissent comme autant d’aimants, m’enivrent et j’y 
vois, ou plutôt imagine, derrière chaque secret repli, 
à l’intérieur d’une auge glaciaire, entre deux brèches 
andésitiques ou sur les roches calco-alcalines, nous 
deux faisant l’amour, répendant cosmiquement nos 
humeurs sur la batholite granodioritique appartenant 
à la géologie du lieu.

Te rappelles-tu mon élucubration fiévreuse 
(relire mon courrier du 7 janvier, paragraphes 3 et 4) 
relativement à Maltipotas ? Je me figurais romantique-
ment, en hardi explorateur, découvrant une cité mysté-
rieuse dans le creux des montagnes ou à l’ombre d’un 
pic titanesque et j’aurais baptisé cette cité Laqha Sot’i, 
délicieux oxymore qui n’échappera pas à ta poétique 
sagacité. Eh bien, si certes la fièvre est tombée quelque 
peu (quoique) et si les rêves s’estompent légèrement 
à l’intérieur de mon esprit nébuleux et tourmenté, 
il y a des indices, palpables, qui transcendent ma 
vision exaltée et donnent un vernis empirique à mes 
délires. J’ai croisé depuis quelque temps de braves 
Indiens, descendants des fiers Patagons qui foulaient 
en premier ce sol sacré avant que l’homme blanc ne 
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N o u s  s o m m e s  l e s 
derniers.

Herbe-Mousse, hébété, 
titube vers le fauteuil en 
cuir de son bureau. Il pose 
son cul et sanglote :

– Mais ?... Je ?... Ils ?... 
Pourquoi ?... Ça n’a pas de 
sens. Ça n’aurait pas dû se 
passer ainsi.

– Herbe-Mousse, émet 
une voix rocailleuse der-
rière la porte, ouvre.

– Non ! hurle l’éditeur. 
Fous le camp ! Laisse-moi !

Il panique, cherche son 
arme à feu.

– Elle a servi pendant 
l’assaut des Mennonites, 
dis-tu

– Ouvre, dit la voix ro-
cailleuse, ne rends pas les 
choses plus difficiles.

Herbe-Mousse s’éteint. 
Il s’affale dans son fau-
teuil. Quelques secondes 
passent. Puis il te de-
mande d’ouvrir.

Tu exécutes l’ordre, 
ouvres et devines une 
longue silhouette. Tu 
t’évanouis.

le souillât, homme blanc dont je suis, honte à moi, 
lorsque je vois dans quelle noire misère les actes de mes 
ancêtres ont plongés les Indiens (et pourtant, monstre 
d’incohérence et chair faible, c’est à ta peau d’albâtre 
que je songe en cet instant même, belle Flamande), 
des Indiens, donc, car je digresse, qui m’ont confirmé 
l’existence, non loin de là, d’un lieu interdit où les 
prêtres des temps anciens vouaient un culte à une 
déesse venue du nord !

Peux-tu prendre conscience de cela, Pauline ? 
Je touche au but, je le sens. Mais l’entousiasme qui 
m’anime ne doit pas me faire perdre ma raison et, 
aujourd’hui, c’est l’œil non moins excité mais dans les 
règles de la science qui s’est posé sur un campement 
préhistorique, au bout d’un paradero, dans les envi-
rons de Viedma. J’y ai fait une belle récolte de pointes 
de flèche, de racloirs et autres objets et j’ai également 
reconnu la présence d’ossements humains mêlés à 
des os brisés de guanacos et d’autruches. (Je voudrais 
que tu sois là quand je m’émerveille, car alors tu me 
manques. Je n’oublie pas de regarder pour toi.) Chose 
bizarre et anachronique, j’y ai également trouvé une 
casserole, certes trouée et rouillée mais qui ne doit pas 
avoir un siècle d’ancienneté. C’est un peu frustrant, 
je n’aime pas être le second Blanc sur les lieux de la 
préhistoire.
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Lorsque tu reprends 
conscience, dans le bu-
reau, tu peines à te sou-
venir de ce qui est arrivé. 
Tu te lèves et là, tu vois 
Herbe-Mousse, l’homme 
le plus puissant et riche 
du monde, sur son fau-
teuil, les yeux morts 
tournés vers le plafond. 
Egorgé.

Le monde tel qu’il vient 
de basculer t’échappe. 
Dehors, c’est encore la 
guerre. Des fanatiques 
religieux mettent à sac 
Lachaude au nom de la 
paix sur terre.

Lentement, tu descends 
par les escaliers de se-
cour du Gasser Horseshoe. 
A l’extérieur, micaculeu-
sement, les assaillants 
te laissent évoluer. Tu 
marches, hagarde, le long 
du POD. Tu as l’air fou. On 
t’évite. 

Tu traverses les en-
ceintes de la ville à l’ouest 
et continues de marcher, 
jusque dans une forêt où 
tu vas te prostrer.

C’est égal, ce soir, je dormirai dans ce vieux 
campement où, je l’espère, les esprits de ses habi-
tants antédiluviens viendront me hanter, ne serait-ce, 
Pauline, que pour m’offrir quelque latence, moi qui 
jamais ne cesse de penser à toi.

*

Puterelles de vieilles bottes trop neuves ! J’ai mis 
la moitié d’une heure pour les extraire de mes pieds 
traumatisés ! Et encore, si je n’avais pas le machin ridi-
cule, elles y seraient encore.

Dieu sait si j’en ai eu, des constipations suivies 
d’hémorroïdes qui annonçaient de mythiques fissures 
anales, sans parler des calculs rénaux du mois passé, 
mais ce n’est rien à côté de mes pieds meurtris qui 
hurlent dans la nuit au moment où j’arrache finale-
ment les bottes.

De rage, j’ai lancé au loin le machin et maintenant 
il faut que je le retrouve. Sans lui, je n’enlève plus les 
bottes et alors autant me scier les jambes.

Pieds nus, j’avance péniblement dans les buis-
sons où le machin a dû atterrir.

Les deux Suisses ont décidé d’établir le campe-
ment au milieu de nulle part, à l’ombre de la Cordillère. 
Ils prétendent que l’endroit est intéressant, que les 
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Si tu survis, une nou-
velle existence, celle d’er-
mite, t’attend. 

1255

Tu rames. Tu rames. 
C’est long. 

Tu peux continuer de 
ramer au 642 ou au 1053.

Ou, fatiguée, arrêter de 
ramer.

1256

Pourquoi pas ?
Sans pressentir ce qu’il 

advient de nous une fois 
que la mort terrestre 
frappe, et bien que l’es-
prit qui anime cette his-
toire est essentiellement 
agnostique, nous admet-
tons que l’énoncé arabe 
possède un charme qui 
tient à son empreinte à 
la fois spirituelle et ma-
térielle, métaphysique et 
quotidienne.

Inch’Allah, donc.
– Ainsi soit-il, com-

plètent les trois soldats 

Indiens, il y a longtemps, ont dû occuper les lieux.
Et puis ? Je n’arrive pas à me faire à l’idée que 

deux Européens puissent quitter Paris, Rome ou 
Londres, pénétrer la nature la plus hostile et s’y émer-
veiller quand ils tombent sur une cuillère en bois ou 
une assiette en terre cuite fabriquées maladroitement 
par un sauvage édenté. Ces gens-là ont vu des toiles 
de Poussin et lu Shakespeare et pourtant, quand ils 
rencontrent un Indien analphabète, ils notent les 
histoires stupides qu’il raconte comme s’ils y voyaient 
un quelconque intérêt. De même, dans leurs sacoches 
ils déposent soigneusement les ustensiles les plus 
triviaux qu’ils trouvent auprès des Indiens.

– Ces objets finiront dans des musées.
C’est Julian, toujours présent quand on n’a pas 

besoin de lui, qui cause.
– Qu’est-ce que tu racontes ? Des cuillères et des 

assiettes ? Et pourquoi pas des boîtes de conserve tant 
que t’y es, pauvre cloche !

Je ne peux plus m’empêcher d’être rude avec 
Julian. C’est qu’il m’énerve avec ses bons sentiments.

– Ce qui me dérange un peu, Sinforiano, c’est que 
c’est quand même un peu une sorte de vol. Tu sais, par 
exemple, qu’ils montrent des momies qui viennent 
d’Egypte dans leurs musées, en Europe ? Je veux dire, 
les momies n’étaient pas prévues au départ pour être 
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mennonites au moment 
de t’ajuster et te fusiller.

1257

La vie à la dure dans les 
rues de Fusion t’épuise. 
Tu te souviens avoir eu 
des rêves étant petite. Oh, 
ce n’était pas toujours des 
grands rêves. Parfois, tu 
rêvais d’une vie tranquille, 
loin des aléas. En l’état, de 
là où te situes maintenant, 
tu te dis que tu as le droit 
de prendre la route d’un 
petit rêve, histoire d’avoir 
fait quelque chose de ta 
vie.

Par conséquent, tu vas 
te laver, tu voles quelques 
habits décents et tu sors 
de Fusion avec de respec-
tables ambitions.

Parcourant le Journal 
des Annonces, tu en vois 
trois qui semblent intéres-
santes. La première pour 
un poste d’apprentie bou-
langère, la deuxième à 
l’office des postes, pour 
un temps partiel de nuit, 

exposées ainsi aux yeux des profanes.
– Tu confonds tout, Julian, l’Egypte, c’est un 

truc culturel, comme l’Europe. C’est pas comme 
ces bougres de Mapuches arriérés qui... Aïe ! 
chingalatumadrependejojodeteestupidomaricon !

Mon pied gauche en confiture vient de se planter 
dans un chardon et j’ai mal.

Tandis que j’arrose ma douleur de mes larmes 
incontrôlables, Julian se penche et ramasse le machin 
que je cherchais. Il l’observe quelques secondes et me 
demande à quoi ça sert.

– C’est, pauvre jocrisse, pour enlever les bottes 
et j’en ai un sacré besoin. C’est bien plus utile que les 
bibelots que les deux autres pignoufs s’acharnent à 
découvrir et qui sont la raison de notre fichue présence 
ici.

C’en est assez pour aujourd’hui. Je vais me 
coucher et rêver aux mines d’or qui m’attendent en 
Alaska. 

*

Aujourd’hui mon réveil, Pauline, fut le plus doux 
depuis que je foule le continent sud-américain. Pour la 
première fois, aucun cauchemar n’a caressé l’aurore et 
mon subconscient me laisse en paix. Je mets cela sur 
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à répartir les lettres et les 
colis en fonction de leur 
destinataires, la troisième 
comme femme de mé-
nage et compagnie dans 
une résidence du quartier 
cossu de Lachaude.

Quelle activité te sti-
mule ? La boulangerie 
(173), la poste (174) ou la 
résidence (175) ?

1258

Gagné ! Giulio a fait ci-
seaux, toi caillou, en l’oc-
currence un cendrier en 
terre cuite sur lequel tu 
as mis la main pendant la 
lutte et avec lequel tu as 
défoncé le crâne de Giulio.

Mort à tes pieds 
désormais.

Fraîchement veuve, tu 
prends conscience que ta 
vie d’antan, avec ses in-
certitudes et ses vicissi-
tudes, te manque. Et si tu 
y retournais ?

C’est au 1339.

le compte de l’harmonie des lieux. Seul dans ce campe-
ment précolombien, je me sens apaisé comme jamais. 
Non que je t’oublie mais, à la manière de quelque pâtis-
serie autrichienne, il y a ce matin comme une nappe de 
sucre glace qui couvre les couches inférieures où s’ac-
cumulait l’amertume de ton éloignement tant spirituel 
que géographique.

Je vais me faire un bon café.
J’aime le café, surtout quand il est bon.
Je ne suis plus seul.
Par l’odeur du café attiré, un Indien m’a rejoint. 
C’est un descendant direct des Patagons de 

légende. Cet homme, subitement apparu, a les épaules 
larges, les cheveux longs et rattachés avec des cordons 
de cuir. Sa figure bronzée est rouge entre les yeux 
et la bouche. Il porte un splendide manteau décoré 
d’arabesques fait avec les dessous du cou et des jambes 
d’un guanaque. La figure de ce Patagon moderne est 
superbe et dénote une réelle intelligence. Il attend 
dans une pose pleine de dignité que je lui serve une 
autre tasse de café.

Le Patagon se nomme Moreño et prétend, n’est-ce 
pas souvent le cas ?, jusque dans nos mythes fonda-
teurs, de Romulus à Yma Sumac en passant par Jésus ?, 
être le descendant d’un roi mapuche. Il me rappelle 
sobrement que ses ancêtres ont été massacrés par les 
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1259

Tu t’lèves et tu t’casses 
d’la terrasse mais c’t’en-
culé d’serveur il a anticipé 
alors y t’fout un croche-
patte et tu t’encoubles.

Y t’dit :
– Sale clodo, je t’ai vu 

venir. J’appelle la police 
(1289) ou tu vas faire la 
plonge pour payer les 
deux bières que t’as sif-
flées (1368) ?

1260

– Que faites-vous, de-
mandes-tu à Badourd, ici, 
dans cet état ?

– Eh ! Toi !
Tu sursautes. Bingo est 

revenu ! Furieux, il court 
vers toi, prend conscience 
de la situation et sort un 
Magnum d’une grosse 
poche.

– Tu connais la gamine ? 
dit Bingo à Badourd.

– Oui… De l’école, dit 
Badourd, Une élève qui… 
Qui a… Qui…

riches propriétaires blancs des terres du sud, aidés de 
l’armée, et la triste empathie mêlée à un sentiment 
de souillure surréaliste qui m’a habité lorsque nous 
traversions le Congo pour notre lune de miel et où 
nous vîmes famines et maladies surgit à nouveau main-
tenant — après tout, ne suis-je pas belge et argentin ?

Tu es, Pauline, la contingence qui explique à 
Moreño ma présence improbable en ce campement 
magique. Il est des données comme l’amour dont le 
langage, forcément antérieur à Babel, parle à tous les 
esprits, car ce fantastique Patagon dont, j’imagine, les 
préoccupations quotidiennes ou sacrées sont exogènes 
aux miennes, entend ma souffrance et comprend mes 
chimères telle cette démence qui me fait parcourir 
le monde loin de mon foyer pour mieux te retrouver. 
(Mais je sais, dans l’abîme de mes angoisses, que si je 
m’éloigne physiquement de toi, c’est parce que je ne 
serai plus jamais tien, quel tiraillement ! Fixe donc ton 
reflet, sycophante ! Mais la Terre n’est-elle pas ronde 
et le temps, cyclique ? Ô dieux ! Je crains que la fièvre 
ne reprenne !)

J’en viens naturellement à parler de Maltipotas 
à Moreño. Son histoire est connue des Indiens de la 
pampa et de la Cordillère et j’ai peur naturellement 
qu’elle se pare des accoutrements du folklore désuet 
et que, comme dans le roman de Jean Ray, la déesse 
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– Ta gueule ! Et toi, 
monte dans le coffre.

Le mac s’adresse à toi et 
la situation se complique. 
Vas-tu tenter de tempori-
ser et dire à Bingo que 
tout va bien et ces sortes 
de choses (898) ou vas-
tu obtempérer, sous la 
menace, et monter dans 
le coffre arrière en com-
pagnie de Badourd (95) ? 
Plus basique, tu peux éga-
lement te retourner et te 
débiner en zigzaguant 
(1235).

1261

Tu rames, toujours et 
encore. 

Tu peux continuer de 
ramer au 1340 ou au 460.

Franchement, t’en n’as 
pas marre ? Laisse tomber.

1262

Après les quatre films, 
tu t’effondres dans le lit 
et t’endors. Tu n’en peux 
plus.

ne soit plus désormais qu’une vieille Indienne recon-
vertie dans la biffe dans un village de montagne oublié.

Mais les yeux de Moreño ont lui lorsque j’ai 
évoqué Maltipotas et il me dit :

– Monsieur Xavier, comme les conquistadores, tu 
es aveuglé par la perspective d’une fortune immense et 
de biens matériels infinis. Mais que nous dit la légende 
de Maltipotas ? S’est-elle bâti un vulgaire eldorado ? 
Songes-y, elle est partie avec des avocats. Ce que nous 
dit l’histoire, c’est qu’il est des choses plus impor-
tantes que d’autres, quand bien même elles n’en ont 
pas l’apparence.

Certes, l’exégèse de Moreño est un peu morali-
sante et je n’y trouve pas l’ironie mordante et cruelle 
de certains contes japonais ou africains. Cependant, 
ses mots simples m’écartent de mes fantasmes 
alibabesques et me ramènent à l’essence des choses.

Plus apaisé, je le vois se lever, prendre un dernier 
café et me montrer un petit chemin escarpé où je trou-
verai, non pas mille pièces d’or, mais un objet authen-
tique qui fera mon bonheur.

Tu n’oublies pas, Pauline, que, de formation, je 
suis ethnographe. J’ai longtemps observé et croqué les 
mœurs des Lega-Shabundas, des Xicaques ou encore 
des Valaisans. J’ai su voir, dans leurs artefacts, des 
témoignages sans prix du génie de l’homme.
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Au réveil, les deux 
singes sont à ton chevet. 
Derrière eux, un homme 
chauve et luisant. Il porte 
des lunettes épaisses 
et te sourit de manière 
dégoûtante.

– Je tiens à m’excu-
ser pour les désagré-
ments subis, dit-il. Vous 
avez été, contre votre vo-
lonté, le sujet d’une expé-
rience scientifique de la 
plus haute importance. Il 
fallait que vous n’en sus-
siez rien, que vous fus-
siez, en d’autres termes, 
vierge. C’est avec plai-
sir que je vous libère. Le 
fait que vous pûtes par-
tager les mêmes goûts 
que Bernard et Valdimir (il 
met les mains sur l’épaule 
gauche du bonobo et la 
droite de l’orang-outan) 
vous a, en quelque sorte, 
sauvé la vie.

Le trio vous quitte, cette 
fois en laissant la porte 
ouverte. 

Cinq minutes sont utiles 
pour que tu reprennes tes 

Je ne puis m’empêcher de courir maintenant le 
long du petit chemin. Qu’y découvrirai-je, Pauline, qui 
soit une pierre de plus à l’édifice des connaissances 
ethnologiques et en même temps un symbole qui, 
tautologie, nous liera à jamais ?

Le chemin fait un angle et, derrière un rocher, 
j’aperçois les restes d’un homme. Le corps, ou plutôt 
ses os blancs et polis, attestent une mort ancienne. Le 
squelette est répandu, ventre à terre si j’ose dire car 
le ventre n’y est plus, et j’ajoute que celui qui l’anima 
me semble l’avoir quitté sous l’impulsion d’un tiers 
hostile. En effet, la position des restes ne donne pas 
l’impression d’une mort naturelle mais je ne parviens à 
en déterminer les causes ; tout juste puis-je dire qu’on 
doit l’avoir atteint par derrière.

Ceci dit, ce n’est pas en qualité d’investigateur 
que je suis ici mais bien parce qu’un objet d’une grande 
valeur m’y attend, un objet que le squelette possédait, 
j’en suis certain, et c’est alors que s’offre à mon regard, 
Pauline, la statue de Maltipotas !

Je dois te la décrire et ensuite, si j’ai encore de 
l’encre, la dessiner : 

La statue de Maltipotas fait 267 mm de hauteur. 
Elle est en métal ferreux peint, un matériau étonnant 
qui peut faire douter de l’ancienneté de l’objet mais 
je pense que la statue est vieille de plusieurs siècles. 
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esprits. Tu quittes ton lit, 
fais quelques pas pru-
dents en direction de la 
porte, jettes un œil de 
l’autre côté du seuil : un 
couloir étroit. Tu l’em-
pruntes. Le sol swingue lé-
gèrement. Tu comprends 
que tu es sur un bateau. 
Au bout du couloir, une 
autre porte qui donne sur 
le pont. 

Va voir au 685.

1263

Tu te protèges et en-
caisses le coup puis sors 
tes griffes grâce aux-
quelles tu parviens à ar-
racher l’œil gauche de ton 
adversaire.

C’est la première bles-
sure. Elle est pour ton ad-
versaire. Tant mieux. Elle et 
toi pouvez encaisser deux 
blessures, la troisième est 
fatale. Pendant la lutte, 
compte le nombre de bles-
sures et surtout qui blesse 
qui.

Tu contre-attaques et 

La peinture (quatre teintes : ocre, bleu foncé, jaune 
et vert) a été finement appliquée sur la statue mais 
l’usure et le temps en ont enlevé une partie.

Mais le plus étrange dans la statue de Maltipotas 
est son aspect. On a tous en tête la Vénus de Willendorf, 
archétype paléolithique de la femme et qui est plus 
étrangère à l’homme moderne que les représentations 
classiques comme celle de Milo ou baroques telles 
celles que nous devons, par exemple, à Jean-Baptiste 
Carpeaux. La statue de Maltipotas, qu’on pourrait 
bien, pour le coup, appeler Vénus de Patagonie puisque 
c’est là que je la découvre, est un mélange d’entités 
végétales et animales les plus diverses. Elle semble en 
effet réunir les attributs des plantes comme ses jambes 
en forme de feuilles de bananier mais aussi de quelques 
animaux primitifs : on pense à un batracien pour le 
visage aux yeux globuleux mais aussi à un papillon pour 
les sortes d’antennes plumeuses qui le prolonge. Bien 
entendu, il est encore trop tôt pour faire l’interpréta-
tion des multiples détails de la statue ; ce qu’on nomme 
sommairement « antennes » sont peut-être les signes 
immatériels d’un lien surnaturel qui unit Maltipotas 
au cosmos, tel le Moïse cornu du portique de la cathé-
drale de Lausanne. En admettant que les antennes 
symbolisent l’air, on pourrait, comme complément 
d’une essence pluriélémentaire de Maltipotas, voir 
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vises un organe vital avec 
ton genou.

Regarde autour de toi 
et repère une voiture. Si 
elle est blanche, verte ou 
rouge, va au 880 ; si elle 
est noire, bleue ou jaune, 
va au 367. Si elle est d’une 
autre couleur, regarde 
une deuxième voiture.

1264

– A moi ! cries-tu de 
toutes tes forces, à moi !

Tu écoutes, tu épies 
dans l’ombre une réponse, 
un cri, un soupir. Rien ne 
se fait entendre. Quelques 
minutes se passent. Tout 
un monde d’idées a éclos 
dans ton esprit. Tu penses 
que ta voix affaiblie ne 
peut arriver jusqu’à tes 
compagnons. 

– Car ce sont eux, ré-
pètes-tu. Quels autres 
hommes seraient enfouis 
à trente lieues sous terre ? 

Tu te remets à écouter. 
En promenant ton oreille 
sur la paroi, tu trouves 

l’eau dans les mains de la statue qui sont palmées, autre 
source d’étonnement. En fait, la fascination qui se 
dégage de cet objet d’une valeur scientifique inesti-
mable est incontestablement corrélée à sa dimension 
monstrueuse, au sens médiéval du terme. Maltipotas 
est une divinité primitive dont les traits se retrouve-
ront chez d’autres entités millénaires au quatre coins 
du monde, et si on parle ici, abruptement, de monstuo-
sité, que l’esprit cloisonné du judéo-chrétien ne s’ef-
fraie pas ; au contraire, les incroyables courbes de la 
statue évoquent le confort et la sécurité de la mère 
primitive et, lorsque nous la contemplons durant 
quelques instants, un sentiment de plénitude char-
nelle et érotique s’empare de notre corps, mais ces 
dernières observations, naturellement, nous éloignent 
de la science.

J’emballe délicatement Maltipotas et l’envoie dès 
que possible au Musée d’ethnographie de Neuchâtel 
où les meilleurs experts sauront décrypter les énigmes 
de cette statue.

Xavier L., Patagonie, été 2003

*

Ce matin au réveil, une saleté de mauvaise 
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un point mathématique 
où les voix paraissent at-
teindre leur maximum 
d’intensité. Le mot för-
lorad vient à ton oreille ; 
puis ce roulement de 
tonnerre qui te tire de ta 
torpeur. 

– Non, dis-tu, non. Ce 
n’est point à travers le 
massif que ces voix se font 
entendre. La paroi est faite 
de granit, et elle ne per-
mettrait pas à la plus forte 
détonation de la traver-
ser ! Ce bruit arrive par la 
galerie même ! Il faut qu’il 
y ait là un effet d’acous-
tique tout particulier ! 

Tu écoutes de nouveau, 
et cette fois, oui ! Cette 
fois ! Tu entends ton nom 
distinctement jeté à tra-
vers l’espace ! C’est ton 
oncle qui le prononce ? Il 
cause avec le guide, et le 
mot förlorad est un mot 
danois ! Alors tu com-
prends tout. Pour te faire 
entendre il faut précisé-
ment parler le long de 
cette muraille qui sert à 

surprise. Je suis entouré d’Indiens impassibles et 
hostiles. Je me sens comme Custer.

Hostiles non en fait. Les Suisses sont parmi 
eux et discutent aimablement. Il me faut quelques 
secondes pour sortir des brumes et me souvenir qu’ils 
ne demandent que ça, voir des Indiens et faire du troc 
avec eux.

Je vais me faire un café avec Julian. Grognon, je 
ne peux pas m’empêcher d’écouter ces deux andouilles 
s’extasier devant les sauvages.

– Leur chevelure, qui est d’un beau noir, est très 
développée ; coupée à ras de la nuque. (Machon)

– Et leur taille est cependant plus élevée que celle 
des autres Indiens du pays. (Roth)

– Les hommes ont la poitrine et les bras forte-
ment musclés.

– Quant aux femmes, plus petites que les 
hommes, elles ont des formes plus grêles, des traits 
moins grossiers.

Non mais écoutez-les ! On dirait des enfants qui 
déballent un nouveau jouet. Qu’ils en profitent, il y en 
a de moins en moins, de ces jouets.

– Les femmes possèdent de petites statuettes 
auxquelles elles paraissent tenir beaucoup et dont 
leurs époux rient. (Machon)

MALDITAS BOTAS ! A l’écoute des divagations 
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conduire ta voix comme 
le fil de fer conduit l’élec-
tricité. Mais tu n’as pas de 
temps à perdre. Que tes 
compagnons s’éloignent 
de quelques pas et le phé-
nomène d’acoustique est 
détruit. Tu t’approches 
donc de la muraille, et 
tu prononces ces mots, 
aussi distinctement que 
possible : 

–  M o n  o n c l e 
Lidenbrock ! 

Tu attends dans la plus 
vive anxiété. Le son n’a 
pas une rapidité extrême. 
La densité des couches 
d’air n’accroît même pas 
sa vitesse ; elle n’aug-
mente que son intensité. 
Quelques secondes, des 
siècles, se passent, et en-
fin ces paroles arrivent à 
ton oreille : 

– Axel, Axel ! Est-ce toi ? 
(960)

– Alex, Alex ! Est-ce toi ? 
(1325)

des Suisses, j’avais presque oublié mon martyr, ces 
saloperies de bottes qui saignent mes pauvres pieds 
comme on a saigné ceux du Christ. Chaque centimètre 
où mes pieds s’enfoncent sont comme mille coups de 
facones. Seigneur, je sais ce qu’est l’enfer.

Tandis que des larmes plongent dans ma barbe, 
j’aperçois Julian qui traduit les propos du cacique 
local, lequel parle en mettant en avant deux Indiennes.

– Aujourd’hui, les partis se font rares et bien que 
je les offre gratuitement avec tous les bijoux qu’elles 
portent, je ne puis leur trouver de maris. Ah ! Ce n’est 
plus le bon vieux temps ; maintenant nous sommes 
bien pauvres, les cristianos nous ont tout pris.

Ha ha ! Il veut placer deux épouses chez les 
Suisses. Quel choc des cultures ! Comprend-il seule-
ment, le chef, que les Blancs ne s’intéressent qu’aux 
choses, pas aux personnes. C’est vrai, ça, quand ils en 
parlent, des Indiens, ils en parlent comme si c’était de 
la poterie. Ces gens-là ne savent que décrire. Du reste, 
je les entends maintenant, derrière mon dos, répondre 
à côté du sujet : le chef leur parle du salut de ses filles ! 
Et eux :

– Mon Dieu, Machon, visez-moi ce lazo ! (Roth)
– Et là, Roth, un manteau de guanaco ! (Machon)
– Ici, une hache !
– Une meule !
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Sur le pont, tu re-
marques celui qui semble 
être le capitaine. Tu te di-
riges vers lui et lui de-
mandes où tu es et où il 
va.

Le capitaine te toise, 
bourre une pipe lente-
ment avant de l’allumer et 
de dire…

Quelque chose que tu 
ne comprends pas. Les 
gens du bateau ne parlent 
pas ta langue mais un 
borborygme étrange.

Le capitaine te tend une 
panosse. Tu comprends et 
ne poses pas de question. 
Nettoyer le bateau te pa-
raît moins fou que regar-
der des cassettes-VHS li-
vrées par des singes. Tu 
prends la panosse, re-
pères un saut rempli 
d’eau et t’en vas nettoyer 
le pont.

Quand le soleil se 
couche, tu retournes 
vers le capitaine. Il est en 
train de discuter avec des 

– Une flûte d’os !
– Du pain de Chubut !
– Un kilo de plumes d’autruche !
Bon, ma seconde botte est enfilée, je m’abaisse à 

me lever, me retourner et toiser ce cirque. 
– Oh ! Ils ont des herminettes ! (Machon)
– Des émigrettes, vous voulez dire ! (Roth)
Madre de dios ! C’est qu’elles ne sont pas vilaines, 

les deux Indiennes ! Mais surtout, c’est vrai, elles sont 
couvertes de bijoux, et pas du toc. Nom d’une pipe en 
bois, c’est que rien qu’avec le collier de la grande, ma 
retraite est assurée ! Plus besoin d’aller en Alaska !

Sinforiano Paez, mon vieux, il existe des moments 
où le croisement des chemins s’empare de ton fatum, 
si j’ose dire, et où il faut faire preuve, en bon Jésuite, 
de libre-arbitre. Tu vas planter là cette équipe de 
guignols, arracher le collier et t’enfuir avec loin d’ici, 
riche dorénavant. Après tout, c’est ce que ferait un 
gringo du Montana, jésuite ou pas.

– Hé ! Au vol !
Ça, c’est Machon qui s’insurge.
– Marry marry pihuaiñ fachan te ta pepagueiñmu ! 

Wenu mapuche ! Gnewelay ta tfem eum feyegun ta 
zeuma inche ta feula quechulemueleu tañi gltunm 
tata ! Kiñe lepun pikey ta che !

Ça, ça doit être le chef. Je n’ai pas compris.
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membres de son équi-
page, toujours dans cet 
idiome étrange et rayé. 
Le capitaine s’interrompt, 
tous te fixent. Tu fais 
comprendre que tu vou-
drais rentrer chez toi, à 
Lachaude.

Le capitaine t’invite plu-
tôt à aller en cabine te re-
poser. On verra demain.

La cabine qui t’est of-
ferte est vétuste, le lit 
dur mais tu es heureuse 
de pouvoir t’y reposer et, 
deux minutes après tu 
dors.

Le lendemain matin, tu 
te dégourdis sur le pont. 
La plupart des hommes 
de l’équipage dorment 
encore.

Au large, tu aperçois un 
banc de terre.

Sans réfléchir, tu dé-
cides de (1367) sauter à la 
mer et rejoindre la terre à 
la nage ou (97) rester sur 
le bateau…

Juste avant, vif comme l’éclair, je me suis avancé 
vers la fille, ai tendu la main, saisi le collier, tiré et 
déguerpi. Je connais l’Argentine comme ma poche, je 
saurai les perdre dans ma course effrénée.

Sauf que je n’avais pas pensé à mes bottes qui me 
pourrissent l’existence depuis le début. La douleur se 
décuple tandis que je cours dans les sentiers courbes, 
entre les rochers. Je ne vais pas aussi vite que prévu. 
J’entends les autres à ma poursuite. Je n’ai pas le choix, 
il faut fuir pieds nus, heureusement, j’ai le machin avec 
moi et, tout en clopinant, je parviens, au prix d’un mal 
qui ferait passer toutes les rages de dent de l’univers 
pour une aimable piqûre de bourdon sur la peau du 
coude, à me décharger des bottes, un peu comme on se 
décharge de ses péchés.

C’est fou, cette aptitude à faire des métaphores 
dans des moments si intenses.

La semelle ensanglantée de mes pieds foule un 
chemin toujours plus étroit. Je me dis que le sang laisse 
des traces que les Indiens n’auraient pas de peine à 
interpréter mais je cours vite.

Pourtant, je les entends crier. Pas si loin. Les 
Suisses sont avec eux. Qu’est-ce qu’ils racontent ?

– Regardez, Roth, l’Indien s’empare de son 
herminette !

– Emigrette, mon cher Machon, on dit émigrette…
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Ta première mission en 
tant que jeune engagée, 
c’est de placarder des af-
fiches pour les prochaines 
élections.

A Lachaude, on ne vote 
pas pour le pouvoir exé-
cutif qui est du ressort du 
Grand Conseil qu’on ap-
pelle aussi les Six Sages, 
ou SS. On vote pour le 
Parlement, soit cinquante 
députés qui constituent 
le pouvoir législatif, enfin, 
quand on écrit pouvoir, 
il faut écrire vite car ils 
n’en ont presque pas. Au 
Parlement, on fait la mise 
en page des lois décidées 
par le Grand Conseil, le 
poste de député est donc 
purement symbolique 
mais il paie bien et c’est 
tranquille.

Seuls trois partis sont 
représentés au Parlement, 
le PLE et le PEL qui ob-
tiennent régulièrement 
45,83 pour cent des voix 
et un parti indépendant, le 

J’arrive vers un rocher autour duquel le chemin 
fait un angle. Passé ce rocher, je suis sûr qu’ils aban-
donneront. Je tiens fermement le précieux collier dans 
ma main. J’entends comme un sifflement derrière 
moi. Tiens, je ne comprends pas, mes pieds refusent 
d’avancer subitement, comme si mes chevilles étaient, 
comme dire, littéralement soudées. Maintenant je 
tombe en avant et vois un caillou pointu sur le sol se 
rapprocher de mon crâne dangereusem…

Sinforiano P., Patagonie, août 1892

(Le texte contient, ci et là, des extraits de Dr F. Machon, 
En Patagonie. Notes d’un explorateur ; Jules Verne, Les 
enfants du capitaine Grant ; Xavier Löwenthal, Lettres 
à Pauline. Récit d’un Voyageur au Pays des Indiens 
Tawqahkas — ainsi qu’une phrase d’Erik Satie.)







CHAPITRE 25

 Le Dernier Belge.
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bd Dernier Belge 8



Parti des Poissons (PP), qui 
a émergé il y a quelques 
années sur les exigences 
d’une minorité astrolo-
gique née entre la fin du 
mois de février et une 
bonne moitié de mars, les-
quels pensent être aptes à 
mieux diriger les affaires 
de la capitale, et qui ob-
tiennent 8,33 pour cent de 
voix à chaque élection.

Te voilà donc dans la 
rue avec des jeunes mili-
ciens comme toi. L’affiche 
que tu colles sur les murs 
a pour slogan : « PLE : DE 
LA CROISSANCE POUR 
UNE ECONOMIE FORTE ».

Soudain, une bande 
de jeunes PEL apparaît 
au bout de la rue et colle 
les affiches de leur par-
ti : « PEL : UNE ECONOMIE 
FORTE GRÂCE A LA 
CROISSANCE ».

Une adversité sécu-
laire vous unit, vous et les 
jeunes PEL ; c’est que, ap-
prends-tu vite, la vie po-
litique passe par des ba-
tailles. C’est ainsi que tu 



te lances dans une mê-
lée qui a les allures d’une 
baston de rue. Les coups 
pleuvent et les insultes 
fusent et dans la confu-
sion, il te semble que tes 
adversaires ont des ar-
guments plus frappants. 
C’est l’occasion de retour-
ner ta veste : souhaites-tu 
rejoindre le PEL au 35 ou 
restes-tu fidèle au PLE 
(1313) ?

1267

Badourd tire et te rate.
Tu parviens à t’enfuir de 

l’école.
C’est chanceux mais la 

vengeance, tu oublies.
Plus tard dans la nuit, 

frustrée, tu réalises que 
deux destins seulement 
s’offrent à toi désormais : 
mener une vie pépère 
au 551 ou vivre une vie 
aventureuse dans les rues 
lachaudasses au 935.

CHAPITRE 26

Le roi Pie Cuelo 1er était sur son trône, à l’in-
tersection de quatre femmes : à midi sa reine Lilitte, 
debout, une coupe de vin en main, devant la foule des 
fidèles ; au ponant Sara, la Grande Pasteure, l’auto-
rité spirituelle qui bénissait de sa main baguée ceux 
dont la santé ou la foi vacillaient ; au levant Deborah, 
la scrofuleuse, qu’on appelait aussi, c’était popu-
laire et amical, le Vaccin et qu’on touchait après que 
Sara eut béni, pour aller mieux, s’affermir, tenir bon, 
être dur et droit ; au septentrion, dans l’ombre, une 
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Tout revient. La dis-
co, Le Sphinx, Lucille, la 
coke, le joint et le peyotl, 
les monstres trips, avant 
de prendre de la met. Ça 
t’aurait pas dû. Ç’a failli te 
perdre mais finalement, 
après quelques séquences 
n e u r o l o g i q u e m e n t 
perturbées, tu récupères 
toute ta tête, par miracle. 

Et ton aventure peut re-
prendre. Pas à la disco, qui 
est fermée maintenant et 
que tu as suffisamment 
goutée. 

Si tu n’y es pas encore 
allée, tu peux faire un tour 
dans le bordel (987) ou 
au garage (14) ou, si tous 
ces endroits t’ont vue, au 
450.

1269

Les jambes repliées et 
les genoux en avant, tu 
t’écroules sur la tête du 
maton qui fait un bruit 
effroyable, un crak qui 

femme chauve et inquiétante, que les Mennonites 
découvraient.

La première fois que j’ai quatre reines, pensa le 
roi. C’est un signe, tout se met en place, l’Extase est 
proche. 

Un autre signe avait été la rumeur. On s’en prenait 
aux têtes à Babylone. Deux des six ne se montraient 
plus. Le Roi, l’autre, est décidément très fort. Je me 
demande si je devrais m’inquiéter, si je suis un pion, 
comme dit ma reine, mais je ne suis pas fou, pensait Pie 
Cuelo, toujours. Il ne peut y avoir qu’un roi, où avait-il 
entendu ça ?

Lilitte prit la parole :
– Peuple mennonite, c’est la Saint-Martin, enfin !, 

les sept jours durant lesquels nous célébrerons notre 
Seigneur, le bien et le vin dont il nous asperge, l’holo-
causte des cochons !

– Hourra ! fit la foule.
– Semaine sacrée où tout est permis dans les 

limites du bon sens et des cuves, c’est également un 
temps hors du temps durant lequel l’espoir d’un monde 
meilleur semble se réaliser, la vision d’une apoca-
lypse qui réchauffe les esprits, avant que les saisons 
reprennent leurs droits et que les dos s’échinent aux 
champs. 

– Youpi !
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s’entend dans toute la 
salle et glace le sang. 

Le maton a bien amor-
ti le choc, tu es sur lui, un 
peu groggy mais sans rien 
de cassé. La tête du maton 
est un œuf à la coque si-
non pour la couleur.

Après quelques ahu-
ries secondes, c’est la pa-
nique. On hurle et court et 
se percute et se piétine. 
Que fait la police ?

La police, en l’occur-
rence, c’est Rosette qui 
s’efforce de calmer la 
foule et en profite pour 
t’embarquer.

– Mais qu’est-ce qu’il 
t’a pris ? te fusille-t-elle du 
regard. T’es malade ?

Trente secondes plus 
tard, tu es propulsée dans 
le bureau de Bingo.

Ce dernier rumine un 
cubain, bout, s’il n’était 
pas noir, il serait rouge. A 
ses côtés, tu découvres un 
homme, la taille moyenne, 
gros, blanc, à l’évi-
dence un client de Chez 
Pénélope.

– Pourtant cette fois, on dirait bien que c’est la 
bonne, que les promesses d’un jour nouveau et éternel 
sont sur le point d’être tenues. Un homme, un Roi, est 
en marche, non, pas notre roi qui est assis, le messie !

– Oooh !
Tout de même, Pie Cuelo tiqua, Mon Père, 

pardonne ma mesquinerie.
– Après les fêtes, dit Lilitte, aiguisez vos couteaux, 

vos faux, vos ciseaux et vos haches car peut-être l’œil 
d’un observateur minutieux aura-t-il découvert une 
fissure à peine visible ! Comme la patate, Babylone 
s’effrite !

– Hourra ! Youpi ! hurlèrent les Mennonites 
endiablés.

– Et c’est le thème du poème de votre roi-poète 
cette année. Mes sœurs et mes frères, écoutez !

Il se fit un silence. De tous les événements de 
l’année, c’était celui-ci qui comptait : quand Pie 
Cuelo  1er se redressait et s’avançait pour déclamer les 
vers qu’il avait composés pour la céleste occasion. Un 
silence se fit.

Le roi toisa, sourit, lissa sa moustache et, donc, 
déclama :

– Ô vous, Mennonites, frères en la vraie foi,
Vous qui obéissez à Dieu, suivez sa Loi, 
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Silence. Tension. 
Tu te relèves, Rosette te 

pose sur une chaise face à 
Bingo et au Blanc.

Ce dernier est froid 
comme un serpent. Il te 
transperce de son regard 
noir. Il doit être important, 
à ses côtés, le propriétaire 
des lieux fait preuve d’un 
respect inhabituel.

– Que fait-on, Monsieur 
Jeanneret  ?  demande 
Bingo au Blanc.

– Je vous l’ai déjà dit, 
appellez-moi Polyphème 
maintenant. Qui est-ce ? 
articule Polyphème.

– C’est une de nos 
employées.

– Une pute ?
– Oui.
– Blanche ? C’est rare 

par ici. Je ne l’avais jamais 
vue.

– C’est qu’elle ne fré-
quentait pas encore votre 
étage.

– Elle aurait dû ?
Bingo est embarrassé :
– C’est-à-dire…
– J’imagine qu’ainsi, dit 

Ecoutez votre roi Pirquelotte Premier ! 
Ô vous mes frères, si souvent persécutés 
Et chassés de partout, rendez grâce à vos pères 
Ainsi qu’à vos mères et à tous vos aïeux 
(L’âme du père du père de votre père 
Vit encor’ dans le bois de ce tilleul si vieux) ; 
Bénissez la terre qu’ils ont tant labourée, 
Raclée et sarclée, puis semée de bonnes graines, 
Et les pâturages verts qu’ils ont défrichés, 
Entourés de sapins, de chênes et de frênes, 
Où paissent vos troupeaux à côté des tourbières. 
Ils ne choisirent pas, c’est Dieu qui décida : 
Il donna ce pays à nos pères austères, 
Et en arche de Noé Il le transforma 
Quand vint la grande vague et que les eaux 

montèrent, 
Noyant presque tout ce qui vivait sur la terre. 
Leur montagne épargnée devint île isolée 
Au milieu d’une mer recouvrant les péchés. 
Oui, je sais qu’Il sauva, allez savoir pourquoi, 
Quelques terres impies ; mais ne discutons pas 
Décisions du Seigneur à l’immense Savoir, 
Qui surpasse de loin tout ce que l’on peut croire. 
Louez vos ancêtres qui jamais ne doutèrent 
De leur foi, supportant sans broncher moqueries, 
Chicaneries de leurs voisins, races pourries : 
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Polyphème, elle aurait pu 
me faire la peau, comme à 
ce pauvre Japhet.

– Non, bien sûr que 
non, je…

– Pourquoi as-tu vou-
lu m’assassiner ? Qui t’en-
voie ? Herbe-Mousse ? 
Un fantôme ? Bernard et 
Bianca ?

Tu ne comprends rien.
– Ce n’est pas vous ! 

craches-tu. C’est le maton.
– Qu’est-ce que tu ra-

contes ? demande Bingo.
– Le maton, c’est lui 

que je voulais buter et je 
l’ai buté.

Tu prends conscience 
de l’impasse dans laquelle 
tu t’es enfilée. Ton avenir 
se réduit.

–  Q u o i ,  l e  m a -
ton, dit Bingo, Japhet ?! 
C’était le garde du corps 
de Monsieur J… de 
Polyphème.

– Tu étais à l’Ecole 
Wengler, coupe ce 
dernier.

– Oui… soupires-tu.
– Ça alors.

Athées, papistes et même fils de Luther. 
N’oubliez pas, Teufel !, que c’est bien grâce à eux, 
Qui ne détournèrent jamais les yeux des Cieux, 
Que Dieu de ses grandes eaux vous a tous sauvés 
Quand vos persécuteurs, Diable !, furent noyés, 
Anéantis, Teufel !, envoyés en enfer, 
Piqués du trident par anges de Lucifer, 
Fouettés au sang et poussés vers Bassesfosses ; 
Bassesfosses, non !, mais vers un lieu plus 

terrible 
Que ne l’imagina jadis Dante, le boss 
De tous les poètes. Un lieu indescriptible 
Où le temps n’existe plus, où tout est douleur, 
Cris, plaintes et larmes, désespoir et horreur ; 
Où l’on voit des damnés qui s’arrachent la peau 
Quand entre leurs genoux leur pendent les 

boyaux, 
Toutes leurs entrailles et le sac répugnant 
Qui fait de la merde de tout mets qu’on avale ; 
Des damnés qui s’ouvrent la poitrine, en hurlant, 
Pour offrir aux démons assoiffés chair et moelle. 
Rien que de l’évoquer me donne des frissons. 

(Et soif… Oh ! Lilitte, passe-moi le flacon ! 
Va bien ce chasselas, dis, on ne me voit pas ?!) 
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Nouveau silence. Tu 
baisses la tête et attends 
la sanction.

– Quelle blague, dit 
Polyphème. Quelle triste 
blague.

– Qu’est-ce qu’on fait ? 
dit Bingo. Je la tue main-
tenant, plus tard ? Vous 
voulez vous en occuper 
personnellement ?

Tu sens l’attention tor-
due de Polyphème sur ta 
personne.

– Mmh, s’en occuper, 
oui. Mais d’aussi rude fa-
çon… Je veux bien qu’elle 
meure mais pas tout de 
suite. Je dois d’abord faire 
mon deuil de Japhet. En 
attendant, si vous voulez 
bien la livrer, vous savez 
où, en assez bonne santé, 
j’apprécierais.

– Naturellement,   fait 
Bingo, je vous dois bien 
ça. Je m’occupe de tout.

Polyphème se penche 
sur toi, te prend par les 
cheveux et te fixe avant 
d’énoncer d’un souffle 
abject :

Nous sommes, mes frères, de Dieu les protégés, 
Ses petits chouchous, si vous me permettez ça… 
Jusqu’à présent, mais gare à nous : tout peut 

changer ! 
Teufel !, le malin rôde alentour, tend ses pièges, 
Et certains d’entre nous, attirés par l’appât 
(Teufel !, Dieu voit tout, tout de là-haut, de son 

siège), 
Se laissent séduire par les feux des sabbats, 
Par les lueurs de la ville ; ils sont subjugués 
Par Lachaude, cette Sodome tentatrice, 
La grande Babylone aux mœurs dégénérées, 
L’horrible Gomorrhe, le parangon du vice, 
Cité cachant en son sein les pires orgies, 
Trouble mélange de nantis et de la lie 
De la société. Et elle n’est, cette ville, 
Hélas !, qu’à quelques coups de rames de notre 

île. 
Malheur !, certains de nos enfants tendent 

l’oreille 
A ce capharnaüm transporté par le vent 
Venu de Babylone, un terrible boucan, 
Prétendue musique qui n’a pas sa pareille, 
A part les pets de Satan, quand il roule, roule 
Et roule sa bonne femme dans un tonneau 
En ces soirées d’août quand il fait diablement 

chaud 
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– A bientôt.
Ensuite tu sens Rosette 

venir et anticipes un gros 
coup derrière la nuque.

Voilà c’est fait. Tu te ré-
veilleras avec un mal de 
tête au 1160. 

1270

Le public t’applau-
dit. Tu as marqué des 
points. L’opposant pense 
comme toi mais n’a 
pas su se montrer aussi 
virulent.

Sur la question des 
étrangers, tu as remporté 
le débat.

Si c’était là le deuxième 
sujet qui a été abordé, va 
au 238.

Sinon, souhaites-tu par-
ler de l’économie (1192) 
ou l’éducation (1293) ?

1271

Tu reconnais le rabbin 
de Troie qui te salue et 
s’enquiert de ton état :

– Qu’est-ce que tu 

Et que la foudre, feu du ciel, roule ses boules. 
Sachez que les fautes de vos fils et vos filles 
(Surtout vous mes filles, ah !, coquines cocottes, 
Par qui je mérite le nom de Pirquelotte) 
Retomberont sur vous ; je vois que se tortillent 
Dans leurs basses fosses les serpents impatients 
De s’enrouler autour de vos corps de pécheurs, 
J’entends claquer les fouets des démons 

terrifiants. 
Teufel !, je n’ose pas y penser tant j’ai peur. 
Ayez foi en moi et en la reine Lilitte, 
En la bonté divine qui est sans limites. 
Dieu, en ce jour, malgré vos fautes, vous invite
A vider cruchons, plats, saucières et marmites ; 
Vous êtes autorisés à faire la fête
Comme des papistes ajoulots en goguette, 
A faire bombance : c’est jour de Saint-Martin ! 
Voici mon vin et de Lilitte les boudins ; 
Mangez et buvez à vous en remplir la panse ! 
Dieu, dans sa bonté, vous permet même la danse. 
Alors qu’entre jambons, saucisses et choucroute 
Commence la fête ! Profitez car je doute, 
Que dis-je, je sais que demain ne sera pas 
(J’en frémis et j’en tremble) un lendemain qui 

chante. 
Les îles alentour sont peuplées de méchante
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faisais comme ça, perdue 
en pleine mer ?

– C’est une longue his-
toire, dis-tu.

Est-ce que le rabbin t’a 
promis de t’aider si vous 
vous recroisiez ? Si c’est 
le cas, va au 549, sinon, tu 
vas au 1342.

1272

Au nord de la ville, au 
pied d’une colline qui, si 
on la parcourt, mène par 
la gauche à Lachaude et 
par la droite vers le lac noir 
et pollué qui sert de dé-
charge, se situe le Sphinx, 
une discothèque en forme 
de pyramide reconvertie 
depuis la Montée en lieu 
de culte animiste et ryth-
mé où les locaux, volon-
tiers ivres de musique et 
ivres, viennent danser.

On est samedi soir et, 
comme tous les samedis, 
ça va chauffer.

As-tu travaillé dans un 
magasin de disques au 
Loch ? Si oui va bouger tes 

Engeance menaçant toujours de mettre à bas 
Nos temples, de brûler nos biens et nos sapins, 
De changer en lieux de débauches et d’orgies 
Nos belles petites maisons dans la prairie, 
De vêtir nos filles comme le sont catins, 
D’assourdir nos fils de rock and roll et de rap, 
De lâcher les démons en ouvrant grand la trappe 
De l’enfer, afin qu’ils y attirent vos âmes 
Pour qu’elles subissent le châtiment des 

flammes. 
Ah !, mes amis, soyez joyeux, fêtons ce jour 
Victoire de demain, car demain nous vaincrons, 
Nous exterminerons du diable les légions, 
La race des sans-Dieu qui rôde tout autour. 
Nous commencerons par la ville de Lachaude, 
Cette Babylone qui du haut de ses tours 
Défie le ciel et Dieu, alors que pisse-chaude, 
Pustules et chancres, cadeaux de viles amours, 
Infectent déjà ses sodomites aux vices 
Connus, et bientôt ses sectateurs de Gomorrhe 
Aux pratiques cachées que l’on ignore encore. 
Le Mal à Lachaude est servi en self-service ! 
Demain, nous n’acérerons pas de crucifix 
Ni ne brandirons de haches ou de fusils, 
Comme le feraient les protestants, les papistes, 
Les mahométans, les hindous ou les bouddhistes. 
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fesses au 947. Si non, c’est 
un peu plus compliqué, tu 
vas au 1054.

1273

Les trois brutes peu en-
gageantes s’engagent à 
de détrousser. Tu n’as pas 
le temps de te retourner 
et tu prends conscience 
de la nullité de ton ins-
tinct de survie quand tu 
encaisses le premier coup, 
furieux, d’une des brutes, 
vexée de ne rien trouver 
de valeur sur toi. Les deux 
autres brutes enchaînent 
et c’est un véritable pas-
sage à tabac. Que tu soies 
une femme n’y change 
rien, ce n’est pas le lieu 
pour des considérations 
féministes.

Un coup de sabot à la 
gueule finit de te mettre 
K.O.

Tu te réveilles, len-
tement, animant mus-
cles et os, rien de cas-
sé. Cependant tu es toute 
courbarturée. Une odeur 

Fidèles à Grebel et à Menno Simons, 
Ainsi qu’à Manz, jamais, jamais nous ne 

prendrons 
Les armes car il nous suffira pour gagner 
D’être convaincus que Dieu est à nos côtés. 
Il n’y a qu’un seul Dieu et ce Dieu est le nôtre. 
N’écoutez pas ce que prétendent faux apôtres ! 
Faites comme Lilitte et moi, ne doutez pas ! 
Dieu est à nos côtés et il nous aidera 
A détruire ce nid de frelons, de maudits, 
Et leurs temples voués au luxe et au profit, 
Comme le fit jadis la vague salutaire 
En débarrassant la surface de la terre 
D’une vermine plus résistante que celle 
Qui rampe à Lachaude. N’en doutez pas, 
Rachel, Aaron, Hans-Ruedi, ni vous, autres 

fidèles, 
Dieu est à nos côtés, c’est pure vérité ! 
Acceptez humblement la Parole éternelle ! 
Aussi vrai que suis roi de la communauté 
Et que reine Lilitte est là à mon côté, 
Divine Parole est l’unique Vérité ! 
Amis, mangez, buvez et soyez réjouis, 
Aujourd’hui, Dieu l’a dit, hips !, tout nous est 

permis. 
Mangé, le boudin ! Mais voici, grâce divine, 
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perce le sang séché dans 
tes narines ; ça pue. Tu 
ouvres l’œil gauche car 
le droit est davantage au 
beurre noir. 

Tu es dans une dé-
charge, au 252.

1274

La morsure de la vipère 
n’est pas fatale. Après une 
bonne fièvre, tu repars.

Trois jours plus tard, tu 
pénètres dans une ville fan-
tôme. Tu repères un super-
marché en ruine et vas voir 
si tu y trouves des conserves 
ou du miel. Tu n’y trouves 
qu’un ours, celui qui a don-
né une baffe à Xixa.

L’ours te donne une 
baffe, c’est une manie. Elle 
te décapitera si tu ne mu-
liplies pas la page où Xixa 
se prend la baffe de l’ours 
par trois.

1275

L’étage de la disco-
thèque pyramidale est un 

Un sorbet parfumé, hips !, à la damassine 
(Hop là ! Hop ! Ça fait du bien par là où qu’ça 

passe, 
Ça donne du courage et j’en ai bien besoin). 
Mes frères, hips !, je dois faire une mise au point. 
Ce que je vais dire, je l’avoue, me dépasse, 
Vous dépassera. C’est pourquoi j’ai fait exprès 
De la faire au moment choisi de l’entremets, 
Ainsi vous pourrez plus aisément digérer 
L’Incroyable que je m’en vais vous révéler. 
Cette nuit, quand je priais pour votre salut, 
Dieu, par l’entremise d’un prophète venu 
D’un pays lointain qui n’a rien à nous envier, 
Peut-être même plus puritain que le nôtre, 
Un prophète, dis-je, plus prestigieux que votre 
Roi, hips !, m’a dit, non !, mais m’a plutôt assené 
Ce que, je vous l’avoue, je peine à partager. 
Voici, en deux mots, ce qui nous est ordonné : 
Nous devrons adopter les us pédobaptistes, 
Qui tant nous répugnent ; même si ça m’attriste, 
Nous devrons déroger aux saintes habitudes ; 
Nous devrons, sans attendre, changer d’attitude : 
Plus de non-violence, d’objection de conscience, 
Base solide et piliers de notre croyance ! 
Le prophète l’a dit, c’est un ordre divin ! 
J’en souffre moi aussi, mais nous devrons demain 
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couloir qui, régulièrement, 
à quatre reprises, tourne 
sec, jusqu’à ce que tu re-
trouves le point de départ.

Une seule porte attire 
ton attention, sur laquelle 
est inscrite le nombre cor-
respondant au degré an-
gulaire, chaque fois que 
tu tournes. Si tu saisis, tu 
peux ouvrir la porte.

Sinon, va au 745.

1276

Le professeur lève la 
main et te donne une 
baffe. C’est la deuxième, 
va au 1434.

1277

En même temps, syn-
chronisées, vous balan-
cez un poing à la gueule 
de l’autre. C’est le sien 
qui atteint son but. Tu 
t’effondres et rends ton 
dernier souffle. Tu es 
vaincue…

Nous muer en soldats soumis et courageux, 
Être la main armée au service de Dieu. 
Ça me fait mal, hips !, nous devrons prendre les 

armes 
Pour affronter Lachaude ! Aiguisons donc nos 

lames, 
Affûtons nos haches, sortons nos vieux fusils, 
Cartouches, munitions oubliées sous nos lits ! 
L’ordre vient du Très-Haut, nous devons obéir. 
Le prophète sera là pour nous soutenir. 

Totché avalé, buvons un dernier café, 
Burp ! Hips ! et allons maintenant nous reposer 
(Hips ! Hop ! Les fifilles, il faut aller au lit ; 
Foi de Pirquelotte, courte sera la nuit), 
Car demain au réveil le clairon sonnera 
Avant le chant du coq, plus fort que les 

trompettes 
De Jéricho. Tremble, Lachaude !, ta défaite, 
Ta mort sont très proches… Déjà sonne le glas !

Pie Cuelo 1er, qui aimait, familièrement, dans ses 
vers s’appeler, et que dans les villages on appelle, fami-
lièrement, Pirquelotte, se tut. 

Jamais jusqu’alors le souffle des mots épiques 
n’avait tant échauffé oreilles de Mennonites. Le roi 
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1278

Tu optes pour la géo-
métrie hyperbolique. 
Mauvais calcul. Fallait 
écouter à l’école, parce 
qu’ainsi les droites se 
courbent sur une pseu-
do-sphère qui s’ouvre en 
éventail, dans toutes les 
directions, comme si tu 
te situais au départ d’un 
trou noir en forme d’en-
tonnoir et que de là, 
quelle que soit la droite 
que tu empruntes, elle 
s’éloigne des autres et 
devient infinie.

Tu es condamnée à 
marcher dans le vide pour 
toujours. Ce n’est pas une 
éternité qu’on t’envie. 

Cependant c’est ainsi.  

1279

Plus fort, l’opposant dit :
– C’est pas vrai ! C’est 

vrai !
Tu rétorques :
– C’est pas vrai ! C’est 

faux (679) !

avait confié le tapuscrit à la plume de cent scribes qui, 
le lendemain, distribueraient le poème. On le lirait, 
apprendrait par cœur, fissa, en faisant bombance, à la 
dernière Saint-Martin du monde.

La femme du septentrion fit quelques pas en 
direction du roi.

– Vous êtes sûr qu’ils sont compris ? 
demanda-t-elle.

– Quoi donc ? fit le roi.
– Qu’ils doivent prendre les armes après votre 

carnaval porcin, pardi ! Vous dites tout et son contraire 
dans votre discours.

Le roi se vexa :
– Discours ?! C’est un poème, béotienne ! 

Evidemment qu’ils ont compris, mon peuple n’est pas 
idiot, il est élu.

– Fort bien, dit la béotienne. Vous savez, j’ai goûté 
la chose, même si vous étiez bourré, vous avez fort bien 
ânonné. 

– Je n’étais pas ivre, j’ai à peine bu deux pots. Les 
hips, si vous pensez à ça, c’est pour les pieds qui doivent 
faire deux demi-douzaines.

– Je vois, poétique et pratique.
Lilitte interrompit :
– Dites, c’est pas tout ça mais il faut que je lance 

les festivités et après on va s’arroser ou bien ?
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– Les gens ici savent 
que j’ai raison et que vous 
avez tort (1010) !

1280

En renonçant à te battre 
pour ton homme, tu le 
couvres du manteau de 
la honte. Il se tranche les 
veines et on te conduit 
devant un tribunal.

Le traducteur schkrop 
qui, le premier, t’avait 
adressé une parole intel-
ligible quand tu as atterri 
ici, fait office de juge.

– Frouchtibaréheulé ! 
clame-t-il devant une 
foule en colère. Ta lâcheté 
est insupportable et, en 
conséquence, nous te 
condamnons à la mort, à 
l’exil ou à l’épreuve.

Voilà un procès ronde-
ment mené. Tu ne peux 
pas assurer ta défense. Un 
enfant schkrop t’apporte 
trois chocolats, un noir à 
l’orange, un lait noisette 
et un blanc riz soufflé. Tu 
comprends qu’il te faut en 

– Fais, dit le roi, lâche les brides. Sara, Deborah, 
faites péter le blanc ! Oui Flladagime ?

La béotienne chaude du septentrion, qu’on a 
reconnue, fit remarquer à Pie Cuelo :

– Le Roi, enfin, l’autre, le prophète, arrive bientôt.
Le roi comprit. Déglutit :
– Déjà ? Seigneur, ça aurait pu attendre.Il prendra 

du boudin ?
– Il ne prendra rien du tout, dit Flladagime. Il 

navigue encore. Mais au lendemain de la Saint-Martin, 
vous verrez son arche poindre à l’horizon des eaux. 
Soyez prêts !

La reine Lilitte avait donné le coup d’envoi. Les 
Mennonites se précipitaient aux tables et attaquaient 
la gelée.



choisir un, qui scellera ton 
sort.

Quel chocolat vas-tu 
manger ? Le chocolat noir 
à l’orange (711), le choco-
lat au lait et aux noisettes 
(421) ou le blanc avec du 
riz soufflé (879) ?

1281

La Matrone soupire :
– Bon, les gars, fou-

tez-moi ces deux clowns 
à la rue. Tabassez-les 
juste ce qu’il faut mais 
ne les butez pas. Après 
tout, ils nous auront dis-
traits. Mais je vous pré-
viens, les clowns, si j’ap-
prends que vous ven-
dez encore sous le man-
teau, dans le quartier ou 
au bout du monde, ne se-
rait-ce qu’une bouteille 
d’eau minérale, je vous 
fais couper les dix doigts 
de la main, la langue, le 
nez et les paupières et 
je vous fais sodomiser 
par un taureau. Allez, du 
vent !



Après le tabassage pro-
mis, la Gaule préfère se 
séparer de toi. 

– Ça vaut mieux pour 
les deux, dit-il. Sans 
rancune.

Si, dans un futur proche 
et accidenté, tu devais re-
croiser la Gaule, il aura 
tout oublié.

Quelques semaines 
plus tard, dans les rues de 
Fusion, les choses ne vont 
pas trop mal. Bien enten-
du, on t’a battue, tiré les 
cheveux, lynchée, craché 
dessus et on t’aurait vo-
lée si tu avais eu des biens 
mais, comme tu n’en n’as 
pas, c’est toi qui voles 
— ou fais les poubelles. 

Cependant il n’y a pas 
grand-chose à se mettre 
sous la dent dans les pou-
belles de Fusion. Un jour, 
tu attrapes un rat par la 
queue et le manges cru ; 
ce jour-là, tu prends une 
décision importante   : 
manger un autre rat (969) 
ou quitter Fusion (1299).

CHAPITRE 27

 Gesim récupérait. La journaliste avait fait un 
grog et l’avait installé près de la cheminée de son salon. 
Tandis qu’elle s’affairait, Gesim l’observait du coin 
de l’œil. La forte personnalité de Cléo Doll avait, de 
la même manière que ses fripes amples, camouflé la 
chair réelle : c’est qu’elle était jolie, puissamment. En 
tout cas, elle avait des formes et le jeune homme eut un 
début d’érection. Il se concentra sur son grog.

– Ben alors, dit-elle en s’allumant en face de lui 
une cigarette, cigarette ? Tu fumes pas ? Ben alors, 



690

GÉR IMONT

1282

Après une longue et 
impressionnante phrase 
d’arme, vous vous tou-
chez réciproquement : 
Badourd : -2/toi : -2.

Si tu n’as plus de point 
de force de vie, va au 427.

Si Badourd n’a plus de 
point de force de vie, va 
au 1300.

Si Badourd et toi avez 
encore de la force de vie, 
allez au 424.

Si, après six mouve-
ments, vous êtes encore 
les deux en vie, allez au 
104.

1283

Ah ben non, c’est pas 
un hôpital… T’es jamais 
trop v’nue ici ou alors 
t’as oublié comme t’as 
tout oublié… C’est dépri-
mant… Tu chiales… T’as 
mal à la tête… T’es qui ? 
Tu d’mandes au serveur 
d’t’laisser là, dans un ter-
rain vague. Y t’dit t’es sûre 

disais-je, comment tu t’appelles ?
– Gesim, dit Gesim.
– Marrant, comme prénom. Original.
– Vous êtes journaliste ?
– Eh là ! C’est moi qui pose les questions ici. T’es 

mon invité et puis c’est mon job, les questions, vu que 
je suis journaliste.

– Bien.
– Tu m’as vue à la conférence de presse l’autre 

jour, hein ?
– Oui.
– Et tu connais Blum.
– Pas vraiment. Je devais seulement lui ramener 

quelque chose.
– Quoi ?
Cléo Doll disposait d’une autorité naturelle à 

laquelle il était difficile de résister. Gesim, au mieux, 
en répartissant les éléments dans l’ordre, avec struc-
ture, raconta, Gérimont, son père, sa mère, l’exil dans 
le bateau fiche (il omit d’évoquer Naïma), Le Loch, 
Rock Ligué, Shpu… Adriana, Blum, Rodal.

– Je me souviens du commissaire Rodal, dit Cléo 
Doll. 

– Vous l’avez connu ? demanda Gesim.
– Evidemment. C’était une figure. Un philosophe 

à sa manière. On peut dire, le seul flic en qui j’avais 
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et toi tu dis ouais chus 
sûre (1146).

1284

C’est une ruse éculée 
mais ça marche. L’homme 
à la chaîne s’attendrit, 
laisse tomber sa chaîne et 
veut pétrir ta poitrine. Tu 
en profites pour prendre 
la batte de baseball et 
l’assommer.

Tu peux être fière. Tu 
as vaincu quatre solides 
gaillards.

Il ne te reste plus qu’à 
monter au quatrième 
étage de l’entrepôt en 
sifflotant, ramasser une 
caisse d’absinthe et la rap-
porter à la Gaule. 

Rejoins-le au 372.

1285

Le garde de sécurité est 
trop fort pour toi. Une clef 
de bras plus tard, tu es 
emmenée dans un local 
verrouillé. 

– J’appelle la police, 

confiance, même s’il n’était pas vraiment flic. Plus un 
philosophe, vraiment. Et puis, un jour, il y a pas si long-
temps, pfuit, envolé.

– Vous avez une idée où ?
– Non. Ça faisait un bout de temps que je ne l’avais 

pas croisé. Et chez lui, qu’est-ce que tu as trouvé ?
Pour Gesim, la journaliste était une aubaine. Elle 

l’avait tiré d’une méchante situation dans les bas-fonds 
de Fusion et paraissait disposée à l’aider, certainement 
pour sa pomme à elle mais après tout. Elle devait se 
faire un sujet dans la tête, un reportage et Gesim se 
sentit mariole : elle l’aiderait par la bande. Il énuméra, 
la page de bd reconstituée, la photo avec les dix indi-
vidus en tenue de secte.

– Tu l’as sur toi ? s’excita Cléo Doll.
Gesim, prudent, avait tout sur lui, n’avait rien 

laissé à l’hôtel, évitant ainsi au narrateur une digres-
sion fastidieuse qui aurait vu notre héros retourner 
à l’hôtel, croiser Arditë Conne, sa compatriote du 
bateau, elle en aurait fait du chemin, aurait grimpé 
le mur nord, littéralement, et quand même c’est le 
moins haut, il faut le faire, de la capitale, se serait 
livrée à des activités de petite criminalité avant de 
se reconvertir dans la protection de clochards, elle 
aurait fondé un syndicat de sans-abri et serait devenue 
une figure sainte, elle aurait changé d’identité, elle 
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dit-il, en attendant, tiens, 
de la lecture.

Il te lance l’Aggadoth 
du Talmud de Babylone et 
t’enferme.

Tu fais les cent pas, 
remplie d’angoisse, mais 
qu’est-ce qui t’a pris 
d’écouter les chants de 
cette grosse sirène de 
Badourd. Que va-t-il se 
passer ?

Comme tu ne peux rien 
faire d’autre, tu prends 
l’Aggadoth, l’ouvres et lis 
la page 482 (443), 689 
(1104) ou 1101 (449).

Ou alors tu le refermes, 
ne lis pas et attends le re-
tour du garde accompa-
gné de la police, au 1346.

1286

Sans perdre de temps, 
Japhet brandit l’épée à 
deux mains, qu’il tient 
d’une main, et te fonce 
dessus puis frappe ! 

Dans le vide heureuse-
ment, tu as eu le temps de 
reculer puis virer à droite, 

serait désormais Mademoiselle Teresa, Arditë, enfin, 
Mademoiselle Teresa et Gesim auraient pris un verre, 
la première payant les tournées et le second oubliant 
Cléo Doll, et d’évoquer les souvenirs, le pays, la 
nostalgie encore, les paysages, les gens, bien bornés 
mais que l’éloignement des bornes rendait bien, et puis 
Gesim de bifurquer vers un destin alternatif, il serait 
désormais secrétaire du syndicat de sans-abri, fin de la 
digression, et sortit de son sac la photo, qui fit réagir 
Cléo Doll :

– Ça alors, dit-elle.
– Vous les reconnaissez ? demanda Gesim.
– Sur les huit dont la tête n’est pas effacée, j’en 

connais deux.
– Moi deux, mais je ne suis pas sûr.
– Celui-là, il s’appelle Rock Ligué. Il tient un 

garage.
– Au Loch, oui, je le connais bien. Celui-ci, biffé, 

s’appelait Spartak Stoll. 
– S’appelait ?
– Je crois qu’il est mort. Retourne la photo.
– Qui le prochain ? C’est l’écriture de Rodal.
– Apparemment, on l’a tué.
– Et ce n’est que le début. Il en reste encore huit.
Pour la première fois, Cléo Doll était émue.
– Le gars au milieu, reprit Gesim, qu’a l’air d’être 
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l’épée fracasse une dalle 
et des gerbes de pierraille 
s’éparpillent dans toutes 
les directions, un peu de 
poussière aussi.

Tu contournes Japhet. 
Un moment, il t’offre 
son dos mais ça te pa-
raît risqué de lancer le fi-
let, pourtant ton adver-
saire est vulnérable mais 
tu hésites et c’est déjà 
trop tard, il te fait face à 
nouveau. Il se lance à l’at-
taque, visiblement pressé 
d’en finir. De fait, il est as-
sez lent pour que tu l’es-
quives une nouvelle fois ; 
cependant tu n’oses t’ap-
procher de lui, comme 
un boxeur qui craint les 
jabs, demeures à dis-
tance. Il continue d’avan-
cer comme un ours. 

– Vas-y ! hurle-t-il après 
son cinquième assaut, ar-
rête de te cacher ! 

Il paraît s’essouffler 
mais toi aussi ; à force de 
danser, tu te fatigues.

Au bout de dix bonnes 
minutes, tu te dis qu’il 

le chef, je crois que je le connais mais je ne sais plus 
d’où.

– Je connais encore celui-ci, dit Cléo Doll, c’est 
Herbe-Mousse, l’homme le plus puissant de Lachaude.

– Ouah !
– C’est énorme ce que tu m’amènes. Il faut que 

je digère mais je ne te lâche plus. Qu’est-ce que tu as 
encore ?

– Ça, c’est une planche de bd reconstituée de mon 
père.

– Le Roi n’existe pas ! Aller voire les men hir.
Comme un spasme saisit Gesim, il reprit la photo 

des dix.
– Le Roi, dit-il, c’est le Roi de Gérimont !
Gesim tapotait frénétiquement de l’index 

la photo. Cléo Doll la récupéra avant qu’elle fût 
perforée et qu’une troisième tête, la plus importante, 
disparaisse.

– Dingue, dit-elle. En tout cas, ça ajoute du 
piment. Ton histoire, c’est de la bombe. C’est mondial. 
Si avec ça je n’ai pas le Babey.

– Le Babey ?
– C’est LE prix du journalisme d’investigation. 

Non seulement je ne te lâche plus mais tu vas droit 
quitter ton hôtel et déménager chez moi.

– Vraiment ?
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faut faire quelque chose, 
ça peut durer des heures 
et tu risques de perdre la 
lucidité nécessaire pour 
effectuer un lancer de fi-
let correct.

Alors tu décides qu’au 
prochain coup évité, 
tout de suite après, tu 
contre-attaqueras.

Japhet, un peu dé-
sinvolte, s’étire et prend 
l’épée à deux mains pour 
la première fois à deux 
mains, il prend également 
son souffle puis se rue 
dans ta direction ; tu at-
tends, te projettes de côté 
tardivement, tu te baisses 
et sens le souffle de l’épée 
derrière la nuque ; Japhet, 
un peu surpris de ne pas te 
voir te débiner, perd l’équi-
libre et là, tu fais un pas en 
arrière puis, tel un disco-
bole, un tour de trois cent 
soixante degrés au bout 
duquel tu lances le filet…

Quel sera la vertu de 
ton lancer ? On te laisse 
choisir : 1028, 1112, 544, 
114 ou 709.

– On va mener l’enquête. Les deux. C’est pour ça 
que tu es ici, non ? On fait tandem, je suis au guidon et 
tu pédales, c’est la synergie. Tu as autre chose ?

La cassette vidéo.
– Qu’est-ce qu’on attend pour la mettre ? dit Cléo 

Doll. Mon lecteur est ici, sous le bordel, je te laisse tout 
installer et je nous prépare deux verres de bon vin. 
C’est super excitant.

Cinq minutes plus tard, la paire était confortable-
ment installée dans un fauteuil, un verre de cabernet 
dans la main. Cléo Doll tenait la télécommande.

– Prêt ? dit-elle.
– Prêt, dit-il.
– Alors, santé.
Elle pesa sur play. Ils virent le commissaire.

Je suis Serjv Rodal, alias les quarante écrivains 
alias le gymnosophiste du Pays d’Enbas alias 
l’anachorète de Balthusalem et ceci, cet enregis-
trement, est peut-être mon testament, car l’étau 
se resserre et le monde devient fou. J’entends 
mes maîtres, Lao Tseu, Sénèque, L’Arioste, 
Sloterdijk me souffler que le monde a toujours 
été fou et que l’équilibre dans la folie, c’est la 
folie, qu’être fou chez les fous, c’est aller bien, 
et je suis fou mais il est des folies comme des 
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 1287

Le bateau, avec ses pa-
lettes vides, ancre au port 
du Loch. C’est ici que le 
capitaine te souhaite bon 
vent.

– Vous ne me rame-
nez pas à Lachaude ? 
demandes-tu

– Non, dit le capitaine.
– Et toi (tu t’adresses au 

jeune écrivain) ? Tu restes 
à bord ?

– Oui.
Une minute après, tu 

débarques au port du 
Loch. Tu repères trois in-
dividus qui te font signe 
d’approcher, une jeune 
fille aux cheveux noirs 
(1167), un Noir (31) et un 
rabbin (545). 

Tu peux t’appro-
cher d’un des trois ou 
les contourner et t’enfuir 
dans une forêt qui enve-
loppe le sud du port au 
607. 

légumes, on en aime certaines et on en déteste 
d’autres. Détesté-je la folie de mon temps ? Ce 
n’est pas sûr. J’y ai gouté, trouvé quelque saveur 
jadis mais elle me fait, désormais, trop mal au 
corps et je sens bien qu’elle veut me tuer. La 
curiosité tue le chat, dit le proverbe, et je m’en 
suis moqué longtemps car je suis un ours et pour-
tant, là-bas, sur ce bout de terre où je pensais 
accomplir la tâche exotique de ma millième vie, 
soit, plus trivialement, mener une enquête et 
trouver le coupable d’un meurtre, j’ai plongé 
mon esprit dans un des fleuves de l’Enfer, j’au-
rais aimé le Léthé, petit ruisseau de l’oubli, mais 
je crains que ce fût le Styx ou l’Achéron, je file 
la métaphore des eaux tueuses puisque nous 
sommes inondés depuis un siècle, à moins que 
ce fût l’oxymore Phlégéthon... Toujours est-il 
que, sur le bateau qui m’éloignait de cette terre, 
le sentiment du devoir accompli, j’ai lu la bande 
dessinée comme l’ancien aniconète que j’étais, 
que j’ai compris et que je suis revenu. Je n’aurais 
jamais dû lire, pour la paix de mon esprit, cette 
bande dessinée. Je suis revenu. Trop tard pour 
sauver Shriptar ! Alors j’ai voulu… Rattraper, 
ou quelque chose comme ça, j’imagine. Je me 
sentais coupable. Mes cellules grises adoubées 
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1288

Pas du tout, ce n’est pas 
son nom. Va au 150.

1289

Les flics y t’ramassent 
et y t’ménagent pas. Y 
t’passent à tabac. Enculés ! 
Et après y t’foutent au 
trou avec un aut’connard.

T’as mal. Tu chiales.
– Enculés d’flics ! qu’tu 

les cries.
L’aut’connard y t’dit 

ta gueule et tu le dis ta 
gueule et y s’lève et y sort 
sa queue. Y veut t’vio-
ler dans l’trou mais tu 
t’laisses pas faire (976) ou 
tu t’en fous (105).

1290

L’inconnu dit :
– Tout corps vivant 

(1414) possède une com-
pétence heuristique : c’est 
d’abord à travers lui que 
se fait connaître la logique 
du monde (339).

à mon imaginaire avaient failli. Des sentiments 
entés de culpabilité hantaient ma carcasse et 
j’ai commencé d’errer dans les tourelles, les 
beffrois et les donjons de Gérimont. Je voulais 
comprendre ! Je me suis déposé secrètement 
chez mon ami Epidam et, ensemble, nous avons 
creusé la matière du pays. A l’évidence, le Roi, 
selon le message secret de Shriptar, était à l’épi-
centre des mystères. De même, dans la forêt des 
menhirs, il se passait des choses. Prenant notre 
courage à deux mains, nous y sommes allés. 
Nous avons assisté, planqués dans les arbustes, 
à la réunion méphistophélique de dix encapu-
chonnés. Le Roi en était, c’est sûr. Et les autres ? 
J’ai reconnu une voix ! L’accent noir d’un Lochien 
que je connaissais ! Que faisaient-ils ? Autour 
d’un feu aux vapeurs glaçantes, ils évoquaient 
toute la panoplie des théories farfelues sur la 
multiplication des mondes, des perspectives 
qui en d’autres contextes flattaient mes propres 
illusions mais avec une gravité et une densité qui 
rendaient tout possible. C’était, d’une certaine 
manière, asséchant et déprimant, comme le 
phalanstère de Fourier déprimait l’utopie, mais 
c’était aussi réaliste et inquiétant. Les dix enca-
puchonnés paraissaient sur le point de trouver 
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1291

Les trois yeux de Bingo 
et du borgne s’écar-
quillent. On a rarement vu 
une action aussi lâche !

Si tu pensais bien faire 
en tuant froidement un 
homme de dos, tu t’es 
méchamment trompée. 
C’est qu’il y a un code de 
l’honneur dans le monde 
malfamé ou occulte.

Dégoûtés, Bingo et le 
borgne te demandent de 
quitter Le Loch et de ne 
plus revenir.

Honteuse, on espère, 
tu retournes à Lachaude 
au 450.

1292

Tu suis l’homme jusqu’à 
une crique où une femme, 
un autre homme et une 
barque vous attendent. 

Ton guide s’adresse à 
toi :

– Je suis Cuelo 1er, roi 
des Mennonites, et voi-
ci ma reine Lilitte et mon 

des passages vers des mondes voisins. Epidam a 
pris peur. Il m’a tiré en arrière et nous sommes 
revenus chez lui. Il m’a demandé de partir, pour 
le salut de son âme. J’ai accepté, toujours frustré 
de n’avoir pas rattrapé ma bourde mais avec une 
piste qui m’excitait, au Loch, dans un environ-
nement que je maîtriserais mieux, ai-je pensé. 
J’ai fait mes adieux à Epidam et je suis retourné 
à Lachaude puis ai rendu visite au Lochois dont 
j’avais reconnu la voix. C’est une figure paisible 
et rassurante du ghetto. Un garagiste avec qui j’ai 
eu affaire pour des histoires de mœurs et d’assas-
sinats à la petite semaine, et aussi pour changer 
les pneus de ma Buick. Nous nous estimons et 
il m’a donné des coups de main subtils dans les 
limites de ce qu’il voulait consentir à faire. Je n’y 
suis pas allé par quatre chemins et je lui ai dit que 
je l’avais entendu, sur la colline aux menhirs, loin 
de chez lui. Il a pâli, ce qui est remarquable pour 
un Noir. Il m’a dit que je patinais sur de la glace 
fine, que si j’en savais trop, je risquais de… Mais 
je ne pouvais plus reculer. J’avais été mordu. Je 
devais savoir. Il a bien voulu me donner la liste 
des Dix. Mon dieu, c’est cosmique… Et le but 
de leurs réunions, folklorique au départ mais 
c’est plus sérieux qu’il n’y paraît et chacun, à 
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fidèle serviteur Jebediah. 
Ma reine, Jebediah, je 
vous présente Deborah.

– Deborah ? dis-tu.
– Ça veut dire abeille. 

C’est ton corps traumati-
sé, bosselé de milliers de 
piqûres qui me fait pen-
ser. Je souhaite t’adopter, 
en qualité de martyr, pour 
le toucher des écrouelles.

Dans la barque puis 
un bateau qui mouille 
au large, vous êtes silen-
cieux. Une nuit de naviga-
tion suffit pour atteindre 
le pays de Mennonites.

La population ac-
cueille le roi et la reine. 
Ceux-ci font un discours 
et t’introduisent : ton as-
pect de pestiférée rem-
plit une fonction ; dans 
le cadre d’un rituel, le roi 
s’approche de toi, montre 
ses mains nues à la foule 
et te touche, c’est le tou-
cher des écrouelles. 
Symboliquement, le roi, 
pur et protégé de Dieu, 
te reçoit en son sein sans 
que le mal qui te possède 

sa manière, de tenter d’atteindre le but… La 
contradiction, les conflits, les dix individus ne 
s’agglomèrent pas, ne sont pas unis, c’est un jeu… 
Un jeu mortel et cosmique et il y a des premières 
victimes… Deux déjà sont morts… L’archéologue 
tout d’abord et maintenant Spartak… Sauf que je 
suis dans les arcanes. La mort de Shriptar n’est 
qu’un accident… Ça va beaucoup plus loin… Le 
garagiste m’a prévenu, si j’en sais trop, ça devient 
dangereux… Ils vont s’entre-tuer et il ne doit en 
rester qu’un… Chacun a sa voie mais seule une 
voie est la bonne… Ils savent que je sais… Je crois 
que le garagiste, en acceptant de me dire, savait 
qu’il me condamnait… Je ne pense pas que ce sera 
lui… Ça peut venir de n’importe où alors, avant 
que j’y passe, il faut que je dise ce que je sais, de 
fondamental, qu’on entende mon témoignage et 
qu’on agisse avant qu’il ne soit trop tard et que 
le monde fou s’effondre… J’ai déjà trop contex-
tualisé, les faits : écoutez… Hein ? Quoi ? Non ! 
Nom d’une pipe, c’est trop tard ! Ils sont là !... 
Ecoutez bien ! La seule voie qui compte, celle qui 
doit triompher, c’est celle du passé ! L’ellipse ! 
Marignan ! Mari… 

Les images et le son se coupèrent net. A l’évidence, 
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ne l’affecte ; la sainteté 
du roi est plus forte que 
le mal contagieux et du 
reste, dès le lendemain, 
tu vas mieux et retrouves 
ton aspect antérieur. Aux 
yeux des Mennonites, tu 
es Deborah, la martyr sau-
vée et fille putative du roi.

Les Mennonites sont 
des êtres rugueux et pro-
fondément religieux. Ils 
n’accordent pas facile-
ment leur confiance et 
sont froids pendant de 
longs mois. Néanmoins, 
à force de bonne volon-
té et parce que tu fais la 
démonstration de vertus 
essentielles comme l’hu-
milité et la patience, tu es 
intégrée. 

Evidemment, le corol-
laire de l’intégration, c’est 
le basculement dans la foi. 
Tu n’avais pas les prédis-
positions, au départ, et ton 
parcours tohu-bohesque 
en témoigne, mais la séré-
nité dans la certitude et la 
perspective métaphysique 
grâce au mur mental que 

Rodal avait eu le temps d’arrêter l’enregistrement et 
de cacher la cassette vidéo avant qu’on le surprît dans 
son atelier et l’enlevât ?, le fît disparaître ?, le tuât ?

Cléo Doll s’enthousiasmait de plus belle :
– Tu es la boîte de Pandore !
Gesim était effrayé :
– Vous avez vu le regard du commissaire ? Il était 

comme… Saisi. Qui est venu ? Qu’est-ce qu’on lui a 
fait ? Je veux rentrer à la maison.

– Du calme, dit le journaliste. Pour l’instant, 
tu vas rester ici. Tu n’as pas fait tout ce chemin pour 
reculer. On va enquêter, faire des liens, comprendre, 
reconstituer le tableau, façon puzzle.

Cléo Doll chercha dans ses trente-trois tours, en 
sortit un.

– L’ouverture du Faust de Wagner, dit-elle, ça 
m’aide à penser.

– Vous avez une idée ? Une méthode, demanda 
Gesim.

– Bon, c’est pas sorcier, on connaît Rock Ligué et 
Herbe-Mousse. Faut les cuisiner.

– Pour le premier, ça paraît facile. C’est un ami.
– Le second en revanche, j’ai eu affaire à lui dans 

le temps mais il est devenu inatteignable. Mais il ne 
faut pas désespérer. Ça fait un bout de temps que j’ai-
merais le choper.
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tu as bâti autour de ta 
conscience font que tu te 
sens bien, heureuse, ac-
complie, en Mennonite.

Dès lors, ce n’est 
pas surprenant que tu 
épouses le beau Jebediah.

En qualité de martyr et 
fille du roi, tu participes 
aux événements sacrés 
qui jalonnent la vie dure 
de ton nouveau peuple, 
comme la Saint-Martin.

Un jour d’été, le roi et 
la reine convoquent leurs 
disciples dont Jebediah et 
toi êtes : il y a une grande 
nouvelle ! Dans la Grande 
Ferme, une femme in-
quiétante que tu n’as ja-
mais vue est au côté de 
Cuelo 1er. 

–  C ’est  F l ladagime 
McCall, dit-il. Elle est mes-
sagère d’une grande nou-
velle. La fin du monde est 
arrivée et nous serons les 
instruments vengeurs du 
Tout-Puissant !

Tu apprends que bien-
tôt, un autre Roi, plus 
puissant que le tien, 

– Il faut aller au Loch voir le garagiste.
– C’est lui qui vient à nous. Il est invité au Salon 

du livre dans une semaine. Paraît qu’il a fait une bd.
– C’est juste. N’empêche, j’aimerais retourner au 

Loch pour quelqu’un d’autre.
Il devait montrer la cassette à Shpuzake.
– Shpuzake ? dit Cléo Doll.
– Elle est connue ici sous le nom d’Adriana. Vous 

la connaissez ?
– D’abord, tu vas me dire tu, y en a marre des vous, 

ensuite, bien sûr que je la connais. On a en commun. Ça 
tombe bien, elle sera au Salon du livre.

– Vraiment ?
– Elle donne un concert le jeudi. Le Salon, c’est 

la grande orgie de l’année, tous les pontes y pointent. 
Personnellement, j’irai assister à une conférence de 
Fergus Jonson.

– Connais pas.
– Tu verras. On ira tous les deux. C’est un nihi-

liste, j’aime ça. 
Le Faust se terminait. Ce n’était pas, dans la 

durée, wagnérien.
– C’est bien, dit Gesim.
– Il voulait faire une symphonie, expliqua Cléo 

Doll, et puis il a réalisé qu’il n’y arriverait pas. C’est pas 
évident, de faire de l’art long. Tu connais Pink Floyd ?
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viendra et s’alliera avec les 
Mennonites pour prendre 
d’assaut Lachaude et net-
toyer cette mégalopole 
immonde de la vermine 
qui la constitue.

Dans une lune, les ar-
mées se formeront et 
passeront à l’attaque. 
Jebediah a trouvé une 
Lachaudasse qui leur ou-
vrira l’accès à la ville de 
l’intérieur par des souter-
rains. L’ennemi sera as-
siégé et contaminé. Une 
fois Lachaude vaincue, 
on épargnera ceux qui se 
convertiront et un gou-
vernement divin sera insti-
tué. Ensuite, de Lachaude, 
on ira aux quatre coins du 
monde répandre la bonne 
parole à coups de hache 
s’il le faut.

Tu as une pensée pour 
des proches qui conti-
nuent de vivre à Lachaude. 
Si tu souhaites plaider en 
leur faveur, va au 465.

Si tu es prête pour 
Armaggedon, c’est au 647 
que tu te rends.

– C’est marrant, ce disque avec la vache. Ça me 
rappelle mon pays.

La journaliste leur resservit du cabernet et dit :
– Santé, à notre enquête.
– Santé, fit Gesim. A notre enquête.
– Au Salon du livre.
– Au Salon du livre.
– Où tout se décantera. Je brûle d’y être et de 

foutre mon nez partout. En attendant, on va aménager 
mon salon. Je vais accrocher la planche de bd et la 
photo des Dix sur un tableau, et les tronches des prota-
gonistes et on va repasser la cassette de Rodal.

– Maintenant ?
– Oui, aide-moi. Pousse le canapé.
– On se croirait dans un roman policier.
– C’est un peu ça. Je rembobine la cassette.
– J’arrête la musique.
– Non. On baissera le son du film.
– Mais du coup on rentend pas ce que Rodal dit.
– Ce sont les expressions de son visage qui 

m’intéressent.
– C’est chouette, Pique Flotte.
-Pink Floyd. Oui, hein. Vraiment, quand je dois 

raisonner, ça m’aide. 
– On est bien chez v… Chez toi.
– Prends tes aises.
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1293

Le journaliste pose la 
question :

– Comment amélio-
rer la qualité de l’ensei-
gnement dans notre belle 
cité ?

Fraîche diplômée de 
l’Ecole de Privations 
Wengler, tu sautes sur 
l’occasion et proposes :

– Un bon système sco-
laire, c’est un système qui 
permet aux élèves et aux 
étudiants de répondre à 
leurs propres désirs, qui 
accompagne les déve-
loppements individuels 
et tient compte des diffé-
rences dans les goûts et 
les capacités à apprendre 
(18).

– Un bon système sco-
laire est celui qui moule-
ra les enfants et les ado-
lescents afin qu’ils rem-
plissent une fonction que 
la société leur attribuera. 
L’école doit répondre aux 
exigences économiques 
de la société (671).

– Ça doit pas être facile, ton job.
– Pourquoi tu dis ça ?
– L’autre jour, à la conférence de presse, Blum a dû 

te maîtriser.
– C’est parce que je fais dans le poil à gratter. Le 

Train Fantôme, le quotidien pour lequel je bosse, est le 
seul qui ait une voix dissonante. Pour l’instant.

– Pourquoi pour l’instant ?
– Tant qu’on dure. Les édiles veulent nous abattre. 

Je parie pour une révolution avant.
– Une révolution ?
– Ça va pas durer. Tout va péter. Je le sens. Et je 

veux être le témoin de l’effondrement de Lachaude.
– Je la trouve bien cette ville.
– C’est un sacré décor, je le concède. Il y a de 

belles perspectives et de braves gens. Mais l’injustice. 
Mais la corruption. C’est fascistoïde. L’ordre par la 
force. Note, tout est un rapport de force. Peut-être qu’à 
leur place je ferais comme eux… C’est sûrement systé-
mique... Une belle perspective… On ouvre une autre 
bouteille ?

– Ok. Tu… Tu vis seule ?
– Hein ? Ah. Oui. Ah. Ouais. Seule.
– T’as pas de petit copain ?
– Tu veux t’inscrire ? Ha ha. Non. Tu sais, avec 

mon job. Et puis, mes idées. Et puis, j’ai un caractère de 
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1294

Où l’as-tu pris ?
Chez Albert Schmutz 

(1102).
Chez Javy Konul (703).
C h e z  W i l h e l m -

C h r i s t o b a l d  H e r b e -
Mousse (350).

Chez le diacre Badourd 
(1463).

1295

Y sont trois, qu’tu les 
demandes leurs noms, 
qui s’appellent y en a un 
Will, y en a un Jakson et 
y en a un Fredrik. Y s’en 
foutent de toi mais sont 
pas méchants. Fument des 
joints. T’passent le joint. 
Coooool. Y s’séparent. Tu 
veux suivre Will (1245), 
Jakson (694) ou Fredrik 
(1179) ?

1296

– Shalom, répond le 
rabbin.

Sans plus.

cochon. Je crois que je suis un vieux garçon.
– T’as quel âge ?
– Oh, chus pas si vieille que j’en ai l’air. Santé.
– Santé. 
– Tu crois que j’ai quel âge ?
– Trente ans.
– Même pas. Je suis pas vexée, hein. T’inquiète. 

C’est juste que, comment dire, la vie ne m’a pas épar-
gnée… Quel poncif.

– T’as eu une enfance malheureuse ?
– C’est ça... Mais non en fait… Ou je sais pas. J’ai 

juste fait pas mal de trucs. Et toi ?
– Quoi, moi ?
– Ben, à part ton histoire qui t’amène ici, c’est 

quoi ta vie ? C’est malheureux, ton pays ?
– Gérimont ? Je… Non… Enfin, je sais pas… Si on 

se plie aux règles. Dans le bateau qui nous a amenés ici, 
y avait une compatriote, elle, elle fuyait les règles…

– J’ai toujours pensé que, d’un côté, si tu te pliais, 
au moins, t’étais pas malheureux. Quand t’es plié, tu 
vois que tes pieds, c’est confortable.

– Je sais pas…
– Réfléchir au monde, tout ça, ça rend fou… Tiens, 

serre-moi encore un verre.
– Il est bon, ce vin.
– C’est du cabernet. Mon préféré. L’alcool… Je 
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Il te précède au 1342.

1297

Gagné ! Giulio a fait 
caillou. D’un puissant et 
chanceux coup de ge-
nou, tu lui éclates la rate. 
Il meurt dans d’atroces 
souffrances.

Fraîchement veuve, tu 
prends conscience que ta 
vie d’antan, avec ses in-
certitudes et ses vicissi-
tudes, te manque. Et si tu 
y retournais ?

C’est au 1339.

1298

Tu tricottes une jolie 
paire de chaussons que 
tu t’empresses de chaus-
ser. Dorénavant, quand tu 
rentreras à la maison, tu 
les enfileras tout de suite 
pour ton confort.

En chaussons précisé-
ment, tu te déplaces dans 
la cuisine et tu glisses. 
Ouille. Tu ne parviens pas 
à te relever.

veux dire, tu sais, quand ça va pas, et crois-moi, je le dis 
pas souvent, parce que je parle pas tant, tu sais, en fait, 
je suis pas du genre causeuse, mais, quand tout ça, le 
monde, la politique, le fric, les gens, c’est tout pourri… 
Qu’est-ce que je disais, moi, là ? Hé, tu veux un cigare ?

– Un… Cigare ?
– Ouais… On va fêter ça, l’enquête, la révolution, 

tout ça. Attends, où je les ai mis ?
– Je sais pas trop… Je fume pas vraiment…
– T’as jamais fumé ? Ah, les voilà…
– C’est super bizarre ce morceau.
– Ouais, hein, c’est psychédélique. J’adore ce 

passage. Attends, ça va repartir.
– On dirait un bruit de train !
– Ecoute !
– C’est trop bien.
– Tiens, je vais te montrer comment on fume un 

cigare… Merde, j’ai renversé le verre sur le tapis, hi hi 
hi. Pas grave… Allez, vide la bouteille dans mon verre… 
Bon alors, tu dois d’abord chauffer le cigare comme 
ça… Putain d’allumette de merde…

– Ooooh ! Je me sens tout drôle… Faut que je 
m’allonge…

– Non, attends… T’endors pas… Voilà, donc, tu fais 
chauffer le cigare comme ça, voilà, ensuite tu, ah zut, 
avant j’aurais dû couper le bout avec un coupe-cigare…



Tu décides d’appe-
ler à l’aide et une voisine 
t’entend, qui appelle du 
secours.

Te voilà dans la 
chambre d’un vieil hôpital 
avec trois patients. Ils sont 
dans un état déplorable. 
Toi, tu as juste le coccyx 
fendu et une fracture du 
métatarse du troisième 
doigt du pied gauche. 
Cependant tu en baves, 
allongée sur ton lit, sans 
personne pour te rendre 
visite, dérangée par les 
cris, crachats et lamenta-
tions des malades.

Une infirmière, enfin, 
vient s’occuper de toi. Elle 
veut savoir ce que tu veux 
manger, du poisson (626) 
ou des légumes (1232) ?

1299

Après Fusion, tu peux 
visiter le POD (1223) ou 
Le Loch (293).

– Oooooh !
– Voilà, il est où le vin ? Et donc, quand tu bois et 

que tu fumes le cigare, bon, faudrait du cognac mais j’ai 
pas de cognac alors on va faire avec le cabernet. Attends, 
je vais ouvrir une nouvelle bouteille… T’endors pas !

– C’est… Monstre… Ps…Psycha… Psychodélique… 
Ps… Hi hi hi hi hi hi ! On se croirait dans un film. 

– Il est où le tire-bouchon, ah, le voilà, attends, 
tiens, voilà, donc, maintenant j’allume le cigare, voilà… 
Mmmmh. Tiens, Gesim, tire dessus… Gesim ! Hé, 
Gesim… 



1300

D’un geste ample et élé-
gant à la fois, tu fais siffler 
ta lame et tranches l’aorte 
fatiguée de Badourd. Son 
sang sourd de son cou et 
t’asperge. Après, il s’ef-
fondre. Tu as tué le diacre 
de l’Ecole de Privations 
Wengler dont les sermons 
te tuaient, tous les ma-
tins, figurativement bien 
entendu.

Essoufflée, tu vois 
Bingo le maquereau qui 
s’approche :

– Well done, gamine, 
c’était un beau duel. Tu 
peux filer maintenant. 
Tu as gagné un prolon-
gement de bail sur cette 
terre.

Tu fixes le troisième 
homme, blanc, gros et 
borgne, en retrait, qui a 
voulu ce duel. Le connais-
tu ? Si c’est le cas, tu 
connais le numéro qu’il 
portait sur son t-shirt la 
première fois que tu l’as 
vu. Multiplie le numéro de 

CHAPITRE 28

 Pas cinq minutes qu’ils avaient fait l’amour que 
Blum rebandait. Pourtant, Adriana se rhabillait.

– Tu as aimé ? demanda-t-il.
– Comment peux-tu poser ce genre de questions ? 

dit Adriana. Petit garçon insécure.
Elle déposa un baiser sur son nez.
– En tout cas, moi, j’ai aimé, dit Blum. Tu t’en vas ? 

Tu n’as pas le temps de dîner ?
– Non, dit Adriana, c’est que j’ai un show à 

préparer pour le Salon. Je suis sur scène jeudi soir.
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son t-shirt par 8 et rends-
toi au produit obtenu.

Sinon, tu en profites 
pour partir du Loch au 
450.

1301

– La première lettre est 
la bonne, pas les autres. 
Bien essayé mais c’est 
raté. Donne-moi les rou-
leaux et va-t-en avant que 
j’appelle la police.

Vexée, tu rends les 
rouleaux et quittes la 
synagogue.

De retour à l’école les 
mains vides, Polyphème 
et Badourd sont impi-
toyables. Tu as échoué et, 
par conséquent, tu es vi-
rée de l’école. Va vivre 
d’autres réalités au 908.

1302

Après l’angle, tu 
rampes quand soudain 
le conduit cède. Tu at-
terris, sur le cul, au dé-
but d’un couloir sombre. 

Blum se redressa et enfila ses pantalons.
– Ce garçon, dit-il, ce Gesim, qui c’est pour toi ?
– Ça n’a pas d’importance, dit Adriana.
– Un membre de ta famille ?
– Ça ne te regarde pas.
– Ton petit frère ?
– Ce ne sont pas tes oignons.
– N’empêche…
Adriana était prête à partir. Elle consentit, à 

défaut d’un repas, à prendre un café. Cinq minutes 
furent nécessaires pour que l’inspecteur le préparât 
et les deux amants ponctuels le savouraient dans la 
cuisine. Ils étaient chez Blum. C’était petit avec des 
hauts plafonds à moulures et propre.

– N’empêche quoi ? dit Adriana.
– N’empêche, dit Blum, ton Gesim, il a débarqué 

pile poil quand Lever est mort.
– Et alors ?
– C’est une drôle de coïncidence.
– Je croyais que Lever avait eu une crise 

cardiaque.
– Tu ne te doutais pas que c’était autre chose ?
– Ça fait longtemps que je ne me doute ni ne 

m’étonne de rien à Lachaude. Et tu sais quoi ? Je m’en 
tape. 

– Je sais. C’est pour ça que tu vis au Loch.
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Derrière toi, une porte 
mais elle est verrouillée 
et n’a pas de poignée. 
Tu ne peux plus remon-
ter dans le conduit et il 
ne te reste qu’à t’enfon-
cer dans le couloir, en di-
rection du 1215 où il se 
situe un croisement.

1303

L’Archéologue t’hypno-
tise et tu as une vision.

Entouré de ses hommes, 
Lavanchy suait grande 
eau. Qu’est-ce qu’il ve-
nait faire ici ? Tout se pas-
sait à merveille, loin des 
contraintes sectaires im-
posées par les autres et 
surtout lui. L’archéologue 
avait toujours été le plus 
libéral de l’équipe, exi-
geant une grande indé-
pendance pour le bien de 
la communauté, dans la 
direction des buts à at-
teindre mais par la bande, 
et ses fouilles, dont ils se 
moquaient tant, avaient 
abouti.

– Exactement.
– Et ça ne t’inquiète pas de savoir que je suspecte 

ton protégé ?
– Protégé de quoi ? On l’a assassiné, ton Lever ? La 

belle affaire.
– Il fut un temps, pas si lointain, où assassiner, 

c’était ton affaire.
– Comme tu dis. Il fut un temps.
– Et maintenant, le Président.
Adriana vida sa tasse. Bien qu’elle eût aimé s’en 

défendre, elle fut titillée :
– Le Président ? Assassiné aussi ? C’est pour ça 

qu’il est annoncé absent au Salon ?
– Oui, dit Blum. Avoue que c’est une excuse 

valable.
Adriana se fit malicieuse mais, dans le fond, elle 

esquissa une première couche d’appréhension :
– Dis donc, y’a du rififi chez les puissants. 

Contente d’être restée à ma place dans le ghetto. Mais 
toi, ça va te faire des heures supplémentaires.

Blum acquiesça :
– Comme tu dis, poupée, et tu sais quoi ? Je ne vais 

zapper aucune piste : les marxistes, les anarchistes, les 
marrons du Loch, les francs-maçons, Gesim et même 
toi !

– Moi ?
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– Où est-il ? deman-
da-t-il à ses hommes.

– Dans la salle des ma-
chines, répondirent-ils.

Evidemment, à force de 
creuser la terre, loin des ar-
guties de la secte, il s’était 
éloigné dans l’espace et 
les idées. Il développait 
une Weltanschauung dif-
férente, comme il aimait 
dire. Non pas à l’opposé de 
celle des autres, après tout, 
il était toujours question 
d’univers parallèles et de 
voyage dans la quatrième 
dimension, simplement, il 
croyait en l’existence d’un 
autre passage et il l’avait 
trouvé ! Peut-être aurait-il 
dû leur en parler, se la jouer 
moins solo. Lavanchy savait 
ce qu’on racontait dans son 
dos. Un mégalo. Un fou.

Ils arrivèrent dans la 
salle des machines. Il 
était là, au milieu de ses 
hommes à lui. Beaucoup 
trop, songea Lavanchy.

– Comment va mon 
vieux camarade, dit Louis 
Moray.

– Si je me souviens bien, pendant un temps, tu 
savais t’y prendre pour grimper aux murs.

– Et ?
– C’est top secret mais je peux bien te dire, après 

tout, nous sommes intimes. Le Président a été tué 
chez lui, avec ses deux gardes du corps, dans le Gasser 
Horseshoe. L’assassin n’est pas passé par l’intérieur de 
la tour. 

– Ha ha ha. Tu penses que j’aurais pu escalader le 
Gasser Horseshoe ? Même quand j’étais en forme, et ça 
remonte, je ne me serais pas risquée à un gratte-ciel. Je 
grimpais les vieilles bicoques du Loch. 

– Tu ricanes bizarrement.
– Dis-moi quand le Président est mort et je te 

donne un alibi.
– Toi ? Comme si t’étais crédible.
– Va te faire foutre.
Blum l’avait ébranlée. Adriana devenait nerveuse ; 

la cause de sa nervosité se situait dans la marge de 
la présente discussion. Depuis quelque temps, une 
menace diffuse occupait l’esprit de la reine des nuits 
lochoises ; de funestes énergies la traversaient. Dans 
un premier temps, elle les avait chassées, cepen-
dant la nuée s’épaississait et sa source se précisait. 
Elle eût préféré que son intuition ne perturbât pas 
les jours insouciants qu’elle faisait couler au Loch et 
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Ta vision s’arrête ici.
Tu reprends conscience 

et  l ’Archéologue te 
regarde.

– Ça alors ! dit-il fasci-
né et inquiet. Je ne pen-
sais pas… Polyphème est 
encore sceptique mais je 
crois bien que Badourd 
avait raison quand il a vu 
en toi… Mais je ne veux 
surtout pas te retarder, tu 
es sur la bonne voie.

Sur ce, il s’agenouille 
et te demande de le 
bénir, ce que tu fais 
maladroitement. 

Si tu n’as pas en-
core eu de vision avec le 
Fonctionnaire, c’est le mo-
ment, au 138. 

Si tu as eu deux visions, 
rends-toi au 280.

1304

Ben, c’t’à-dire, mec, 
qu’tu dis au serveur, 
j’avais d’la thune mais 
là, j’comprends pas, j’ai 
un trou dans les poches. 
Sorry, mec, j’veux dire…

qu’elle pensait mériter après les épreuves qu’elle avait 
connues : la chasseuse redevenait proie. Elle projetait 
un nouvel exil.

– Ça va ? demanda Blum.
– Hein ? dit Adriana. Oui. Il faut que j’y aille.
– Tu sais, si c’est toi l’assassin, on peut s’arranger.
– Ne dis pas de conneries.
Adriana enfila son manteau.
– J’ai peur, dit Blum, qu’au Salon du livre, il se 

passe des choses graves.
– Tu penses à quoi ? demanda Adriana.
– La série ne va pas s’arrêter. Après Lever et 

le Président, les autres édiles vont y passer si on ne 
prévient rien. C’est qui le prochain ? Huguonnat, 
Herbe-Mousse, les Mécènes ?

– Tu penses à quoi ? Qu’on veut faire la révolu-
tion ?

– Mais les édiles sont remplaçables. Ce ne sera 
pas simple mais c’est dans les règles. En les buttant, 
tu ne révolutionnes rien structurellement. Je pense 
plutôt à un règlement de comptes. Je pense qu’un des 
quatre survivants est derrière tout ça. Tu ne voudrais 
pas m’aider ?

– Arrête ! D’abord tu me suspectes et maintenant 
quoi ? Que je séduise un édile et lui fasse cracher le 
morceau ?
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L’serveur a prévu ton 
baratin et appelle l’patron. 
Le patron il est gros et 
va pas perdre son temps 
‘vec toi, il appelle la po-
lice (1289) mais si t’oses, 
t’peux essayer d’te faire la 
malle (287).

1305

Bingo te donne l’enve-
loppe facile. Tu l’ouvres : 
un des bons clients de 
Bingo, un bourgeois lo-
chois, il y en a qui vivent 
dans les hauteurs, a une 
fille qui est persécutée à 
l’école par une camarade. 
Celle-ci se vante d’avoir 
un cochon d’Inde plus in-
telligent que la fille du 
client, lequel demande, 
c’est le mandat, qu’on as-
sassine le cochon d’Inde.

– C’est une blague ? 
demandes-tu.

– Pas le moins du 
monde, répond Bingo. 
On fait dans tous les do-
maines, on n’est pas sé-
lectif, classes sociales, 

– Tu serais d’accord ?
– Non. Je rentre au Loch.
– Bien. On se revoit au Salon.
– Oui. Adieu.
Seul, Blum tourna en rond. Il pensa à Huguonnat 

qui lui avait confié l’enquête sur les meurtres de 
Lever et du Président. L’enquête, la bonne blague ! 
Huguonnat avait évoqué des tenants et aboutissants 
ésotériques. Amateur d’astrologie, il avait philosophé :

– Tu sais, Blum, que je suis un pragmatique. Et je 
crois en l’ordre. C’est pour ça que je crois en l’astro-
logie. L’astrologie, c’est une science exacte. Elle dit 
quels sont les types et les humeurs, elle additionne 
et soustrait et, au bout du compte, on a une société 
parfaite. Dans l’idéal. Dans l’idéal… C’est pour ça que 
j’ai un temps milité pour douze édiles et non pas six. En 
plus, sur les six, il y a deux lions. Evidemment que ça ne 
peut pas marcher ainsi. Tu sais pourquoi on étouffe à 
Lachaude ? C’est parce que ça manque d’air et quand 
je dis air, je pense aux signes d’air. Il n’y a pas assez de 
verseaux et de gémeaux aux postes à responsabilités, 
et même pas de balances parmi nos juges ! C’est pour 
ça que nous sommes corrompus. Nous sommes désé-
quilibrés. Mais il y a rééquilibrage. Tous les signes sont 
là pour le dire. Les douze signes. Tu sais, j’ai fait le 
thème astral de notre cité et j’en ai aussi étudié, dans 
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hommes, femmes, ani-
maux, tant qu’on paie…

– Et ça paie bien, le co-
chon d’Inde ?

– Plus que le hamster et 
moins que le caniche mais 
c’est pas ton problème. 
Bon alors, tu y vas ?

Si tu trouves ce man-
dat indigne de tes ta-
lents, tu peux demander à 
Bingo d’être informée du 
troisième mandat, le plus 
gros, puisque tu as fait tes 
preuves, au 868.

Sinon, en route pour 
buter le cochon d’Inde au 
735.

Tu peux également re-
noncer à jouer les tueuses 
parce qu’au fond, ce n’est 
pas ta vocation, et de-
mander à Bingo de te lais-
ser partir car tu es lasse de 
la vie au bordel ; si c’est 
ton choix, va au 377.

1306

Crettenand n’est pas le 
même homme que Lever. 
C’est un époux et père 

le détail, la démographie en rapport avec les signes. 
Un boulot titanesque mais, comme tu le sais, c’est ma 
passion. Et tu sais quoi ? Il y a une population astro-
logique sous-représentée aux plus hauts échelons de 
notre société. Tu te rends compte ? Il y a une minorité 
zodiacale victime du système. Je suis certain que c’est 
la cause du chaos qu’on connaît actuellement. Cette 
minorité veut prendre la place qui lui appartient et 
comme elle est ostracisée, ignorée, elle le fait par la 
force. Ecoute-moi bien, l’assassin est un scorpion, un 
scorpion ! J’en suis sûr ! Oriente ton enquête de ce côté 
et file, vite !

Blum soupira. Un scorpion… Il n’avait pas osé 
pouffer devant son supérieur et maintenant il se 
retrouvait à éplucher une liste de suspects nés en 
novembre. Qu’allait-il dire à Huguonnat au prochain 
rapport ? Qu’il lui manque les ascendants ? Qu’il paraît 
qu’un poisson trempe dans cette affaire ? Qu’il connaît 
des capricornes qui s’agitèrent ?

Si, comme il l’envisageait, un des quatre survi-
vants était derrière les assassinats, alors la thèse d’Hu-
guonnat l’orientait vers Herbe-Mousse, né scorpion. 

Pas très subtil, l’Huguonnat, songea Blum. L’ins-
pecteur aimait bien son supérieur. Il le savait différent, 
un poil plus humaniste que les autres édiles mais égale-
ment prudent, après ce qui était arrivé à Crettenand. 



de famille qui vit paisi-
blement, en bourgeois, 
dans une charmante de-
meure. On ne devinerait 
pas, à le voir, qu’il est une 
des créatures les plus in-
fluentes de Lachaude. 

A la porte de son bu-
reau, cette phrase qu’il 
a encadrée : « Servir puis 
disparaître ».

Quand tu lis cette 
phrase pour la première 
fois, tu ne te rends pas 
compte de l’augure.

C’est agréable de 
t r a v a i l l e r  s o u s  l e s 
ordres de Crettenand. 
Contrairement à Lever, il 
ne manifeste aucune in-
tention libertine à ton 
égard.

E v i d e m m e n t ,  l e 
Minisitère des Affaires 
occultes est aussi tri-
cheur que le Ministère des 
Affaires étrangères. Tu as 
l’habitude et n’en fais pas 
cas.

Un soir, tu reçois la vi-
site de Lever.

– Alors ? fait-il.

C’était égal, rien ne l’exonérait : il était autant suspect 
que ses collègues.

Blum prit sa veste et sortit à son tour, direction le 
Salon du livre. Il s’agissait en priorité de superviser la 
sécurité de l’événement. 



– Alors quoi ? fais-tu.
– Tu as trouvé quelque 

chose ?
– Quoi, quelque chose ?
– Quelque chose de 

suspect chez Crettenand ? 
Que trafique-t-il ?

– Je n’ai rien remar-
qué de spécial, détour-
nements,  forfaitures, 
corruption, de temps en 
temps un assassinat, la 
routine.

– Cherche mieux !
Le  l endemain ,  tu 

cherches mieux et dé-
couvres une correspon-
dance qu’il entretient 
avec une « ONG ». Tu 
n’as jamais vu cet acro-
nyme. Que peut-il bien 
signifier, « Organisme de 
Navigation Générale » ?, 
« Office Nihiliste en-
Gagé »  ? ,  «  On N’est 
Grognon » ? Peu Importe, 
ce qui est intéressant, 
c’est la teneur de 
l a  c o r r e s p o n d a n c e . 
Crettenand s’y lamente et 
milite pour « plus de jus-
tice ». C’est de la bombe !

CHAPITRE 29

 C’était mercredi, premier jour du Salon. Cléo 
Doll réveilla Gesim :

– Debout ! On ne veut pas traîner si on veut éviter 
la queue.

– Hein ? fit Gesim qui détestait qu’on le secouât à 
l’aube. Quoi ? Quelle queue ?

– Il y aura foule.
– C’est quelle heure ?
Il était neuf heures quand la journaliste et le jeune 

homme atteignirent le POD. Le soleil riant du début 
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En bonne espionne, tu 
rapportes la chose à Lever 
qui jubile :

– Le traître ! Je le savais. 
C’est un mou. Il a un cœur. 
Quand les autres sauront. 
Mais pas tout de suite. 
Suis-moi, je vais te pré-
senter quelqu’un.

C’est un des Prince de la 
franc-maçonnerie, Emilien 
Jeanneret. 

Vous êtes, les trois, dans 
un restaurant chinois. 

– C’est elle, mon es-
pionne, dit fièrement 
Lever. Elle est l’assistante 
de Crettenand.

S’il a déjà croisé ta 
route, Jeanneret n’en 
laisse rien paraître.

– Et vous avez quoi ? 
demande-t-il.

– Grâce à elle, reprend 
Lever, nous savons que 
Crettenand est un mail-
lon faible.

– Bien ! On peut donc 
le liquider et je peux enfin 
devenir édile.

–  D o u c e m e n t , 
Jeanneret, il ne faut 

de l’été était au rendez-vous. Gesim découvrit son 
premier événement culturel majeur. 

Sur les trottoirs, quais, débarcadères, bateaux, les 
commerçants avaient décoré pour célébrer les littéra-
tures. Relativement à leurs spécialités, ils mettaient 
en avant le livre : les bouchers, boulangers, épiciers, 
etc. présentaient des bouquins de cuisine, les horlo-
gers-bijoutiers des éditions rares et soignées des 
temps anciens, les assureurs avaient imprimé et agrafé 
des brochures qui soulevaient les arcanes de leur art, 
des antiquaires sous tentes exhibaient des classiques 
du vieux monde qui prenaient de plus en plus de valeur 
car on ne les trouvait plus en librairie, des éditeurs 
et des écrivains amateurs vantaient et vendaient à la 
criée leurs productions, témoignages, développement 
personnel. 

Gesim était excité :
– Tous ces gens lisent ?!
– Pas forcément, dit Cléo Doll. Il y a ceux qui 

achètent mais ne lisent pas, certains utilisent les livres 
afin de remplir les murs de leur maison, et puis beau-
coup sont là pour l’ambiance et la fête.

Il était vrai que les stands de nourriture remplis-
saient l’espace autant que les vendeurs de livres.

Cléo Doll et Gesim mirent une heure et demie 
pour traverser le POD surbondé et atteindre 
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pas brûler les étapes. 
Crettenand demeure une 
personne sacrée et, à ce 
titre, on ne peut pas le 
faire tomber comme ça.

– Que suggéres-tu ?
– Il faut convaincre les 

autres. Mais comment ?
– J’ai un plan.
– Vas-y.
– Wilhelm-Christobald 

Herbe-Mousse.
– L’éditeur ?
– Oui. C’est le seul qui 

fasse peur. En particulier 
le Président. Voici com-
ment on va procéder. On 
va fabriquer une fausse 
lettre signée par Herbe-
Mousse à l’attention du 
Président. Dans la lettre, 
un dessin symbolique : 
cinq moutons blancs et un 
mouton noir.

– Je vois, pour symbo-
liser le traître au Grand 
Conseil.

– C’est ça. Et pour prou-
ver qu’Herbe-Mousse sait 
des choses qu’il ne devrait 
pas savoir sinon d’un de 
ses membres, il faudrait 

le Gasser Horseshoe où les choses sérieuses se 
déroulaient. 

Le rez et les quatre premiers étages du building 
étaient consacrés au Salon. Au rez il y avait l’accueil 
et les restaurants, bars et buffets où s’empiffrer ; au 
premier la littérature générale dans toute sa diversité 
représentée par les éditeurs, au deuxième la bande 
dessinée, au troisième les expositions et au quatrième 
les conférences, débats et rencontres avec des auteurs 
(encore qu’on pouvait les croiser partout).

Cléo Doll consultait le programme :
– Fergus Jonson donne sa conférence dans vingt 

minutes. Vite, on y va.
Ils arrivèrent dans un immense auditorium, 

presque plein. La journaliste fut heureuse de trouver 
deux places au troisième rang.

Gesim était déboussolé :
– Il est bien, ce Jonson ? De quoi il va parler ?
– Oui, dit Cléo Doll, il est génial mais il faut s’ac-

crocher. Chut, le voilà.
Les lumières de l’auditorium déclinèrent. Dans la 

pénombre, la poursuite cibla un grand homme élégant, 
la soixantaine, beau et portant bien, c’était le philo-
sophe Fergus Jonson.

Ce matin, Jonson n’était pas tout à fait ivre mais 
il avait bu deux bières tout de même, moins pour 
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quelque chose, quelque 
chose que seuls vous 
savez.

– Je sais ! Il y a une 
phrase rituelle qui nous 
identifie et nous lie. Si je 
te la dis, alors c’est sûr, il y 
a un félon dans la maison.

– C’est parfait .  Le 
Président saura et ensuite, 
ce sera à toi de faire en 
sorte que Crettenand de-
vienne le mouton noir !

– J’en fais mon affaire. 
– Alors, cette phrase ?
– C’est touché par 

un trait de Mopsus que 
le Centaure Hoditès 
succomba.

– Parfait. Je prépare la 
fausse lettre et l’envoie au 
Président.

– Nickel chrome, tcho 
bonne.

Jeanneret part. Tu de-
mandes à Lever :

– C’est pas un peu tor-
du, comme plan ?

– C’est risqué, c’est sûr, 
répond Lever, mais ça de-
vrait le faire.

– Et ce Jeanneret… 

contrecarrer son trac que parce qu’il estimait les bois-
sons houblonnées par-dessus tout. Il avait coutume de 
dire, L’homme a trois bonnes raisons pour vivre : des 
amis à qui parler, la bière et la troisième, j’ai oublié.

Sous les applaudissements, il s’avança vers un 
membre de l’organisation qui lui tendit un micro et le 
présenta, en vain puisque tout le monde était là pour 
lui et savait :

– Mesdames et messieurs, l’immense penseur 
Fergus Jonson.

Rapplaudissements.
Fergus Jonson, la lumière de la poursuite dans les 

yeux, avait une heure de conférence à donner. Il n’avait 
rien préparé, rien écrit, seulement demandé un cachet 
prohibitif, il improvisa :

– Depuis quelques semaines, je suis ébranlé. Je 
suis ébranlé à cause d’un petit souci, ou peut-être un 
souci complexe, on n’est jamais sûr, en lien avec la 
nature de la réalité. Cette conférence sera une réflexion 
autour de cet intérêt récent au sujet de la réalité. Si je 
tentais de convoquer l’ontologie, ce serait absurde. 
Pourtant, les tâches les plus modestes de l’homme, 
parmi lesquelles mes tourments, ne constituent-elles 
pas autant de regards dans le royaume de l’onto-
logie ? Je n’ai pas l’ambition de résoudre l’énigme de la 
réalité. Je souhaite simplement plonger dans ma petite 
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Pourquoi ? Je veux dire…
– C’est un vieil ami. 

Il m’a convaincu, avec 
quelques pots-de-vin et 
des bonnes heures pas-
sées dans un bordel du 
Loch qu’il connaît bien, de 
l’aider.

– Pour devenir un des 
six édiles ?

–  P r é c i s é m e n t . 
Personnellement, je n’y 
vois pas d’inconvénient. 
On a toujours besoin d’un 
franc-maçon et le Grand 
Conseil, étonnamment, 
n’en a pas. Pas encore. 
Et puis, Crettenand est le 
maillon faible. C’est lui, le 
véritable traître, ne l’ou-
blie pas.

Les jours suivants, tu 
fais comme si de rien était, 
assistes Crettenand et 
fouilles dans ses affaires 
pour trouver d’autres 
preuves accablantes de 
l’idéal humaniste qui 
l’anime.

Un palier est franchi 
quand une journaliste de 
Capitale, un quotidien 

mare ontologique à moi, jeter un œil sur mon monde, 
le monde tel que je le vois. Où d’autre devrais-je aller 
si je suis en quête de réel ? J’avoue que le traitement 
de mon sujet peut ne pas convenir à ceux qui insistent 
sur la méthode, qui la souhaitent, formellement, dans 
les normes rigides de la discipline tel qu’elle est prati-
quée dans les universités. En d’autres termes, pour le 
salut de ma démonstration, je me sens libre de passer 
des rituels primitifs à la philosophie contemporaine 
et faire un détour par la sociologie historique. A mes 
yeux, le sociologue est un philosophe, le philosophe un 
anthropologue et l’anthropologue un sociologue. Tous 
apprennent de l’être humain. En fait, je suis surtout 
satisfait d’avoir trouvé un sujet d’intérêt et je ne 
compte pas sacrifier cet intérêt sur l’autel d’obscures, 
contraignantes et cloisonnées pratiques académiques. 
Ceci étant posé, avant de commencer, permettez-moi 
de citer le mystique de l’islam Ibn ul’Arabi et Peter 
Berger, lesquels ont, en des circonstances distinctes, 
demandé à Allah de les délivrer des Noms. Car je 
les rejoins. Je m’intéresse plus aux idées qu’à leurs 
émetteurs. Je ne veux pas comparer les théoriciens 
et mesurer leurs pensées à l’aune d’autres pensées. 
Ce que je veux, c’est me pencher sur les pensées 
elles-mêmes et leurs rapports avec mes propres vues 
théoriques.
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contestataire et gauchiste 
de Lachaude, débarque.

Tout d’abord, l’édile et 
toi vous étonnez.

Elle se présente et dit 
qu’elle est en train de me-
ner une enquête sur les 
arcanes du pouvoir et ses 
contradictions, ses failles, 
etc.

Crettenand pâlit et 
bafouille :

– Vous… Vous avez vu 
Lever ? Vous étiez là, ca-
chée, derrière les rideaux 
pendant notre séance ? Et 
cette histoire de traître ? 
Oh mon dieu, oh mon 
dieu… 

Il se sert un malibu gre-
nadine orange, lui en sert 
un par la même occasion 
et s’enfonce dans un fau-
teuil. Tu ne bois pas et 
toises la journaliste.

– Asseyez-vous, je vous 
en prie, lui dit Crettenand. 
J’ai peur que le traître, 
c’est moi. Mais com-
ment ce démon d’Herbe-
Mousse a-t-il deviné ? 
C’est vrai, je suis las. Je ne 

Fergus reprit son souffle et se déhancha. C’est 
que ses jeans lui tournaient les couilles. Voilà, il était 
plus à l’aise. Il poursuivit :

– Vivre, c’est vivre ontologiquement. Nous 
vivons dans le monde. Nous sommes dans le monde. 
Vivre, c’est également vivre cosmologiquement. 
Être, c’est être quelque part dans le cosmos. L’être 
humain est dans le monde comme être conscient du 
monde. L’homme se voit en même temps qu’il voit le 
monde ou le cosmos qui l’entourent. La conscience 
de l’homme lui permet d’être conscient à la fois de 
lui-même et du monde en dehors de lui-même. Pour 
l’homme, le monde en dehors de lui-même n’apparaît 
pas informe ou chaotique. Il apparaît plutôt ordonné, 
structuré et dès lors vivable. Le monde est habitable 
parce que l’homme le voit comme un monde ordonné 
et formé. Le chaos et l’informe équivalent au néant. 
Par conséquent, pour que l’homme soit quelque 
chose, il doit donner forme au monde qui l’entoure. 
Fondamentalement, pour que l’homme puisse être 
homme, il doit, d’une certaine manière, construire le 
monde à propos de lui, à son sujet. En d’autres termes, 
plus poétiques, l’homme doit écrire le monde qui doit 
écrire l’homme. L’homme doit construire son être 
en relation au monde. Il y a une dialectique double, il 
doit se voir en tant qu’homme et il doit voir le monde 
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peux plus cautionner ce 
qu’on fait, les six édiles, 
soi-disant au service des 
citoyens, quelle blague, 
la corruption, les pots-
de-vin, les trafics en tout 
genre, l’immoralité érigée 
en valeur par ces hypo-
crites cyniques ! J’aimerais 
que ça change, faire bou-
ger les choses mais c’est 
dangereux. S’ils savent, 
je suis un homme mort. 
Je dois donner le change, 
continuer de mal agir. Je 
suis piégé, c’est que, les 
édiles ne démissionnent 
pas, ils meurent et vont au 
panthéon. Et puis, il faut 
que je pense à ma pe-
tite famille… Et puis, je ne 
veux pas mourir.

Incroyable ! Le plan 
de Jeanneret fonctionne 
au-delà de toutes les es-
pérances. Crettenand 
avoue ! Il ne sait pas 
qu’Herbe-Mousse n’a rien 
à voir avec tout ça.

Les aveux de Crettenand 
touchent la journaliste, 
elle aimerait l’aider :

autour de lui comme quelque chose d’autre que lui. 
L’homme est un être ontologique. L’homme construit 
une réalité dans laquelle et selon laquelle il peut 
vivre. Sans un sens du monde, c’est-à-dire sans une 
construction et une formation du monde, l’homme 
n’a pas de matière sur laquelle il puisse agir. Vivre dans 
un univers informe est équivalent à sombrer dans une 
mer sans fond pour l’éternité. Pour s’ancrer dans la 
vie, pour se donner la capacité de vivre, on doit bâtir un 
monde réel, un monde où les choses, véritablement, 
sont. On doit, au minimum, se sentir à la maison dans 
le monde. Afin de se sentir à la maison, on doit d’abord 
la construire. L’homme, afin qu’il vive dans le monde, 
doit construire une réalité à son sujet. Mircea Iliade 
s’est interessé à cette orientation. Il considère que ce 
besoin de réel est répandu et extrême. Il écrit, je cite 
de mémoire dans Le Sacré et le Profane, que l’homme 
religieux a constamment cherché à s’établir au centre 
du monde et que si le monde doit être habité, alors 
il doit être fondé, colonisé, construit. Par l’homme, 
naturellement. Or non seulement la nécessité pour 
l’ordre amène-t-elle l’homme à former le monde, 
mais ce dernier prend pour habitude, consubstantiel-
lement, de se situer au centre de toute création. Ce 
geste ptoléméen indique clairement un impératif d’ar-
rangement du monde non seulement par mais pour 
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– Avec ce que vous sa-
vez, on peut faire s’écrou-
ler le système. Je re-
présente le quatrième 
pouvoir !

– La bonne blague ! ri-
cane Crettenand. Vous 
écrivez un mot de ce que 
je vous ai dit et vous et 
moi sommes morts dans 
la semaine.

Voilà qui la refroidit 
mais elle n’abandonne 
pas :

– Et si on fonctionnait 
plus subtilement. Au lieu 
de tout déballer, gratter 
le vernis ! Vous me trans-
mettez des infos sur des 
affaires, on fait tomber un 
pion, puis un autre, en-
suite les grosses pièces de 
l’échiquier.

– On pourrait imaginer 
ça, dit Crettenand.

Crettenand est dé-
sespéré. Il paraît faire 
confiance à la journa-
liste et peut imaginer une 
collaboration. 

– J’ai, sur mon toit, 
dit-il, une volière. Une 

l’homme, lequel conçoit son foyer comme le cœur du 
cosmos. 

L’esprit de Fergus Jonson s’éloignait de ses mots. 
Le philosophe était distrait par une fille au premier 
rang. Taille fine, joli tailleur, elle le fixait avec une 
manière de fascination, croisait et décroisait ses 
jambes. Rodé à la politique du corps, le conférencier 
se faisait une idée précise de ce qu’il ferait après sa 
présentation (que pour autant il n’écourterait pas car 
ce qu’il avait à dire devait être dit). Il se surprit à ne 
plus savoir ce que sa propre bouche émettait, distrait 
par celle de la fille qui s’entrouvrait. Elle dit quelque 
chose. Il tenta de deviner les mots de l’ingénue. Il 
crut deviner, Comment peut-on être aussi intelligent 
et  séduisant ? En vérité elle disait à sa voisine, Il ne se 
répète pas un peu, là ?

– Le monde, disait la bouche du philosophe,  
constitue une émanation de l’être humain. Davantage 
au niveau psychologique que cosmique. L’homme doit 
former le monde autour de lui, substantiellement. 
On pourrait dire que l’homme connaît un besoin 
fondamental existentiel, primal même, d’ordonner le 
monde. Il doit vivre dans un monde familier, tangible. 
Comme Lévi-Strauss l’a observé, je cite de mémoire 
dans La Pensée sauvage, ce n’est pas uniquement le 
soi-disant homme moderne qui structure un univers 
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cinquantaine de fi-
dèles pigeons y vivent et 
m’adorent car je les nour-
ris. Parmi ceux-ci, il en 
est qui voyagent bien et 
font d’excellents mes-
sagers. C’est ainsi que 
nous pourrons communi-
quer, à distance. Personne 
ne doit se figurer qu’on 
se connaît. Donnez-moi 
votre adresse et demain à 
huit heures du soir, un de 
mes pigeons vous appor-
tera l’esquisse d’un pre-
mier scandale.

–  M a r c h é  c o n c l u , 
dit-elle.

Ils se serrent la main et 
elle disparaît après t’avoir 
fait un signe de la tête. Tu 
n’arrives pas à dissimuler 
ton hostilité.

Il n’y a pas à tergiver-
ser ni faire de choix. Tu dis 
le bonsoir au traître et te 
précipites chez Lever. 

– C’est le moment ! lui 
dis-tu. Il faut battre le fer 
pendant qu’il est encore 
chaud. Crettenand est un 
fruit mûr. Il va tomber. 

cohérent mais aussi la pensée de l’homme que nous 
appelons primitif, laquelle est fondée sur une exigence 
d’ordre. Le plus profond des désirs de l’esprit, même 
dans ses opérations les plus élaborées, fait écho au 
désir de l’inconscient face à son univers, désir de fami-
liarité, appétit pour la clarté, nostalgie pour l’unité, 
faim d’absolu et de réalité objective qui illustrent la 
pulsion essentielle qui fait le drame humain. Ça, c’est 
Camus qui le disait, je le cite de mémoire dans Le 
Mythe de Sisyphe. Durkheim, je le cite de mémoire 
dans Les formes élémentaires de la vie religieuse, 
ajoutait que nous tous, croyants et non-croyants, 
devions nous représenter d’une façon ou d’une autre 
les choses parmi lesquelles nous vivons, sur lesquelles 
nous devons constamment porter des jugements et 
dont nous devons tenir compte à chaque étape de 
notre parcours. L’homme n’existe dans le monde que 
s’il y appose son sceau. Il doit construire sa réalité. 
Car l’homme voit le monde comme réel, comme 
étant quelque chose. Comment le voit-il ? La réalité, 
la vie sont appréhendées symboliquement. Le monde 
est compris avec des symboles. L’être humain est un 
être symbolique. Il ne s’accroche pas à la vie mais à 
des symboles. La vérité, ou la réalité, comme l’a écrit 
Jaspers, je cite de mémoire dans Vérité et Symbole, 
ne se situe pas dans un objet comme finalité de 
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Mais si on traîne, la presse 
va savoir des choses.

Patience, te dit ton 
chef, il doit en parler au 
Président.

Les deux semaines qui 
suivent sont particuliè-
rement difficiles. Tu es 
témoin du perfide ma-
nège de Crettenand qui 
envoie régulièrement 
des pigeons à la jour-
naliste. Bon sang, mais 
qu ’a t tendent- i l s ,  en 
haut-lieu ?

Et puis, enfin, vous re-
cevez une convocation, 
Crettenand et toi. A la 
Chambre nuptiale. C’est 
un lieu secret, accessible 
uniquement par le laby-
rinthe qui s’étale dans 
les souterrains de la ville. 
C’est dans la Chambre 
nuptiale que les décisions 
cruciales sont prises ; du 
fait qu’elles déterminent 
l’orientation générale du 
monde, les édiles s’y dis-
putent pendant des jours 
avant qu’un consensus 
soit obtenu.

connaissance mais dans quelque chose d’objectif qui 
transcende toute connaissance empirique, quelque 
chose qui n’est pas vraiment un objet, quelque chose 
d’objectif que nous appelons chiffre ou symbole ou 
métaphore. La conscience humaine est transitive. 
C’est Sartre qui le dit dans L’Être et le Néant que je cite 
de mémoire. Cela veut dire que l’homme, à moins d’être 
un spécialiste de son infinie complexité, ne perçoit pas 
un arbre dans sa complexité biologique, atomique et 
subatomique. L’homme perçoit un arbre symbolique-
ment, comme objet à couper ou grimper ou pour des 
sentiments esthétiques, etc. L’arbre et l’homme sont 
séparés. L’homme n’est pas l’arbre. Par conséquent, 
l’homme n’appréhende pas l’arbre en tant qu’arbre. 
Mentalement, il expérimente l’arbre et l’arbrité en 
termes généraux qui lui sont propres. Il a une idée 
symbolique de l’arbrité, c’est-à-dire de ce que l’arbre 
est et cet objet, l’arbre, tombe dans cette catégorie, la 
catégorie de l’arbrité. La conscience de l’homme lui 
permet de voir les objets séparément. La conscience est 
la conscience d’une chose et pas une autre. L’informe 
devient forme à travers la conscience. Les symboles 
séparent. Concevoir l’arbre comme séparé du sol, par 
exemple, implique une appréhension symbolique de 
l’arbrité comme étant distincte de la solité. L’homme 
ne perçoit pas le sol ni l’arbre ni leur unité. Afin de faire 
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– La Chambre nuptiale ? 
dit Crettenand.

– Oui, dis-tu.
– Pourquoi mainte-

nant ? Il n’y a pas urgence.
– Je ne sais pas. C’est 

le Président qui nous 
convoque.

– Vous également ?
– Oui. Je suppose 

que c’est pour les 
procés-verbaux.

– Oui… Certainement…
Crettenand te regarde 

étrangement. Soupçonne-
t-il quelque chose ?

Le même jour, vous 
faites vos bagages et 
Crettenand ses adieux à 
sa famille, puis vous vous 
rendez à la Chambre 
nuptiale.

Vous n’y trouvez que 
Lever. Il te souffle à 
l’oreille :

– J’ai parlé au Président. 
Ça se passera ici et c’est 
toi qui le liquides.

Tu prends note.
– Oû sont les autres ? 

demande Crettenand.
– Retenus, dit Lever. Ils 

la différence entre l’arbre et le sol, c’est-à-dire afin que 
l’arbre et le sol deviennent réels, il doit symbolique-
ment se représenter les notions d’arbrité et de solité. 
Le réel des objets est atteint ainsi. Un objet devient 
réel quand il est fixé comme symbole dans l’esprit. La 
conscience et les symboles permettent qu’on coupe le 
monde, qu’on le comprenne en parties tangibles, qu’on 
le structure. La conscience appréhende un monde réel 
constitué d’objets distincts mais comme la conscience 
est séparée du monde des objets, les objets deviennent 
réels à travers la représentation symbolique. 

Gesim n’avait rien compris et sombrait dans 
l’étendue de son ignorance quand Fergus Jonson 
parla des arbres et quand ce dernier dit que l’arbre et 
l’homme sont séparés, il sursauta. Pas à Gérimont, 
pensa-t-il.

Derrière lui, un penseur s’offusquait :
– Des symboles qui séparent ! Sait-il seulement 

l’étymologie, ce diable !
– Le monde, poursuivait le diable, apparaît dans 

ses différences à mesure que la conscience perçoit les 
objets séparés. En vérité, et entre nous, le concept de 
séparation est lui-même symbolique. La séparation 
est la séparation des symboles, par exemple celle de 
l’arbrité de la solité. Nous ne faisons pas l’expérience 
du monde, nous faisons l’expérience de notre pensée 
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ont dit qu’ils arrivent dans 
quelques jours.

– Et on va rester là ? On 
n’a pas mieux à faire ?

– Tu connais les règles. 
Nous avons été convo-
qués. On peut faire un 
Monopoly pour passer le 
temps.

Crettenand accepte. 
Pendant la partie, il joue 
mal, perd ses biens immo-
biliers et passe par la case 
Prison.

– Ça va ? demande 
Lever. D’habitude, tu 
joues mieux.

– Oui… Non… Ça va, ré-
pond Crettenand.

– Tu te ronges les 
ongles, maintenant ?

– Toi, tu te grailles bien 
le nez.

– Oh, ça va. Je ne vou-
lais pas te vexer. Ah, tu 
tombes sur Soleure avec 
un hôtel, tu me dois onze 
mille francs.

– On dirait que le syco-
phante a perdu, dis-tu.

Crettenand devient 
soudain blanc.

du monde. Le monde ne devient intellectuellement 
tangible ou humainement disponible qu’à travers le 
symbole, c’est-à-dire à travers la représentation et 
la différenciation symbolique. La construction de la 
réalité par la conscience humaine est, par conséquent, 
une construction symbolique.

Fergus Jonson fit une pause et se tourna vers un 
bénévole. Il fit un signe qui signifiait qu’il avait soif. 
Le bénévole comprit mal et apporta un verre d’eau. 
Jonson rit et rectifia :

– Une bière, malheureux !
Le bénévole, confus, courut faire l’échange.
En attendant que le fidèle houblon arrivât, le 

philosophe scruta la salle. Un silence fantastique 
s’était fait. Il comprit que c’était moins du fait de la 
qualité indéniable de sa conférence que parce que le 
puissant éditeur et pérenne membre du Grand Conseil 
Wilhelm-Christobald Herbe-Mousse en personne 
arrivait, escorté des écrivains hétérosexuels Quenmin 
Touron et Solal Aronowicz. Le trio s’assit au premier 
rang. On apporta la bière et Jonson but. Bien, songea-
t-il, ils vont entendre ce qu’ils vont entendre. Il posa le 
verre et enchaîna : 

– Eliade a parlé du rapport entre le symbole, ou la 
métaphore, et la réalité. Il a dit, je cite de mémoire dans 
Cosmos et Histoire, le symbole, la métaphore, le rite 
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La Chambre nuptiale 
n’est pas à proprement 
parler une chambre mais 
une grande salle rectan-
gulaire. En-dessous de 
la salle se trouvent des 
chambres où vous allez 
vous coucher. 

La nuit, tu es réveil-
lée par l’activité de 
Crettenand. Tu l’entends 
qui sort discrètement. 
Tu le suis. Le renégat va 
vers le téléphone de la 
Chambre et compose un 
numéro. On décroche et 
tu écoutes :

– Je suis en danger ! 
murmure Crettenand. Je 
crois qu’ils m’ont décou-
vert ! Je les ai entendus 
parler de sycophante !

– …
– Dans la Chambre 

nuptiale.
– …
– C’est un lieu secret 

qui nous réunit, nous les 
puissants. C’est au bout 
du labyrinthe ! Il faut que 
vous m’aidiez ! 

– …

expriment, sur différents plans et par des moyens qui 
leur sont propres, un système complexe d’affirmations 
cohérentes à propos de la réalité ultime des choses, un 
système qui peut être considéré comme constituant 
une métaphysique. La réalité n’est pas appréhendée 
directement. L’homme ne devient pas un chat. En fait, 
quand il voit un petit animal de compagnie à fourrure, 
il lui donne l’étiquette de chat et, de cette manière, 
le chat devient réel à ses yeux. Nous voyons ainsi que 
le monde réel pour un homme est un monde symbo-
lique. Ensuite, les symboles de l’homme deviennent 
ses symboles sacrés. Le symbole donne la vie. S’en 
prendre au symbole est une intrusion dans la vie, dans 
la réalité. Le désir de l’homme à vivre dans le monde 
réel de ses symboles équivaut à son désir de vivre dans 
la réalité objective. La destruction du symbole est une 
paralysie, c’est la perte de la vie, le chaos symbolique 
devient le chaos réel. Le royaume sacré que convoque 
Eliade s’applique non seulement à la vie dans son 
décor religieux fleuri et traditionnel mais aussi à la 
vie comprise et vécue par la conscience humaine indi-
viduelle. Les symboles sacrés de l’homme ne servent 
pas uniquement à donner un sens aux situations 
exceptionnelles et anormales. De manière plus impor-
tante, ils servent à donner un sens à la vie de tous les 
jours. L’homme est une être social. Il vit socialement, 
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– Non.
– …
– Hélas .  Je  cra ins 

qu’elle ait reçu l’ordre de 
m’assassiner.

– …
– C’est une diablesse. 

Elle a de l’ambition. 
J’imagine qu’elle se voit 
édile.

– …
– C’est la seule voie. 

L’entrée se trouve sous la 
synagogue. Allez-y et de-
mandez au rabbin de vous 
y mener.

– …
– Vous trouvez la sor-

tie. J’y serai. Mais pas 
longtemps avant qu’ils 
me tuent. Qu’elle me tue. 
Dépêchez-vous, je vous 
en prie.

Crettenand raccroche et 
retourne dans sa chambre. 
Il ne t’a pas repérée.

Qui a-t-il appelé ? La 
journaliste ! Crettenand 
a deviné. A part pour ce-
lui, et non pas celle, qui 
lui succédera... Toi, tu te 
contenteras de le tuer. 

collectivement. La vie sociale exige un minimum de 
compréhension interpersonnelle. Rien ne pourrait 
s’accomplir si les hommes vivaient dans l’éloignement 
radical des autres hommes. Laissez-moi citer Durkeim 
une nouvelle fois quand il dit que si les hommes ne se 
mettaient pas d’accord sur les idées essentielles à tout 
moment, s’ils n’avaient pas la même conception du 
temps, de l’espace, des causes, des nombres, etc., tout 
contact entre leurs esprits serait impossible et avec ça, 
la vie. La vie sociale, dans tous ses aspects et à chaque 
période de l’Histoire, a été rendue possible grâce au 
symbolisme. Par conséquent, et comme indiqué toute 
à l’heure, la fonction subjective des symboles, c’est de 
permettre aux hommes de construire un monde-ré-
alité sensible. Ils fonctionnent intersubjectivement, 
collectivement afin de rendre la vie vivable. Sans 
symbolisme collectif, l’être humain social est impos-
sible. Mais quelle est la nature sociale des symboles ? 
Quel est le rapport entre le symbole subjectif et le 
symbole collectif ? Normalement, l’homme ne vit pas 
la réalité seul. Si sa vision du monde était absolument 
unique et inaccessible aux autres hommes, il flirterait 
avec la folie. L’homme ne connaît donc pas un tel isole-
ment ontologique. A la place, il vit la réalité comme un 
phénomène partagé. Il saisit la réalité du monde non 
seulement pour lui-même mais collectivement. En 
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Dès que Lever te fera 
signe.

A l’aube, tu sens que la 
journée va être longue. 
Crettenand ne quitte 
plus sa chambre. La ten-
sion monte. Lever et 
toi tournez en rond. Tu 
demandes :

– Quand est-ce que je 
peux le tuer ? Je n’en peux 
plus ! Il n’y a pas de raison.

– Je sais, dit Lever.
– Alors, quand ?
– Je… C’est-à-dire , 

en théorie, tu pour-
rais maintenant, c’est 
juste que, comment dire, 
Crettenand, malgré tout, 
était un ami… Et là…

– Quoi ? Tu as des re-
mords ? Tu deviens aussi 
faible que lui. Ma parole, 
c’est contagieux !

– Ce n’est pas ça, c’est…
– Bordel, je ne voulais 

pas te le dire parce que ça 
aurait dû être poutzé mais 
il a appelé la journaliste, la 
nuit passée.

– Pourquoi ?
– Pour qu’elle l’aide. 

fait, on pourrait dire qu’il vit tous les jours la réalité de 
façon préarrangée avec des motifs qui semblent indé-
pendants de sa vision personnelle du monde, comme 
l’a démontré Berger dans La construction sociale de la 
réalité. Comme la réalité paraît ostensiblement indé-
pendante, elle est par conséquent disponible pour la 
communauté. Il apparaît que la réalité s’impose à l’in-
dividu. Le monde réel apparaît comme étant simple-
ment là, à disposition, il suffit de se pencher pour 
le voir. Par exemple, si on demande à un enfant, ou 
même un adulte en fait, quel est le statut ontologique 
du chien, il répondra naturellement, une fois qu’on lui 
aura expliqué la signification d’ontologique, Un chien 
est un chien, tout le monde sait ce qu’est un chien ! 
Pour l’enfant, le chien va de soi, c’est un fait objectif. 
Son statut paraît ostensiblement indépendant de sa 
perception humaine. Un tel exemple amène à une 
démonstration liminaire de ce que Berger appelle la 
construction sociale de la réalité. Les mondes, je le cite 
de mémoire dans La Canopée sacrée, sont socialement 
construits et maintenus. Leur réalité continue, à la fois 
objective, commune, qui va de soi, et subjective, dans 
le sens qu’elle s’impose à la conscience individuelle, 
dépend de processus sociaux, savoir les processus qui 
reconstruisent et maintiennent les mondes particu-
liers en question, et ce sans discontinuer.
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Mais qu’est-ce que ça 
peut faire ? Elle ne trouve-
ra jamais la Chambre nup-
tiale. Sauf si on s’éternise.

Lever se sert un verre 
de damassine et l’avale 
cul-sec. Il pose le verre, 
sort un Colt, te fait signe 
et prend son manteau.

– Où tu vas ? lui 
demandes-tu.

– En ville. Je ne veux 
pas assister à ça. Quand tu 
auras fini, laisse le corps 
dans le labyrinthe, pour 
les rats, et rejoins-moi. 
Chez moi.

Tu le laisses par-
tir. Tu es concentrée. Tu 
prends le Colt. Tu rejoins 
Crettenand.

Celui-ci n’est pas dans 
sa chambre. Oû diable se 
cache-t-il ? Le lâche, pas 
fichu de mourir digne-
ment, en martyr. 

–  C r e t t e n a n d   ? 
appelles-tu.

Pas de réponse. Tu dis 
en tournant :

– Crettenand ! Je crois 
qu’on sait tous les deux 

Ici, un jeune homme à lunettes, visiblement un 
étudiant, leva la main et demanda de répéter car il 
prenait des notes.

– Je disais, répéta Fergus Jonson, que Berger a dit 
que  la réalité continue des mondes, à la fois objective 
et subjective, dépend de processus sociaux qui recons-
truisent et maintiennent les mondes particuliers en 
question, et ce sans discontinuer.

– Qu’entendez-vous par en question ? demanda 
l’étudiant.

– J’entends vivants, si vous voulez, les mondes 
vivants. La réalité des mondes dépend de processus 
qui la maintiennent vivante, enfin, pas la réalité, les 
mondes. Vivants, donc. Si vous voulez, les mondes 
sont réels dans la mesure où il y a des processus qui les 
maintiennent vivants.

– Pourrait-on ajouter et vice versa ?
– Pourquoi pas.
– Qu’entendez-vous par processus ?
– Mais tu vas fermer ta gueule ! beugla un auditeur 

qui voulait que Jonson reprît :
– Dans La Construction de la réalité, Berger, que je 

cite de mémoire, indique également que les sédiments 
intersubjectifs peuvent être considérée comme vérita-
blement sociaux uniquement s’ils ont été objectivés en 
tant que signes, ou symboles, d’un genre ou d’un autre, 
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où nous en sommes. 
C’est fini, mon vieux. Vous 
n’êtes pas méchant, je 
n’ai rien contre vous, mais 
enfin, alea jacta est, quoi. 
Il faut savoir partir…

Soudain, ton sang se 
glace. Le labyrinthe ! Il 
peut s’échapper ! Et Lever 
qui n’est plus là ! Qu’a-t-
il dit en partant ? Rejoins-
moi. Chez moi ! Mais si les 
édiles trouvent leur che-
min dans le labyrinthe, toi 
pas ! Le con ! Il t’a plan-
tée, là ! Perdue sous terre. 
Pourquoi n’as-tu pas réa-
gi quand il s’en est allé ? A 
moins que ? Et si c’était le 
plan ? Tu tues Crettenand 
et après, comme les vic-
times du Minotaure ou 
les serviteurs de Pharaon 
dans son tombeau, tu es 
condamnée ! La conne !

C r e t t e n a n d   !  I l 
est maintenant ton 
seul espoir ! Quel 
retournement  ! Il ne faut 
plus le…

C’est en pleine confu-
sion que ta cible surgit 

c’est-à-dire quand la possibilité d’une objectivation 
réitérée de l’expérience partagée se manifeste. De là, 
le monde réel est révélé par le biais de la socialisation 
symbolique. C’est-à-dire que le monde est accessible et 
observable en termes de symboles socialement dispo-
nibles, ou symboles objectifs, si vous voulez, qui à leur 
tour peuvent être mis en œuvre de manière interne. 
Les symboles tels que nous les avons vus sont des 
mécanismes catégoriques à travers lesquels on voit le 
monde, le monde réel. Les symboles, comme les valeurs 
ou les motifs filiaux, sont sociologiquement transmis. 
Etant donné que l’homme ne peut voir le monde que 
symboliquement, la réalité possède une nature sociale. 
L’ontologie devient la sociologie. Cela ne veut pas dire, 
cependant, que la réalité est dépourvue de dimension 
psychologique. Le réel du symbole social dépend de 
la confirmation subjective du membre-individu de la 
société. L’ontologie est maintenant socio-psychologie.

Le conférencier fit une pause et jeta un coup d’œil 
en direction d’Herbe-Mousse. Le visage de ce dernier 
s’était fermé dès la première référence à un auteur 
antédiluvien. L’éditeur et le philosophe s’étaient 
rejoints pour faire table rase des écrivains, penseurs, 
scientifiques du passé : Fergus Jonson par pure (et 
démodée, selon Herbe-Mousse) modernité (l’unique 
ancrage qu’il tolérait était l’Allemand fou, mystique 
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derrière ton dos et essaie 
de t’assommer avec un 
balai.

Tu veux parer le coup, 
le manche du balai touche 
ton avant-bras, ta main 
relâche le Colt, tu tré-
buches et dis :

– Crettenand ! Attends !
Mais l’édile a le regard 

fou. Il vendra chèrement 
sa peau et ne t’écoute pas.

Va l’affronter, à mort, au 
370. 

1307

Non… Finalement c’est 
pas ça. Z’z’êtes jamais vus. 
Mais quand même il est 
cool y t’donne une saucis-
se et t’vas la manger dans 
un terrain vague (1146).

1308

Tu fais revenir les 
pommes de terre dans 
une poêle en fonte, avec 
des oignons et de l’ail ; à 
la fin, tu ajoutes une la-
melle de lard et un œuf. 

et moustachu), Herbe-Mousse par esprit de mégalo-
manie parce qu’il rêvait, en sus de dominer le monde 
terrestre politiquement et économiquement, de s’ins-
crire comme l’alpha et l’omega de la culture nouvelle. 
La révolution culturelle de l’éditeur avait commencé 
par la destruction des vieux ouvrages ; il s’attaquait 
depuis quelques temps à la rédaction d’une encyclo-
pédie universelle et à la réécriture du dictionnaire, 
gommant tous les anthroponymes comme « plato-
nique », « machiavélique », « poubelle », « jacuzzi » 
ou « frangipane » (quand il en avait parlé à Solal 
Aronowicz, celui-ci s’était exclamé, Tout ça est très 
orwellien). 

A quoi joues-tu ? rumina Herbe-Mousse, C’est 
de la provocation ! Toujours le contre-pied ? C’est ça ? 
Rira bien qui rira le dernier, de toute façon personne ne 
comprend ton laïus. Herbe-Mousse connut un spasme, 
Merde ! Laïus est un anthroponyme !

Jonson repéra le spasme et jubila. Il prit ça pour 
lui et reprit la parole :

– Dès lors, nous pouvons dire que l’ontologie est 
dialectique. La réalité ne dépend pas uniquement de 
l’expression sociologique du symbole mais aussi de 
l’acceptation subjective du symbole par le membre-in-
dividu de la société. Le processus de réalité est une 
opération dialectique. Le symbole est socialement 
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Tu arroses ce met simple 
et savoureux avec une 
bière fraîche. Mmmh.

Un mois plus tard, au 
coucher du soleil, tu ne 
sais pas quoi faire et, pour 
t’occuper, tu fais une par-
tie de Monopoly toute 
seule au 380 ou tu tri-
cottes une paire de chaus-
settes au 759.

1309

– Descendre, dit l’oncle 
Lidenbrock, et voici pour-
quoi. Nous sommes arri-
vés à un vaste espace, au-
quel aboutissent un grand 
nombre de galeries. Celle 
que tu as suivie ne peut 
manquer de t’y conduire, 
car il semble que toutes 
ces fentes, ces fractures 
du globe rayonnent au-
tour de l’immense ca-
verne que nous occupons. 
Relève-toi donc et re-
prends ta route ; marche, 
traîne-toi, s’il le faut, glisse 
sur les pentes rapides, et 
tu trouveras nos bras pour 

disponible. L’individu intériorise le symbole en tant 
que symbole réel. Ensuite, il utilise le symbole en 
société et, ce faisant, il réaffirme sa réalité aux autres 
membres de la communauté. Le symbole est donc 
intériorisé et extériorisé. L’intériorisation confirme la 
réalité chez l’individu dont la réutilisation du symbole 
au sein de la communauté confirme son coefficient de 
réalité pour la société. Il est communément admis que 
la fonction du langage est de transmettre la réalité. 
Berger, que je cite de mémoire, a écrit qu’il percevait 
le langage comme un fait extérieur à lui-même qui 
produisait des effets coercitifs sur son être. Le langage, 
en tant que sémiologie, a la capacité de sembler objec-
tivement réel et par là il est un mécanisme essentiel 
dans le processus de socialisation de la réalité, d’où on 
infère, en résumé, que pour chaque société humaine 
les symboles sont et donc le réel est. 

Il y avait, dans le flux oral de Fergus Jonson et 
l’emploi répété et cyclique de certains mots, une force 
envoûtante. Le beau philosophe, entre le gourou et le 
chaman, hypnotisait son auditoire et l’emmenait dans 
des contrées où, paradoxalement, le langage perdait sa 
fonction de réalité car enfin, à ce stade, qui comprenait 
son charabia ? Il exorcisait les mots et en extrayait la 
charge symbolique, renversant le sens de son discours. 
Il coupait le lien entre signifiant et signifié. Il était un  
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te recevoir au bout du 
chemin. En route, mon en-
fant, en route !

Ces paroles te raniment. 
– Adieu, mon oncle, 

t’écries-tu, je pars. Nos 
voix ne pourront plus 
communiquer entre elles, 
du moment que j’aurai 
quitté cette place ! Adieu 
donc !

– Au revoir, Axel ! Au 
revoir !

Telles sont les dernières 
paroles que tu entends de 
Lidenbrock. Cette surpre-
nante conversation faite 
au travers de la masse ter-
restre, échangée à plus 
d’une lieue de distance, 
se termine sur ces paroles 
d’espoir ! Tu fais une prière 
de reconnaissance à Dieu, 
car il t’a conduit parmi 
ces immensités sombres 
au seul point peut-être 
où la voix de tes compa-
gnons pouvait te parve-
nir. Cet effet d’acoustique 
très étonnant s’explique 
facilement par les seules 
lois physiques ; il provient 

sorcier qui attirait ceux qui l’écoutaient au seuil de la 
vésanie. 

– L’homme, disait le bluesman métaphysique,  
nous l’avons vu, appréhende le monde comme objec-
tivement réel, c’est-à-dire que son coefficient de 
réalité apparaît indépendant de la construction ou de 
la conception du monde par lui-même. L’expérience 
de la réalité socialement construite comme objective, 
indépendante, peut tout aussi bien être vue en termes 
de situations traditionnelles religieuses. Les systèmes 
religieux, de façon caractéristique, voire inévitable, 
cherchent à établir leur vision de la réalité comme la 
vision du cosmos. L’ordre institutionnalisé et établi, la 
Weltanschauung, constitue le tableau sacré et éternel 
de l’histoire cosmique. Le motif traditionnel de toutes 
les religions est de clamer qu’elles seules possèdent 
les clefs ou les jumelles nécessaires à la découverte de 
la nature réelle des choses. C’est Eliade, que je cite de 
mémoire dans Le Sacré et le Profane, qui a écrit que 
la nostalgie religieuse exprime le désir de vivre dans 
un cosmos pur et saint comme aux premiers temps, 
quand le Créateur a créé le monde et les choses. La 
perspective religieuse est donc une tentative de réifier 
ses propres institutions et de faire en sorte qu’elles 
apparaissent comme si elles étaient des productions 
extrahumaines, soit des faits naturels et cosmiques. 
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de la forme du couloir et 
de la conductibilité de 
la roche. Il y a bien des 
exemples de cette pro-
pagation de sons non 
perceptibles aux espaces 
intermédiaires. Tu te sou-
viens qu’en maint endroit 
ce phénomène a été ob-
servé, entre autres, dans la 
galerie intérieure du dôme 
de Saint-Paul à Londres, et 
surtout au milieu de cu-
rieuses cavernes de Sicile, 
ces latomies situées près 
de Syracuse, dont la plus 
merveilleuse en ce genre 
est connue sous le nom 
d’Oreille de Denys. Ces 
souvenirs te reviennent à 
l’esprit, et tu vois claire-
ment que, puisque la voix 
de ton oncle est arrivée 
jusqu’à toi, aucun obs-
tacle n’existe entre vous. 
En suivant le chemin du 
son, tu dois logiquement 
arriver comme lui, si les 
forces ne te trahissent pas 
en route. Tu te lèves donc. 
Tu te traînes plutôt que tu 
ne marches. La pente est 

Par exemple, dans la cosmologie iranienne inspirée 
de la tradition zaravanitique, tous les phénomènes 
terrestres renvoient à un équivalent céleste, trans-
cendantal et éternel. Eliade observe que, dans beau-
coup de cultures non techniques, il est fréquent que 
les objets ou les actions acquièrent un statut de réalité 
dès lors qu’on juge qu’ils sont des répétitions paradig-
matiques de phénomènes originaux cosmiques, ce qui 
nous rapproche en un certain sens de Platon. La réalité 
acquiert un statut objectif distinct. Historiquement, 
la recette efficace pour légitimer un ordre social est de 
faire croire que ce qui a surgi ex nihilo dans le monde 
est une manifestation de quelque chose qui existe 
depuis le début des temps. En d’autres termes, il s’agit 
d’oublier que cet ordre a été établi par les hommes et 
continue de dépendre de leur volonté. Nous observons 
donc le penchant historiquement crucial de la religion 
pour l’ontologie et sa capacité à définir les phéno-
mènes humains dans un contexte cosmique objectif. Il 
en résulte que la nature de la réalité qui est, de manière 
inhérente, précaire, et ce du fait qu’elle est vécue par 
l’homme par le biais de sa production et de son main-
tien dans un cadre de symbolisation arbitraire, revêt 
l’apparence de la permanence et de la stabilité ultime. 
Il est à ce propos révélateur que les religions affirment 
communément qu’un éloignement ou une destruction 
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assez rapide. Tu te laisses 
glisser. Bientôt la vitesse 
de ta descente s’accroît 
dans une effrayante pro-
portion, et menace de res-
sembler à une chute. Tu 
n’as plus la force de t’arrê-
ter. Tout à coup le terrain 
manque sous tes pieds. 
Tu te sens rouler en re-
bondissant sur les aspéri-
tés d’une galerie verticale, 
un véritable puits. Ta tête 
porte sur un roc aigu, et tu 
perds connaissance.

Tu la reprends au 136.

1310

As-tu assassiné une 
journaliste ? Si c’est le cas, 
va au 1428 ; sinon tu te 
rends au 378.

1311

Possèdes-tu un su-
per-pouvoir ? Si oui, uti-
lise-le au 63. Si non at-
taque au 253.

du monde-réalité sacré équivaut à retourner dans le 
chaos ou se dissoudre dans une réalité négative. Je 
cite de mémoire Eliade quand il a dit sur les religions 
en général que l’Ennemi appartient aux forces du 
chaos. Les schémas religieux varient quant à la gravité 
des conséquences qui résultent de la chute du monde 
réel. Ce qui compte, c’est que ces royaumes négatifs et 
antithétiques se juxtaposent au monde sacré afin que 
celui-ci maintienne son autorité, sa force et son attrait. 
La réalité est rendue possible par la non-réalité, le 
sacré par le profane, le yin par le yang. 

– En effet ! cria-t-on soudain dans la salle.
C’était un Mennonite agité. Ils se faisaient voir 

en ville, ces derniers temps, où on en faisait peu cas. 
Tolérants par indifférence, les Lachaudâts et les 
Lachaudasses s’amusaient de l’exotisme qu’ils incar-
naient, avec leur rigueur morale et leur foi rigide.

– Repentez-vous ! cria le Mennonite. La fin des 
temps est proche. Ce monsieur (il pointait Fergus 
Jonson) a les oripeaux du moqueur mais il dit vrai 
même s’il pense faux. Vous pataugez dans un étang de 
non-réalité. Déchirez les rideaux qui vous empêchent 
à voir et contemplez la réalité : Dieu est dans la place !

Le service d’ordre intervint promptement pour 
le soulagement du public. Pourtant le philosophe fut 
étrangement affecté. Il rebondit :
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1312

Tu te précipites vers 
le lance-pierre, le saisis 
avant que Badourd n’ait le 
temps de crier, Hé, tu n’as 
pas le droit de prendre 
une deuxième arme !

Puis tu te tournes vers 
Japhet.

– Hé, tu n’as pas le droit 
de prendre une deuxième 
arme ! crie Badourd.

Tu ne disposes que 
d’une pierre, il s’agira de 
viser juste.

Tu vises le front de 
Japhet. Préfères-tu que la 
pierre fasse zwifff (357) ou 
sashhh (973) ?

1313

A Lachaude en poli-
tique, la fidélité, pas plus 
que l’honneur, paie. C’est 
bien joli de croire a des 
idées mais ce n’est pas 
comme ça qu’on réussit.

La faiblesse dont tu 
viens de faire preuve te 
relègue aux oubliettes 

– Eh bien, pour répondre à la sensibilité spiri-
tuelle de notre ami, je dirais que les institutions reli-
gieuses n’ont pas le monopole des ontologies sacrées. 
L’idéalisme hégélien partage les mêmes perspectives. 
La dialectique de l’Histoire se veut Histoire réelle, 
authentique réalité. De même, le matérialisme dialec-
tique, avec sa prophétie marxiste, se prétend réel. Le 
sacré se cache derrière l’opium. Je ne saurais énumérer 
encore les exemples dans l’histoire de la métaphy-
sique. Ce qui paraît significatif, c’est de voir que la 
vision du monde sacrée et objective n’est pas seule-
ment l’apanage de la cosmologie iranienne mais qu’on 
la retrouve chez Hegel, Marx, dans le christianisme et 
pour tout dire dans toutes les réalité sociales qui ont 
besoin d’ordre sacré. L’homme s’agrippe à un monde 
ordonné, à une unité objective. Il trouve cet ordre 
dans ses symboles, dans sa réalité sociale sacrée. Le 
confort et la santé de l’homme, il les trouve dans le 
monde réel, le paradis humain d’une réalité sociale-
ment construite. Car comme a écrit Berger, que je cite 
de mémoire dans La Canopée sacrée, du point de vue 
de la conscience subjective de l’individu, la cosmo-
logisation des institutions lui permet de posséder un 
sens de la justice ultime, sur un plan normatif et sur 
un plan cognitif, relativement au rôle qu’il est censé 
jouer dans la société. Dit autrement, grâce au fait que 
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de ton parti. On te consi-
dère digne, à peine, des 
travaux administratifs les 
plus ennuyeux. 

En attendant une op-
portunité, tu te plies à 
ton modeste statut avec 
humilité.

Après un mois de cam-
pagne féroce dont tu es la 
spectatrice discrète et at-
tentive, tu as l’opportunité 
d’assister à un débat entre 
deux jeunes ténors du PLE 
et du PEL.

Tu y vas et t’avances au 
premier rang avec l’inten-
tion de ne pas manquer 
une miette des discus-
sions et l’espoir de poser 
une question qui te fera 
remarquer.

Sur la scène de l’atrium 
principal de l’université 
de Lachaude, un journa-
liste présente les deux op-
posants et le débat com-
mence. Tu oublies vite la 
question que le journa-
liste a posé et le fond de 
l’affaire car voici ce que tu 
entends :

la réalité sociale symbolique est une réalité objective, 
l’existence humaine n’est pas menacée de s’écrouler 
dans l’illusion ou le chaos. Maintenant que nous avons 
parlé du besoin apparemment universel de construire 
une réalité objective avec des symboles sacrés et de 
la tendance en parallèle d’y juxtaposer un royaume 
négatif et chaotique pour ceux qui perdent contact 
avec le monde réel, intéressons-nous à la psychothé-
rapie moderne en tant que construction sacrée et 
comparons-la avec le chamanisme soi-disant primitif 
et les phénomènes de possession de l’esprit. Bien 
que la psychothérapie occidentale ne se considère 
pas nécessairement comme l’expression d’une vision 
prophétique et complète de l’être humain, il semble 
qu’on puisse généralement la considérer comme une 
ontologie inspirée. Les spécialistes de la santé mentale 
possèdent aussi leur vision du monde, leur symbolique  
sacrée. Les symboles de leur réalité, le refoulement, 
la réalisation du désir, etc., conservent le statut de 
réalité cosmique. Ils représentent les choses comme 
elles sont réellement. De même, les psychothéra-
peutes, comme leurs prédécesseurs cosmologistes, 
décrivent la réalité de manière duale : paradis/enfer, 
sacré/profane, yin/yang deviennent sain d’esprit/
neurotique. Ils luttent pour extirper leurs patients 
de réalités négatives, c’est-à-dire leurs souffrances, 
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– Taisez-vous ! Je ne 
vous ai pas interrompu ! 
–  V o u s  ê t e s  u n 
bisounours !

– Vous-même !
– Ce que vous dites est 

absurde !
– C’est absurde !
– Précisément !
–  V o u s  v o u s 

contredisez !
– Vous mentez !
– C’est faux !
– C’est vrai !
– Tout le monde sait 

que vous avez tort !
– Tout le monde sait 

que j’ai raison !
– Les chiffres prouvent 

le contraire !
– Les statistiques dé-

montrent que !
– Avec vous, la ville 

court à sa !
– Avec nous, les ci-

toyens seront !
– Tartuffe !
– Pinocchio !
– Gengis Khan !
– Hitler !
Inspiré, on ne sait com-

ment ou pourquoi, par la 

leurs aliénations, les royaumes anarchiques de leur 
être. Leurs symboles deviennent des vérités à travers 
lesquelles la réalité se déploie, qui garantira une exis-
tence dans la norme. La psychiatrie est une cosmo-
gonie. Le moi et le surmoi sont le Père, le Fils et le Saint-
Esprit, des archétypes éternels. Freud est le Christ, 
Mohammed, Zarathoustra. Le psychiatre est le devin, 
le chaman, le prophète inspiré. Le divan est le crucifix. 
Les thérapies de groupe sont des cultes. Dans son livre 
La Religion extatique, C. M. Lewis compare la psycho-
thérapie moderne aux pratiques chamaniques. Il écrit, 
je cite de mémoire, que le chaman n’est pas moins 
qu’un psychiatre, il est plus. Le chaman, trouve-t-il, 
ne symbolise pas la soumission et la dépendance à une 
autorité mais l’indépendance et l’espoir. A travers le 
chaman, les forces chaotiques du monde qui dépassent 
les conditions de la société humaine sont maîtrisées 
et enchaînées dans le but d’accompagner les besoins 
de la communauté. De même, le psychiâtre maîtrise 
les régions obscures et profondes de l’âme humaine. 
Le psychiatre enchaîne les pulsions, les frustrations 
et l’anxiété. Le chaman et le psychiatre ont à faire avec 
les symboles de leur réalité et guérissent en fonction 
de ces symboles. Ainsi, le chamanisme et la psycho-
thérapie sont de la symbolique sociale. Les buts sont 
les mêmes : maintenir l’harmonie entre les hommes 
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bande dessinée, tu pro-
fites d’une respiration 
pour te lever et prendre la 
parole :

– Du calme, Joe (1047) !
– Il ne faut jamais parler 

séchement à un Numide 
(547) !

– C’est schtroumpf vert 
et vert schtroumpf (132) !

– Vous savez ce que j’en 
fais, des contrats (397) ?!

1314

Raté ! La balle troue le 
coussin de la Matrone, pas 
la Matrone. C’était Dante, 
l’intrus, Milton a été 
aveugle, comme Homère 
et Borges, ce qui eût été 
bien pratique pour tirer à 
l’aveugle…

Ta cible sursaute, hurle, 
tombe du lit et sort de 
sous son coussin un fu-
sil à canon scié. C’est le 
ramdam. Les hommes 
de la Matrone arrivent, la 
Matrone montre le velux 
et tire dans ta direction. 
Tu as tout juste le temps 

et entre les hommes et la nature. L’harmonie sociale 
cosmique est une harmonie symbolique. En psycho-
thérapie, les patients sont tiraillés et dérangés dans 
leurs quotidiens normés, problèmes de couple, inadé-
quation sociale, etc. De là, le psychiatre travaille afin 
de restructurer et réorienter l’attitude des patients 
vis-à-vis de la société. Or Lewis nous dit, je cite de 
mémoire, que les cérémonies vaudous en Haïti sont 
clairement un lieu et un moment où les problèmes 
et les conflits relatifs aux situations de tous les jours 
sont, de façon dramatique, voire dramaturgique, mis 
en scène avec une immense force symbolique. Comme 
l’essentiel de la psychothérapie moderne sert à rétablir 
l’estime de soi chez les gens marginalisés ou perdus, 
dans les cérémonie de possession d’esprit, la personne 
possédée devient le centre de l’attention et dit, 
Regardez moi, je danse ! C’est ainsi qu’on encourage 
activement ceux qui sont contraints dans la société de 
s’effacer à jouer un rôle complètement inversé dans les 
cérémonies. Là où la psychothérapie se trouve souvent 
sollicitée, dans des situations de changement et de 
détérioration rapides, comme les crises d’identité, le 
chamanisme est une tentative de renforcer l’armure 
spirituelle de communautés qui vivent constam-
ment sous la pression d’incertitudes environnemen-
tales qui génèrent les mêmes changements, brutaux 
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de reculer. On se précipite 
sur le toit par une trappe. 
Tu as échoué. Tu n’as plus 
qu’à sauver ta peau en 
glissant par la gouttière 
(1194) ou, pour feinter, en 
sautant dans la chambre 
de la Matrone par le ve-
lux (182).

1315

Tu ne sais plus où tu es, 
hein ? Ce n’est pas grave, 
va. Dans les diverses quasi 
asymptotes de ton chemi-
nement, il y en avait for-
cément des qui allaient te 
mener nulle part. 

Tu peux, si tu le sou-
haites ,  recommencer 
une nouvelle vie. Ça vaut 
mieux, du reste. Mais évite 
de te perdre la prochaine 
fois.

1316

Tu arrives en ville. Tu 
as encore le temps, avant 
de rejoindre l’auberge, et 
seulement si tu ne l’as pas 

et imprévisibles. Donc, le chaman et le psychiatre 
sont des cosmologistes culturels et des restaurateurs 
d’ordre social symbolique. Chacun à sa manière, ils 
sont des guérisseurs pour ceux qui perdent contact 
avec leur réalité. La psychologie présuppose le cosmo-
logie. Le chamanisme présuppose la cosmologie.

Sur cette double présupposition, une femme en 
colère se leva et s’insurgea :

– C’est un scandale ! Comparer la psychothérapie 
à des manifestations hystériques de sauvages !

– Qui appelles-tu sauvages, espèce de saucisse !
C’était Marcel Gaston, le bédéaste lochois qui 

réagissait, chaud bouillant.
– Oh, fit la femme, un Noir ! Evidemment, ça vous 

fait réagir mais je ne vous mets pas tous dans le même 
panier.

– Trop aimable, dit Gaston.
– Mais enfin, admettez que danser n’est pas 

panser. Je suis moi-même psychiatre.
– Savez-vous ce que Jung disait de l’ombre des 

Blancs ?
– Mais Jung n’était pas psychanalyste. C’était un 

charlatan.
Fergus Jonson profita de l’interruption pour s’es-

quiver, les bières avaient fait leur petit effet. Il fit signe 
aux organisateurs de sa conférence qu’il en avait pour 
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déjà fait, d’emprunter une 
route qui part à l’ouest, au 
1113.

Sinon, tu rentres à 
l’auberge.

Y  l o g e s - t u  s e u l 
(851) ou avec ta petite 
famille (888) ?

1317

L’inconnu écarquille 
des yeux derrière ses 
grosses lunettes et ne voit 
plus que toi.

– C’est exactement ça ! 
dit-il. Enfin quelqu’un qui 
me comprend.

Il te prend le bras et 
t’emmène vers le buffet. 
Un verre de champagne 
dans la main, vous faites 
schmolitz.

– Je m’appelle André 
Dnek, dit l’ancien inconnu, 
poète, géographe, pour te 
servir. Si tu savais comme 
tout le monde est igno-
rant ici. C’est cette ville. Sa 
longévité contraste avec 
la mortalité des humains. 
Certains disent de la ville 

cinq minutes et se précipita dans les toilettes les plus 
proches. Vite, il se désaqua et pissa dans un urinoir. 
Ah ! Comme ça faisait du bien ! Là voilà, la troisième 
bonne raison pour vivre : pisser. 

Je pisse donc je suis. Fergus Jonson pouffa. Quelle 
foutaise, mon discours, songea-t-il. Des souvenirs de 
lectures digérées et chiées. C’est qu’au réveil, sans 
réel sujet pour sa conférence, il s’était dit, comme un 
exercice de gymnastique mentale, pourquoi ne pas 
synthétiser la matière qu’il avait étudiée quand il avait 
vingt ans. De quoi saurait-il se souvenir ? Jusque-là, 
ça n’avait pas été trop mauvais et, de temps à autre, il 
s’étonnait de l’éternité de quelques idées. Cependant, 
à soixante ans, il avait radicalisé sa Weltanschauung 
(comme il aimait ce mot). Il ne croyait plus en rien et 
encore, même en rien, il ne croyait pas. L’univers était 
un mystère qu’aucun mot humain ne pouvait appro-
cher et il s’émerveillait d’une seule chose, que l’uni-
vers soit. Incompréhensible, insondable, indicible, 
l’univers, Tout est et rien n’affecte Tout. Les hommes, 
les animaux, les arbres, les pierres, le passé, l’avenir, la 
vie, la mort, les choux à la crème, les dieux, leur inexis-
tence, ses pensées, l’urinoir sont et on ne sait rien de 
plus, et en même temps c’est tout ce qu’il faut savoir.

Un étudiant fit son entrée dans les toilettes et se 
planta à côté de Fergus Jonson, impressionné. Jonson 
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qu’elle est une énergie 
humaine orientée vers le 
futur, mais le futur est une 
affaire de foi.

– Qu’il y a, dis-tu, 
quelque chose en l’humain 
à découvrir, voilà la foi.

– Dans un cosmos na-
turaliste, le concept d’hu-
main est exclusif : dire ce 
qui est humain et ce qui 
ne l’est pas est une ma-
nière de désigner des 
êtres qui ne sont pas 
humains.

– Pour les anciens, 
le cosmos était un en-
semble harmonieux où la 
conduite sage consistait à 
tenir sa place.

Et ainsi de suite.
Vous terminez la soirée 

sur la terrasse immense 
du Gasser Horseshoe qui 
donne sur le POD.

– Je suis séduit, te dit 
Dnek.

– Moi aussi, dis-tu, l’in-
tensité de notre échange 
me fait oublier le reste.

– J’aimerais prolonger 
cet instant et le nourrir 

lui fit un clin d’œil. Encouragé, l’étudiant dit qu’il 
aimait beaucoup la conférence. Jonson rangea son 
engin.

– Il faut que j’y retourne, dit-il.
Il se dirigea vers la sortie des toilettes sans se 

laver les mains et là-dessus l’étudiant, par réflexe et 
éducation, pas pour faire le malin, dit :

– Votre maman ne vous a jamais appris à vous 
laver les mains après avoir fait pipi ?

Je pisse donc j’essuie.
– Non, répondit Jonson. Ma maman m’a appris à 

ne pas faire pipi sur mes mains.
Plus tard, et durant toute sa vie, ce sera cette 

répartie dont l’étudiant se souviendra, davantage que 
le contenu de la conférence.

Quand Fergus Jonson remonta sur scène, la dame 
s’était rassise et Marcel Gaston avait quitté la salle en 
maudissant l’assemblée.

Le philosphe reprit : 
– Avec nostalgie, l’homme s’efforce de se sentir au 

bon endroit, il veut savoir ce qui cause quoi et où se situe 
son salut personnel. Lewis résume ceci, et je le cite de 
mémoire, quand il dit que le chaman et le psychothé-
rapeute sont les incarnations de l’ordre et de la réalité 
positive. S’il est probable que la plupart des hommes 
ne comprennent pas précisément leur situation 
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pour des lendemains pro-
metteurs mais il faut que 
tout s’arrête ici.

– Pourquoi ?
– Ce soir, un événement 

va se produire, un événe-
ment cosmique.

– De quoi tu parles ?
– Il s’agit de rompre 

avec le cycle.
– Quel cycle ?
– On tourne en rond 

dans ce monde, tu ne le 
vois pas ? 

Dnek sort un pistolet de 
l’intérieur d’une poche et 
continue :

– Ce soir il va y avoir un 
mort !

– Tu vas assassiner 
quelqu’un ?

– Nous allons assassi-
ner quelqu’un.

– Nous ?
– Ça, je dois dire 

que Bingo m’étonne. 
Toi ? Tu as l’air si jeune. 
Mais quand tu as parlé, 
j’ai compris que tu se-
rais à la hauteur. A ma 
hauteur.

– Bingo ? L’assassinat ? 

socio-psychologique cosmique, au moins, leurs 
psychiatre, chaman, prophète, eux, comprennent ! Cela 
suffit à les faire se sentir au bon endroit, à la maison. 
La psychothérapie et le chamanisme deviennent des 
cosmologies individuées. Autrement dit, le traitement 
psychique peut uniquement être donné dans les termes 
des symboles de réalité du patient, selon sa propre 
vision du monde. On voit désormais que le chaman 
primitif ne l’est pas tant que ça. Comme le psychothé-
rapeute, il est parfaitement au fait de la symbologie 
culturelle. La femme d’Haïti qui est possédée ne serait 
pas réceptive à une analyse de son surmoi. Le vendeur 
en assurances neurotique ne se verrait pas sur le 
chemin de la guérison si on lui disait que son problème 
est qu’il est sous l’emprise du dieu-serpent Damballah. 
Pourtant, si on intervertit les deux méthodes, les deux 
peuvent être soignés. L’éloignement de la réalité est 
traité par ceux qui savent ce qu’est le monde réel. 
Le psychothérapeute sait. Le chaman sait. C’est 
Durkheim, je le cite de mémoire, qui définit la religion 
comme ceci : lorsqu’une certaine quantité de choses 
sacrées soutiennent des rapports de coordination 
et de subordination entre elles d’une façon telle que 
se forme un système qui possède une certaine unité, 
laquelle n’est pas comprise dans un autre système de 
la même nature, alors l’ensemble de ces choses sacrées 
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C ’ e s t  v o u s  l e 
commanditaire ?

– Exact.
Il pose le pistolet dans 

ta main et se lève.
–  P o u r q u o i 

Herbe-Mousse ? 
– Je te l’ai dit, pour 

rompre avec le cycle, pour 
trancher d’une balle les 
liens de causalités narra-
tifs d’obédience sémite de 
cette histoire.

– Je ne comprends pas.
– Tu n’as pas à com-

prendre. A partir de main-
tenant, tu es une tueuse 
à gage. Tu exécutes. 
Suis-moi.

Tu suis André Dnek 
dans le hall où l’agape 
touche à sa fin. La plu-
part des invités sont par-
tis. Dnek pointe du doigt 
un petit homme nerveux 
au centre de l’espace. 
C’est  Herbe-Mousse, 
il ira vers lui, le distrai-
ra, lui montrera quelque 
chose au plafond et lors-
qu’Herbe-Mousse regar-
dera le plafond ou le doigt 

constitue une religion. Berger fait écho à ceci quand il 
dit, je le cite de mémoire, que la religion existe sur la 
base d’un ordre sacré qui embrasse le cosmos afin qu’il 
se solidarise contre le chaos ambiant. La religion est 
une canopée sacrée, un ordre sacré embrassant tout 
face au chaos. Une religion, par conséquent, est une 
ontologie, une vision de la réalité ordonnée. L’être 
humain est un être ontologique. La religion est onto-
logique. L’ontologie est religion. L’être humain est un 
être religieux. L’assemblée est au complet : psychiatre, 
chaman,  prêtre. Là où il y a un homme vivant, il y a un 
dieu vivant. La vision du monde est une vision reli-
gieuse. En vérité, tout ce qui est, c’est soi-même. Le 
monde, comme disait Schopenhauer, est tel que je le 
vois. Avec la conscience, le monde est. La réalité, le 
monde, sont vécus par nous-mêmes. Vivre le monde 
en tant que quelque chose, n’importe quoi, c’est vivre à 
travers une conscience qui est capable de concevoir le 
monde en tant que quelque chose. Ce n’est pas un solip-
sisme. Cela ne signifie pas que rien n’existe en dehors 
de soi-même mais que n’importe quelle expérience du 
monde ou du cosmos doit être vécue à travers quelque 
conscience. On pourrait dire que la conception du 
monde présuppose une conscience de soi-même qui 
se situe comme séparée du monde. Autrement dit, une 
appréhension substantielle du monde implique une 
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qui montre le plafond, tu 
te tiendras à deux pas et 
tireras dans le cœur.

Tu observes le puis-
sant éditeur. Il n’a pas l’air 
mauvais. Tu as un doute. 
Et si ce Dnek était un il-
luminé ? Tu as encore le 
choix, tu peux épargner 
Herbe-Mousse et lais-
ser tomber ta carrière de 
tueuse au 377.

Ou aller au bout et res-
pecter le contrat au 598.

1318

Mal maîtrisant tes émo-
tions, tu te rues sur le ma-
ton en criant, Géronimo ! 
Le maton se retourne, 
écarquille les yeux, il t’a 
reconnue et tu es sa der-
nière vision. Tu parviens 
à lui planter le couteau à 
travers la gorge. Le maton 
fait grgl et tombe, sur toi, 
mort.

La panique est décu-
plée, le monde, indistinc-
tement clients et person-
nel du bordel, court et se 

conception de soi, par soi, comme entité autonome. 
Moi, comme observateur vrai, observe le monde vrai. 
Pour que le monde soit vrai, je dois être vrai. Mais 
comment puis-je me définir comme vrai ? Quelle est la 
nature de cette perspective ? Pour le savoir, il  faut se 
plonger dans la nature de soi-même. Le point de vue de 
soi est une part du point de vue du monde. J’ai évoqué 
auparavant la dialectique impliquée par la construction 
socio-psychologique de la réalité, soit le fait d’accepter 
les symboles de la réalité de la société. Je souhaite, par 
une sorte de renversement, transformer ces symboles 
sociologiquement et par là affirmer leur coefficient de 
réel. (Seigneur, pense le philosophe, je commence à 
raconter n’importe quoi, c’est la fatigue, combien de 
temps avant le terme de cette conférence ? Un quart 
d’heure... Courage !) A partir du moment où on perçoit 
la réalité en termes sociologiques et le point de vue de 
soi est partie du point de vue du monde, on en vient 
à concevoir sa propre personne comme on conçoit 
le reste de la réalité. Ce qui est réel en dehors corres-
pond à ce qui est réel en dedans. C’est Berger qui le dit 
et je le cite de mémoire. Le processus de formation de 
la réalité et les symboles viennent du même univers 
social. Par conséquent, la réalité de soi-même se forme 
sur les mêmes principes que la réalité de l’arbrité ou de 
la solité ou de la chiennité. Avec Berger, que je cite de 



751

LACHAUDE

percute, se piétine. Que 
fait la police ?

La police, en l’oc-
currence, c’est Sony et 
Rosette qui s’efforcent de 
calmer la foule et en pro-
fitent pour t’embarquer.

– Mais qu’est-ce qui t’a 
pris ? te fusille-t-elle du 
regard. T’es malade ? On 
peut dire que t’as foutu 
un sacré bordel.

Ça fait sourire Sony.
Trente secondes plus 

tard, tu es propulsée dans 
le bureau de Bingo.

Ce dernier rumine un 
cubain, bout, s’il n’était 
pas noir, il serait rouge. A 
ses côtés, tu découvres un 
homme, la taille moyenne, 
gros, blanc, à l’évi-
dence un client de Chez 
Pénélope. 

Silence. Tension. 
Tu te relèves, Sony et 

Rosette te posent sur une 
chaise face à Bingo et au 
Blanc.

Ce dernier est froid 
comme un serpent. Il 
te transperce de son 

mémoire, nous pensons que l’appropriation subjective 
de l’identité, le soi-même, et l’appropriation subjec-
tive du monde et de la société ne sont que deux excrois-
sances d’un processus unique d’internalisation. Le soi 
est perçu symboliquement avec les symboles extraits 
de son propre univers social. La femme d’Haïti ne se 
perçoit pas en tant que moi la femme au moi fissuré 
mais plutôt en tant que moi la femme possédée par 
le dieu-serpent. Le chrétien est moi, l’enfant de Dieu 
Tout-puissant ou moi, le pécheur, etc. Le point de vue 
de soi d’un individu est une fonction de sa symbologie 
sociale cosmique. Il y a une interrelation signifiante 
et complexe entre le monde et le soi-même : un point 
de vue du monde concret implique une construction 
définitive du soi dans le monde et, inversement, un 
point de vue concret de soi-même implique une défi-
nition stable du monde. La réalité de soi et la réalité 
du monde sont subjectivement cristallisées dans un 
même processus et, d’une certaine manière, simulta-
nément. Je deviens réel à travers la réalité du monde 
et le monde devient réel à travers ma réalité. Le 
monde devient réalité objective en même temps que 
le soi devient objectivement réel. Je vois mon identité 
symbolique non comme mon propre mythe ou une 
illusion mais comme une réalité définitive. Une fois 
acquis le fait que le soi est formé de la manière que je 
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regard fuligineux. Il doit 
être important, à ses cô-
tés, le propriétaire des 
lieux montre un respect 
inhabituel.

– Que fait-on, Monsieur 
Jeanneret  ?  demande 
Bingo au Blanc.

– Qui est-ce ? articule le 
Blanc.

– C’est une de nos 
employées.

– Une pute ?
– Oui.
– Blanche ? C’est rare 

par ici. Je ne l’avais jamais 
vue.

– C’est qu’elle ne fré-
quentait pas encore votre 
étage.

– Elle aurait dû ?
Bingo est embarrassé :
– C’est-à-dire…
– J’imagine qu’ainsi, dit 

le Blanc, elle aurait pu me 
faire la peau, comme à ce 
pauvre Japhet.

– Non, bien sûr que 
non, je…

– Pourquoi as-tu vou-
lu m’assassiner ? Qui t’en-
voie ? Herbe-Mousse ? 

viens de présenter, on doit ajouter que ce soi, objec-
tivé et établi, s’ancre et se maintient solidement. Une 
fois que la conscience a construit le monde comme 
réel objectif, quand elle réaffirme la réalité comme 
objet du monde, l’individu dans son essence se réaf-
firme comme réalité objective aussi. Quand j’établis 
le réel, j’établis ma propre réalité, c’est-à-dire que moi, 
l’observateur réel, observe l’objet réel. Quand le soi, 
symboliquement, établit le monde de la réalité objec-
tive, la continuation de ce monde-réalité est nécessaire 
à la constance du soi-réalité. Cette connexion cruciale, 
ensuite, sert la vision tenace et rigide que l’homme a 
de la réalité. Je suis à l’image de ma vision de la réalité. 
C’est-à-dire que le signifiant cosmique entier de l’indi-
vidu, son véritable être, dépend du monde-réalité dans 
lequel il vit et qu’il a construit en symboles et dont son 
soi est une part. Si la réalité du monde commence de 
s’émietter, si les symboles sont attaqués ou perdent 
du sens, alors la réalité du soi commence de se désin-
tégrer. Pour la femme haïtienne, s’attaquer au dieu-
serpent, c’est s’attaquer à son soi. Pour le chrétien, 
s’en prendre ne serait-ce qu’au diable est une menace 
contre son soi. Une érosion du symbole a des répercus-
sions sur la réalité.

– Il me faut un verre d’eau ! cria du cœur Gesim. Je 
n’entends plus rien.
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Un fantôme ? Bernard et 
Bianca ?

Tu ne comprends rien.
– Ce n’est pas vous ! 

craches-tu. C’est le 
maton.

– Qu’est-ce que tu ra-
contes ? demande Bingo.

– Le maton, c’est lui que 
je voulais descendre et je 
l’ai descendu.

Tu prends conscience 
de l’impasse dans laquelle 
tu t’es enfilée. Ton avenir 
se réduit.

– Quoi, le maton, dit 
Bingo, Japhet ?! C’était 
le garde du corps de 
Monsieur Jeanneret.

– Tu étais à l’Ecole 
Wengler, coupe le Blanc.

– Oui… soupires-tu.
– Ça alors.
Nouveau silence. Tu 

baisses la tête et attends 
la sanction.

– Quelle blague, dit le 
Blanc. Quelle triste blague.

– Qu’est-ce qu’on fait, 
Monsieur Jeanneret ? dit 
Bingo. Je la butte main-
tenant, plus tard ? Vous 

Cléo Doll pria le jeune homme de faire silence. 
Elle était captivée, prétendait suivre la pensée du philo-
sophe. Gesim ne voulut pas déranger, se leva douce-
ment et dit qu’il reviendrait tantôt, puis il se dirigea 
vers la sortie. Il remarqua que pas mal de spectateurs 
avaient craqué avant lui. Il se sentait moins seul.

Hors de l’auditorium, il se décrispa, fit quelques 
mouvements musculaires, souffla profondément. Son 
attention se porta vers le début d’une joute verbale 
non loin, devant une autre salle de conférence, qui 
attirait les badauds et opposait le dessinateur de bande 
dessinée noir qui était intervenu auparavant et un 
Blanc qui s’exclamait :

– Vous passez votre temps à jouer les victimes ! 
Soyez contents !

– Contents de quoi ? s’étonna Marcel Gaston. De 
l’ostracisme ?

– Les grands mots ! Vous êtes ici, non ?
– Mais ?! Pourquoi ne serais-je pas ici ?
– Précisément !
– Mais c’est parce qu’on le veut bien. Quand je dis 

on, ce n’est pas un on inclusif.
– C’est-à-dire ?
– On c’est vous.
– C’est toujours nous, jamais vous. C’est vous qui 

excluez.
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voulez vous en occuper 
personnellement ?

Tu sens l’attention tor-
due de ce Jeanneret sur ta 
personne.

– Mmh, s’en occuper, 
oui. Mais d’aussi rude fa-
çon… Je veux bien qu’elle 
meure mais pas tout de 
suite. Je dois d’abord faire 
mon deuil de Japhet. En 
attendant, si vous voulez 
bien la livrer, vous savez 
où, en assez bonne santé, 
j’apprécierais.

– Naturellement, fait 
Bingo, je vous dois bien 
ça. Je m’occupe de tout.

Le Blanc se penche sur 
toi, te prend par les che-
veux et te fixe, glacial, 
avant d’énoncer d’un 
souffle abject :

– A bientôt.
Ensuite tu sens Rosette 

venir et anticipes un gros 
coup derrière la nuque.

Voilà c’est fait. Tu te ré-
veilleras avec un mal de 
tête au 1160. 

– Non mais je n’y crois pas, qui a-t-on parqué dans 
les miasmes du ghetto ?

– N’exagérez pas, les miasmes, comme vous dites, 
on y respire. J’en reviens.

– Parce que vous êtes allé voir nos prostituées 
mais nos prostituées, elles, ne peuvent pas venir ici.

– Je vous interdis !
– Tout ça parce qu’on est noir !
– C’est vous qui le dites.
– Des Nègres.
– Vous larmoyez.
– C’est toujours comme ça, dès que les choses 

vont mal. Il a suffi d’une catastrophe naturelle et le 
monde se tourne contre nous. Tout ça, en définitive, 
parce qu’on nous repère, quoiqu’on soit à l’intérieur, 
aussi différents ou pas sommes-nous, parce que notre 
peau est noire. C’est le truc, récurrent, on ne dit pas 
mouton noir pour rien.

– Ça n’a rien à voir. C’est vous qui êtes commu-
nautaires. Entre vous, à parler en argot, à glander ou 
alors vous agiter pour danser.

– Pourtant ça vous plaît bien, des fois.
– Certes, mais un temps seulement. C’est que 

nous autres, contrairement à vous, nous embrassons 
le monde. Nous ne saurions nous restreindre à toutes 
les nuances de noir. Lisez-vous seulement Hugo ? 
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1319

Le clochard te voit ve-
nir et se retourne. Tu n’as 
rien dans tes mains pour 
le frapper et lui, un an-
cien boxeur, mais ça, tu 
ne pouvais pas savoir, 
t’allonge d’un crochet du 
gauche. On pourrait par-
ler, ici, de sa carrière, de 
ses débuts prometteurs 
dans la catégorie des 
mi-lourds, des mauvais 
conseils qu’il a écoutés et 
de sa déchéance jusqu’à 
terminer clochard mais 
c’est une autre histoire. La 
tienne, celle qui nous inté-
resse, passe par ses doigts 
qui serrent ton cou. Il te 
tue sans haine, à l’instinct, 
ses yeux anthracite dans 
les tiens, il ne faut pas lui 
en vouloir.

1320

De sombres pensées 
refont surface quand tu 
songes à l’initiation avor-
tée et aux humiliations 

Ecoutez-vous Brahms ?
– Vous n’embrassez pas, vous étouffez ! Vous 

feignez d’être tolérants, au compte-goutte, afin 
d’épuiser l’univers. Capitalistes, votre génie est de vous 
nourrir des forces et des volontés de vos adversaires. 
Plus vous encaissez les coups, plus vous encaissez les 
sous. Mais ça ne saurait durer.

Les thèses qui s’affrontaient étaient les suivantes. 
Pour Marcel Gaston, l’homme blanc libéral avait feint 
de s’intéresser aux hommes noirs pour se lester de sa 
culpabilité après les avoir maltraités, entrouvrant par 
là une fenêtre par laquelle l’altérité noire pouvait se 
glisser dans sa maison ; très vite cependant l’homme 
blanc prit froid et souhaita refermer la fenêtre, exclure, 
se moquer, observer de l’intérieur, tirer à la carabine, 
pourquoi pas ?, à la manière, supérieure, d’un anthro-
pologue des soi-disant Lumières, les petits hommes 
noirs qui s’agitaient. Pour l’adversaire du bédéaste, 
ce n’est pas une fenêtre mais toutes les fenêtres et les 
portes et les velux de la maison qui avaient été ouverts, 
dégoncées et défoncées, par lesquels entrèrent et 
continuaient d’entrer les hommes noirs et à leur suite 
une myriade d’entités exotiques et exclusives, provo-
quant le chaos dans la maison. C’est que, pour l’adver-
saire, l’ordre raisonnable des choses imposait qu’on 
maintînt une hiérarchie et des valeurs pérennes dont 
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qui l’ont accompagnée, 
sous la conduite du diacre 
Badourd et du borgne 
Polyphème.

– Je sais, dit ton boss, 
un moyen indirect d’ap-
procher Jeanneret. Les 
francs-maçons sont tou-
jours en train de former 
des apprentis ou je sais 
pas comment ils appellent 
ça. Jeanneret s’en occupe 
au stade terminal, quand 
il n’en reste plus qu’un. Et 
tu sais où ils les pêchent, 
en général, les futurs 
francs-maçons ?

– A l’Ecole de Privations 
Wengler, réponds-tu. Je 
crois que je peux vous 
aider.

Tu te souviens, il n’y 
a pas si longtemps, 
avoir croisé un copain 
d’école qui t’avait par-
lé de la nouvelle initiée, 
une fille comme toi, que 
tu connaissais à peine (tu 
ne lui as jamais parlé, elle 
n’était pas dans ta classe 
mais on disait qu’elle te 
ressemblait).

les hommes blancs étaient les gardiens ; il voulait 
bien tolérer et même encourager qu’on intégrât des 
nuances mais au rythme imposé par les gardiens. Or, 
observait l’adversaire, la logique des portes ouvertes 
avait permis à des minorités d’évoluer dans la maison 
puis, progressivement et rapidement, trop rapide-
ment, d’y établir leurs règles propres qui prétendaient 
combattre au nom d’une forme de justice rétroactive, 
avant de leur succéder, les règles de la maison. Pour 
ne rien arranger, les minorités s’opposaient entre 
elles dans une dialectique d’inversion absurde pour 
savoir qui souffrait le plus afin de dire son fait aux 
autres minorités, restaurant ainsi une hiérarchie qu’ils 
avaient voulu faire tomber quand c’était le proprié-
taire de la maison blanc qui était aux commandes. Pour 
Gaston, l’adversaire retournait le statut de victime que 
revendiquaient les minorités exclues car enfin, avec 
les nouveaux paradigmes, c’était les hommes blancs 
qui n’étaient (comment pouvait-on les blâmer, qu’y 
pouvaient-ils ?) ni noirs ni femmes ni handicapés et  qui 
donc se trouvaient minorisés. Le bédéaste voyait ici 
une inversion artificielle et pernicieuse (l’argument de 
l’inversion servait les deux camps qui se le renvoyaient 
en miroir à l’infini) car, rappelait-il, les Blancs demeu-
raient les plus forts, non seulement par les armes mais 
par la rhétorique lorsqu’ils se plaignaient du racisme 
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– Fantastique ! s’en-
thousiasme ton boss. 
Trouve-la !

– Et ensuite ? dis-tu.
– A l’époque, Jeanneret 

fumait la pipe. Il les bour-
rait et les allumait dans 
les grandes occasions 
et, notamment, quand il 
voulait faire mal. Si l’ini-
tiée est désormais sui-
vie par Jeanneret en per-
sonne, c’est qu’elle est à 
bout touchant. Elle est à 
son niveau et je pense qu’il 
n’aime pas ça. On n’a ja-
mais vu Jeanneret consa-
crer un initié. Les meil-
leurs échouent à ça du 
but. On n’entend plus par-
ler d’eux. Va voir ton initiée 
et dis-lui : qu’elle se pré-
pare. Ce sera lui ou elle. 
Quand Jeanneret bourre-
ra sa pipe, elle doit frapper 
avant qu’il frappe. Si elle 
est bonne, c’est ainsi qu’on 
se débarrassera du Grand 
Maître de la Loge. C’est 
tout ce que je souhaite. Va !

Tu pars en ville et, 
avec l’aide des hommes 

anti-Blanc, qu’on engageât des femmes, qu’on ne pût 
plus dire youpin même pour rigoler, autant d’énoncés 
péremptoires qui, paraissait-il, interdisaient les idées. 
Quand il entendit, pour la millième fois, l’adversaire 
parler de politiquement correct et bien-pensance pour 
combler le creux de son discours, Marcel Gaston n’en 
put plus.  

– Ah bon ? Mais qu’allez-vous faire ? demanda 
l’adversaire.

Gesim et les badauds furent témoins du chan-
gement d’expression chez le bédéaste ; il se fit encore 
plus sombre. Effrayant, il prédit :

– Attendez seulement ! Vous tous ! Si j’étais vous, 
je profiterais de cette kermesse autour du livre, ce sera 
la dernière, la nuit approche.

Gesim frémit aux imprécations du bédéaste et 
souhaita retrouver Cléo Doll dans l’auditorium, se 
rassurer de sa présence, quitte à se farcir le solde de la 
conférence de Fergus Jonson.

Le philosophe était encore debout et vidait une 
nouvelle bière qui eut pour effet, à défaut de fluidifier 
son discours, de le rendre plus rigolo :

– Ichic !... Ici, on peut observer qu’il est parfois 
aiséhic !... aisé d’abandonner un symbole tout 
enhic !... gardant d’autres qui nous sont comme 
accrochéshic !... Parce quhic !... Parce que il est des 
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d’Herbe-Mousse qui four-
millent dans la ville, l’ini-
tiée est repérée ! On l’a 
vu sortir de l’Ecole de 
Privations Wengler pour 
prendre une chambre à 
l’hôtel Athmos, au bord du 
POD.

Tu y cours au 765.

1321

L’inconnu dit :
– Pour rendre heureux, 

il semble nécessaire de 
l’être. L’humain malheu-
reux épuise ses proches 
par le poids de ses soucis. 
Là où il pourrait tracer un 
chemin (653), il empile 
des blocs obscurs.

1322

Giulio n’accepte pas 
que tu n’ailles pas dans 
son sens. Il consent à être 
avec toi et tu dois être 
contente parce que, des 
filles à Lachaude, il peut en 
avoir à la pelle, alors c’est 
pas pour se faire chier.

symboles qui sont plus facilement... Euh... Qu’on 
peut, dont on peut, Euh... Ne plus tenir compte. Par 
exemplhic !... Euh... On peut dire que quand le soi 
n’est pas le reflet crucial du soi comme... Euh... Hic !... 
Par exemple avec la marque d’un savon, alors le 
symbole peut être abandonné sans grande résistance. 
Mais quand le soi est largement réaffirmhic ! dans 
le symbole, par exemple dans le cas de sa famille ou 
son groupe sociologhic ! ou Dieu ou l’Amérhic ! etc., 
hic !... Alors le symbole sera défenduhic !... Jusqu’à un 
stade, parfois, hic !, de violence gratuite et absurde. 
C’est-à-dhic !... Excusez-moi... C’est-à-dire, autre-
ment dit, qu’il exhic !... Des objets, des symboles, 
comment dire, qui sont tellement liés à des identités 
qu’ils en devhic !... Devhic !... Les plus difficiles à 
rejeter. Par exemple, hic !, n’importe quel symbole qui 
se définhic ! dans une quelchic !... Ordre cosmhic !... 
Les symboles de type divin, éternel, etc., qui sont plus 
résisthic !... Et puis aussi, comme le soihic !... Le soi... 
Burp !... Excusez-moi... Comme le soi se construit en 
rapport à un autre signifiant, l’amour, la mère, l’ami 
prochehic !... Si on perd cet autre signifiant, hic !, ça 
provoque une désorientation traghic !...Au niveau 
du soi.  Comme on dit dans les enterrements, et c’est 
ontologiquement puissant, hic !... J’ai l’impression 
d’avoir perdu une parthic !... De moi-même, hic !... 
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Il te file une torgnole et 
exige que tu l’épouses.

Si tu estimes qu’il t’a 
remis les idées en place, 
épouse-le au 858.

Si tu t’obstines à dire 
non, dis non au 1221.

1323

Tu regardes ton roi, 
vous vous mettez d’ac-
cord et déclarez que vous 
ménerez une bataille 
contre les Videurs.

Les Videurs sont un 
peuple brutal et violent. 
La diplomatie n’est pas 
leur fort. Quand ils dé-
cident de s’étendre, de 
piller ou de rafler les 
femmes des autres, leur 
tactique est sommaire : ils 
foncent et pètent tout. Sur 
le champ de bataille, ils se 
distinguent en arborant 
des casques cornés ; ils 
protègent leur corps avec 
d’épaisses peaux de mou-
ton ; ils se battent, de pré-
férence, avec des masses 
d’arme.

Excusez-moi, est-ce que je pourrais boire quelquc 
chose ! Hic !... Hic !... Dans un sens plus large, le soi 
est l’autre, il, hic !... Est perçu à travers l’autre... A 
travers... A travers... Le... Le mondehic !... Le monde, 
vrai, de la réalithic !... Socialhic !... Symbolhic !... Non ! 
Pas de l’eau ! Une autre bière ! Hic ! L’individu est ses 
symboles sacrés... Son identité et sa vision du monde 
sont faites des mêmes... Symboles... Essentiellement... 
Je suis le monde... Le monde est moi... Je suis une 
partie de ma vision du monde... Hic !... Le noyau de 
son propre soi... C’est l’autre incorporé... Comme 
disait Norman Brown... Dans Le Corps d’amour... 
Que je cite... De mémoire... Hic !... L’autre est... En un 
certain sens... Le soi... Puisque... Il est perçu... Par le 
soi... En définitive, mon statut... Découle du statut 
que je donne au monde... Si le monde est divin... 
Je suis divin... Comme Allah est.... Le musulman 
est... Comme le Christ... Le chrétien... Freud... Le 
psychiatre... Le dieu-serpent... La Haïtienne... Jerry 
Rubin... Les hippies... Les mythes... Les hommes... 
Le soi est l’autre... L’autre le soi... Je suis le monde... 
Le monde est moi... Le monde sacré... Le sacré moi... 
Vivent... Ensemble... Peuvent pas... Divorcer... Rrrr... 
Rrrr...

Il y eut un malaise dans la salle et avant que le 
public ne se levât, une des organisatrices se précipita 
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Tu envoies un messa-
ger au pays des Videurs 
qui déclare la guerre. A la 
tête d’une armée de deux 
cents Schkrops, vous mar-
chez dans les vallées pro-
fondes jusqu’au pied de 
leur capitale. Fiers, à deux 
cents mètres de celle-ci, 
vous vous plantez et défé-
quez, histoire de bien leur 
montrer le mépris que 
l’ennemi vous inspire.

Du mur de la cité 
des Videurs, un général 
t’interpelle :

– Alors, comme ça, dit-
il dans la langue du Pays 
des sachets de sucre que 
nous traduisons en di-
rect, vous venez foutre 
la merde chez nous, in-
conscients ! Vous avez be-
soin d’une de vos petites 
guerres pour signifier le 
début d’un règne. Soit ! 
Cependant, avant qu’on 
passe aux choses sé-
rieuses, vous voyez la poi-
gnée d’hommes, là-bas ?

Tu regardes et devines, 
au loin dans la plaine, en 

vers le philosophe ronflant et tapota son épaule :
– Hein ?! sursauta Fergus Jonson. C’est pas moi !
Puis :
– Euh... Je... Excusez-moi, j’ai... J’ai perdu, un 

instant, le fil de ma pensée... Où en étais-je ? Ah oui 
(il demanda à l’oreille de l’organisatrice une autre 
bière)... Nietzsche.

Fergus Jonson se racla la gorge, parut penser :
– Nietzsche... Nietzsche le prophète quand il dit 

qu’une fois que l’homme a tué Dieu, il ne lui reste plus 
qu’à le remplacer. Tuer Dieu, le mythe, une vision de la 
réalité, c’est se tuer. Le Dieu mort doit se réincarner 
si l’homme souhaite continuer de vivre. Le vieux 
mythe doit être remplacé car seul le mythe vivant est 
un mythe sacré. L’homme vivant est celui qui fait les 
mythes. Tous les hommes sont sacrés. 

Il se fit grave, souhaita résumer, les vapeurs de la 
bière paraissaient s’être envolées :

– La vision que l’homme a de lui-même et celle de 
la réalité en général sont une construction symbolique. 
Le monde réel extérieur et le monde réel intérieur sont 
bâtis sur des symboles, de la même manière. 

C’est certainement davantage le ton nouveau, 
quasi mystique, du conférencier que la conclusion qui 
plongea l’audience dans une manière de transe, même 
Herbe-Mousse goûta les mots de Jonson :
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spectateurs, quelques fi-
gures dont une plus 
grande que les autres.

– Ils viennent du sud, 
dit le général videur. Ils 
ont un trésor et cherchent 
des mercenaires pour un 
chemin de gloire inéga-
lée, qu’ils disent. Je dis ça 
au cas où il y en a qui sur-
vivent. Ils trouveront de 
l’embauche.

Sur ce, les portes de la 
cité s’ouvrent et l’enne-
mi sort. C’est frontal, tu 
comptes, à vue de nez une 
centaine d’hommes mais 
il faut compter vite avant 
de prendre une décision, 
ils arrivent…

Quel est ton plan ? Tu 
scindes ton armée en 
deux, laisses pénétrer les 
Videurs et les ceins avant 
d’entrer dans le vif du 
sujet (854). Tu donnes 
l’ordre à tes hommes et 
femmes de se ruer contre 
les Videurs, deux fois 
moins nombreux (206). 
Ou bien, tu demandes à 
tes hommes et femmes de 

– La finalité de la psychanalyse est la découverte 
que la magie et la folie sont partout et que les hommes 
sont faits de rêves. La réalité s’efface. Le soi-même 
s’efface. Le rêve de la réalité et le rêve de soi sont le 
même rêve. Tout est symbolique, transitoire, instable.  
Tout vient de rien et y retourne.

Gesim sentit sans saisir que le sens et/ou le 
non-sens profonds du discours alambiqué dont il était 
le témoin depuis une heure s’écoulaient en une suite 
de phonèmes cruciaux car Cléo Doll lui prit la main le 
souffle coupé :

– Il n’y a pas d’état de je, de je-ité si vous voulez, ni 
de vous-ité ni de mondité. Il n’y a que le symbole, socio-
logique. Le rêve de soi et le rêve du monde constituent 
un même rêve et tandis que le monde devient illusion, 
le soi aussi. La séparation entre le sujet et l’objet est 
une fonction du soi, autrement dit de notre conscience, 
qui perçoit les objets comme séparés. Mais le soi est un 
mythe. La séparation est un mythe. L’aliénation est 
un mythe. Séparer, c’est la chute. Chuter, c’est diviser, 
c’est le mensonge originel. Il n’y a maintenant plus de 
frontières. Il n’y a plus qu’un corps, le corps d’amour, 
le corps cosmique. Je deviens vous. Vous devenez moi.

Un bonne partie de la salle, celle-là même qui 
était convaincue avant que Fergus Jonson ne profèrât 
un mot, telle Doll, et d’autres, qui séduits sur le coup, 
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ne pas bouger et d’encais-
ser le choc avant de réa-
gir (804).

1324

Les soldats ont des 
consignes, tuer les cou-
pables et ne pas tuer les 
innocents. Par consé-
quent, ils te demandent 
doucement de leur don-
ner Giulia.

C’est une pensée récon-
fortante de savoir qu’elle 
vivra. Après une dernière 
et émouvante étreinte, 
tu donnes ta fille aux 
Mennonites.

Portes-tu, au majeur, 
une chevalière ?

Si c’est le cas, va au 785.
Si tu n’en as pas, va 

mourir au 925.

1325

Cruel contrepet ! Mais 
le son, dans les tun-
nels de ton errance, pas-
sait mal et c’est compré-
hensible, que tu aies mal 

qui hypnotisés, qui ensorcelés par le divin penseur, se 
levèrent comme un seul corps et firent, une, deux olas, 
applaudirent, gesticulèrent, balbutièrent, rirent, les 
yeux exorbités, une dame, d’un âge respectable, ôta ses 
habits et tenta de faire un avec le cosmos de son voisin, 
barbu ventripotent et interloqué, car en apothéose, 
voici en vérité ce qui fut conté :

– Un mythe, une religion, est une conception 
ordonnée et structurée du cosmos ! 

On répéta :
– Un mythe, une religion, est une conception 

ordonnée et structurée du cosmos !
– La science moderne est la religion moderne ! 

hurla Jonson.
– La science moderne est la religion moderne !
– La laboratoire est la chapelle, la cabane du 

prophète ! L’éprouvette est le crucifix !
– ... L’éprouvette est le crucifix !
– La religion a lutté pour concevoir l’inconcevable, 

pour proférer l’improférable ! Comme la science lutte 
désormais, mais la vie, ce cadavre splendide, défie la 
dissection ! L’être défie la compréhension de l’homme !

– ... L’être défie la compréhension de l’homme !
– La science et avant elle la religion ont essayé de 

nous dire comment les choses sont mais la vérité est 
que les choses ne sont jamais !
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entendu. Pourtant, tu n’as 
plus la force de bouger ou 
dire quoi que ce soit et 
tu sombres dans ton in-
conscient et dans la car-
casse, comme dirait Jung, 
de ton animus.

Dommage, tu n’étais 
pas loin d’une porte.

1326

Tu peux aller au nord 
(17) ou à l’ouest (507).

1327

La nuit blanche t’offre 
un avantage. Non pas le 
noir qui te cacherait mais 
le fait que les hommes 
noirs dorment parce que 
c’est la nuit...

Tu serpentes en ra-
mant en direction du vil-
lage. Ton ventre creux et 
tes hanches aiguisées se 
déchirent au contact des 
pierres acérées qui ja-
lonnent ton parcours.

Sur ta gauche, tu per-
çois quelque ronflement. 

– ... Les choses ne sont jamais !
– Nous vivons en rapport aux choses ! Mais nous 

n’expérimentons pas les choses ! Nous expérimentons 
des pensées à propos des choses !

– ... pensées à propos des choses !
– Les choses ne deviennent accessibles qu’à 

travers la pensée ! La pensée n’est pas les choses qu’elle 
pense ! La pensée est toujours la pensée à propos 
des choses ! Les choses n’existent pas pour nous ! 
Seulement la pensée des choses !

– ... Seulement la pensée des choses !
– Les choses ne sont pas ! Les pensées sont ! Nous 

sommes des pensées, pas des choses ! Et les pensées, à 
jamais, sont des mythes !

– ... des mythes !
– Il n’existe qu’une rêverie cosmique !
– ...  rêverie cosmique !
– La vie est symbole !
– La vie est symbole !
– La vie est un rêve !
– La vie est un rêve !
– Au fond des choses, la science est symbole !
– ... la science est symbole !
– La religion est symbole !
– La religion est symbole !
– L’humanité est symbole !
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Tu te retournes et avances, 
guettant un éventuel ré-
veil, lorsque, d’un coup, 
tu te retrouves le nez 
dans les cheveux gluants 
et puants d’un sauvage, 
lequel s’agite dans son 
sommeil. Tu cesses de 
respirer et t’éloignes, 
poursuis ta progres-
sion. Les grincements de 
ton ventre vide accom-
pagnent le souffle rau-
que des dormeurs. Enfin, 
à l’ombre d’une hutte, tu 
trouves de la nourriture, 
des restes de viande crue 
qui ont constitué le repas 
des sauvages.

En d’autres condi-
tions, tu aurais été dégou-
tée et n’aurais pas man-
quer de gerber, mais là 
tu as tellement faim que 
tu plonges ta bouche 
dans la viande, dure, mus-
culeuse, ta langue lape 
les os avidement, tu fais 
bombance. C’est amer, 
ça schlingue, c’est vis-
queux et dur à la fois, c’est 
long à mastiquer et tu te 

– L’humanité est symbole !
– L’être humain est ontologique !
– L’être humain est ontologique !
– L’être ontologique est symbolique !
– L’être ontologique est symbolique !
– Amen !
– Amen !
A ce stade, la confusion générale s’était emparée 

de la foule. Des spectateurs possédant quelque raison, 
parmi lesquels l’éditeur Herbe-Mousse et sa cour, 
parvenaient à fuir mais pour le reste c’était la raison 
qui était possédée. Une bachanale avait lieu, d’un genre 
nouveau, qui convoquait les atomes épars des pensées 
des hommes et des femmes possédés, ces fameuses 
pensées dont on venait de dire qu’elles étaient les 
choses, en quelque sorte ultimes, réelles, en tout cas 
qu’elles étaient et ces pensées s’entrechoquaient, se 
heurtaient, se pénétraient ; on entendait, Je suis donc 
je pense ! Tu es moi ! Je suis toi ! Nous sommes nous ! 
Nous sommes nus ! Pense-moi les seins ! Réfléchis mon 
cul ! Salope symbolique ! Salaud ontologique ! Veux-tu 
sucer ma pensée ? Que ton soi soit en moi ! Que mon 
surmoi soit sous toi ! Prends mon tout ! Avale mon ego, 
etc.

Sirotant sa huit ou neuvième binche au milieu de 
la scène, cette fois carrément ebrius et non plus ebriolus, 
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casses littéralement une 
dent mais ça te redonne 
de la force. La force de 
continuer.

Quand tu es repue, tu 
t’endors. A ton réveil, les 
hommes noirs t’entourent 
et te regardent mécham-
ment. Tu comprends que 
tu seras leur prochain re-
pas si tu ne fous pas le 
camp immédiatement. 
Vive, tu saisis une côte de 
l’animal que tu as bouffé, 
la plante dans le ventre du 
sauvage le plus proche, te 
relèves et fuis.

Les sauvages sont sur-
pris, n’ont pas les réflexes 
pour t’arrêter et déjà tu 
les as semés.

Tu poursuis ton chemin 
au 258.

1328

C’est une ruse éculée 
mais ça marche. L’homme 
à la chaîne s’attendrit, 
laisse tomber sa chaîne et 
veut pétrir ta poitrine. Tu 
en profites pour prendre 

le gourou philosophe contemplait son œuvre. Je n’avais 
pas prévu ça, pensait-il. Il vit, trouble, une belle femme 
qui protégeait un jeune homme innocent, le couvrait 
de son imper et l’attirait vers la sortie pour qu’il ne 
fût pas violé par les symboles. Cette femme (il était 
certain de l’avoir connue, aussi certain qu’il avait bu 
huit ou neuf bières), il eût dit d’elle, citant de mémoire 
les livres qu’il avait lus : Il y a des gens qui rougissent 
d’avoir aimé une femme, le jour qu’ils s’aperçoivent qu’elle 
est bête. Ceux-là sont des aliborons vaniteux, faits pour 
brouter les chardons les plus impurs de la création, ou les 
faveurs d’un bas-bleu. La bêtise est souvent l’ornement de la 
beauté. La bêtise est toujours la conservation de la beauté ; 
elle éloigne les rides ; c’est un cosmétique divin qui préserve 
nos idoles des morsures que la pensée garde pour nous, 
vilains savants que nous sommes ! Baudelaire. Fergus 
Jonson, autant qu’il aimait le poète, se trouvait injuste, 
car qui lui faisait croire que la femme était bête ? Après 
tout, elle était venue l’entendre. Elle se tourna vers lui, 
leurs yeux se croisèrent ; il la trouva soudain fatale : 
La femme cependant, de sa bouche de fraise,/En se tordant 
ainsi qu’un serpent sur la braise,/Et pétrissant ses seins sur 
le fer de son busc,/Laissait couler ces mots tout imprégnés 
de musc ;/« Moi, j’ai la lèvre humide, et je sais la science/De 
perdre au fond d’un lit l’antique conscience./Je sèche tous 
les pleurs sur mes seins triomphants,/Et fais rire les vieux 
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la batte de baseball et 
l’assommer.

Il ne reste plus que 
l’homme au piège à loup.

Tes seins ne feront pas 
effet sur lui. D’une part, il a 
compris l’astuce et, d’autre 
part, il n’aime pas les 
femmes. Ni les hommes, 
il est asexuel (les asexuel.
le.s constituent huit virgu-
le soixante-sept pour-cent 
de la population lachau-
dasse — N.d.E).

N’empêche que, avec 
ta batte dans les mains, tu 
parais plus armée que lui 
et son piège à loup.

Quel est on prochain 
coup ? Tu attaques et 
vises sa tête (262) ou 
tu attends qu’il passe à 
l’offensive (666) ?

1329

Tu sors en chancelant 
et ne laisses pas la femme 
t’en empêcher.

Tu descends les esca-
liers du vieil immeuble et 
te précipites dehors.

du rire des enfants./Je remplace, pour qui me voit nue et 
sans voiles,/La lune, le soleil, le ciel et les étoiles !/Je suis, 
mon cher savant, si docte aux voluptés,/Lorsque l’étouffe 
un homme en mes bras redoutés,/Ou lorsque l’abandonne 
aux morsures mon buste,/Timide et libertine, et fragile et 
robuste,/Que sur ces matelas qui se pâment d’émoi,/Les 
anges impuissants se damneraient pour moi ! » Baudelaire 
toujours. Jonson cherchait la femme qui s’éloignait, 
camouflée par la foule en délire, il devina une courbe : 
Mais pour moi, le comble du plaisir, c’est de regarder les 
jambes des femmes qui vont et viennent devant mon banc. 
Les jambes des femmes, ce sont des courbes algébriques du 
frisson même. Quand la femme s’éloigne et disparaît, ce 
qu’il m’en reste, c’est une équation du frisson à résoudre. 
Abe Kôbô, cette fois. Quel âge pouvait-elle avoir ? Cette 
femme qui étincelait sous les feux de la quarantaine. Celle 
dont rêvent tous les connaisseurs de la chair. Quelques 
imperfections perverses l’affriolaient, de celles qui émous-
tillent les mâles lucides que la beauté sans défaut n’excite pas 
beaucoup. Pierre Magnan, amoureux raisonnable. Plus 
drôle était Montesquieu : Les Français ne parlent jamais 
de leurs femmes ; c’est qu’ils ont peur d’en parler devant des 
hommes qui les connaissent mieux qu’eux. Ou Jules Verne 
qui, en la circonstance, résonnait bizarrement dans la 
tête du penseur : Lorsque le Mormon eut repris haleine, 
Passepartout se hasarda à lui demander poliment combien 
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Tu respires à plein pou-
mon l’air vicié de Fusion.

Après avoir repris tes 
esprits, tandis que la nuit 
se fait, tu es inquiète. Où 
vas-tu aller ?

En face de toi, un petit 
homme t’observe. Il te fait 
signe, il veut te parler. Si 
tu veux engager la conver-
sation avec l’homme, ap-
proche-toi de lui au 1131.

Tu peux l’ignorer et 
t’enfoncer dans les rues 
sombres de Fusion. Si c’est 
ton choix, on te conseille 
la première ruelle à 
gauche où des déchets 
s’entassent, idéal pour 
dormir, et ce au 389, ou 
sinon, plus loin, une im-
passe qui semble gardée 
par un trio de brutes peu 
engageantes, au 1273.

1330

Tu vas te battre à l’épée 
contre Badourd. Tu béné-
ficieras d’un nombre de 
points d’attaque. Grâce à 
la force et à l’agilité que 

il avait de femmes, à lui tout seul — et à la façon dont il venait 
de décamper, il lui en supposait une vingtaine au moins. 
« Une, monsieur ! répondit le Mormon en levant les bras au 
ciel. Une, et c’était assez ! » La misogynie de Luther était 
plus sinistre : On peut aimer une fille, mais une femme 
légitime, ach ! Celle de Tacite machiavélique : La compa-
gnie des femmes embarrassait en paix par son luxe, en 
guerre par ses frayeurs. Grâce à Rousseau, le philosophe 
revint à des sentiments délicats teintés de paradoxes : 
Les femmes sauvages n’ont point de pudeur : car elles vont 
nues. Je réponds que les nôtres en ont encore moins : car elles 
s’habillent. Ou poétiques, avec Bachelard : Les songes et 
les rêves sont, pour certaines âmes, la matière de la beauté. 
Adam a trouvé Eve en sortant d’un rêve : c’est pourquoi la 
femme est si belle. Il conclut dans cet idiome qu’il aimait 
par-dessus tout et qui tissait l’étoffe de ses rêves, qu’ils 
fussent d’Eve ou d’une autre : The nakedness of woman is 
the work of God.

Il cessa de penser aux femmes quand celle à 
l’imper eut disparu avec le jeune homme. Alors, 
dégrisé, tandis que l’orgie battait son plein, il regretta 
de n’avoir pas dit cela au lieu de ceci en guise de conclu-
sion à sa conférence : 

Karl Marx a dit que la religion est l’opium. La reli-
gion est la pensée du monde, le monde rendu comes-
tible pour l’homme. La pensée, désormais, est l’opium. 



tu as acquis sur les toits 
du Loch, tu as un avan-
tage : multiplie par deux 
tes points d’attaque.

Maintenant va au 924. 

1331

Dans la mêlée, tu sai-
sis la tête de ton adver-
saire par les cheveux et 
fracasses sa tête plusieurs 
fois contre le sol. 

La blessure est pour ton 
adversaire. Si c’est sa troi-
sième blessure, elle est 
morte et tu triomphes au 
46. Si elle respire encore, le 
combat continue :

D’un coup de rein 
désespéré, ton adversaire 
te repousse et se relève. 
Toi de même et vous 
vous tenez à distance 
q u e l q u e s  s e c o n d e s , 
afin de reprendre votre 
souffle. Autour de la fosse, 
les Schkrops ne manquent 
pas une seconde du cat 
fight et vous encouragent.

Vous repartez à l’abor-
dage de l’autre.

La religion devient pensée. La vision sacrée, c’est celle 
de l’homme. La pensée est l’opium, elle opprime, elle 
ment. A la fin, la pensée se tourne contre elle-même. 
Car la pensée comprend que la pensée n’est qu’une 
pensée, un rêve, un mythe. La pensée a tué la pensée. 
Dès lors, le penseur est libre. Cependant, un homme 
libre est un homme fou. La liberté abat les frontières. 
Elle devient informe, chaos, folie. La liberté et la folie 
dansent ensemble dans la prairie. Le monde (la tête) 
est fendue en deux. Le sang coule pour l’éternité. 
Le monde (le tête) est purgé. Le créateur émerge : 
Dionysos, le dieu fou, abat les frontières, libère les 
prisonniers, abolit la répression et le principium indivi-
duationis, leur substituant l’unité de l’homme et l’unité 
de l’homme avec la nature. La réalité perdue est la 
réalité retrouvée. L’illusion sacrée est tout ce qui est. 
Tout est rien : un vide enceint. La vérité est née d’une 
mère vide : la vérité est que la vérité est un mythe. Se 
découvrant prisonnier, l’homme est devenu un homme 
libre, un homme fou.

Tout n’est que métaphore ; il n’est que poésie.



Pense à la dernière per-
sonne qui, pour une rai-
son quelconque, t’a irri-
tée ; si son signe astrolo-
gique est un signe d’eau 
ou de terre, va au 456 ; si 
c’est un signe de feu ou 
d’air, va au 855.

1332

D’un coup de pied 
raide, tu fais perdre 
connaissance à ton 
époux.

–  C o n s i d è r e  c e c i 
comme une demande de 
divorce ! lui craches-tu au 
visage.

Dommage qu’il n’ait 
rien entendu.

Ensuite tu laisses la vie 
de famille derrière toi. 

Honnêtement, ton exis-
tence d’antan, avec ses in-
certitudes et ses vicissi-
tudes, te manque. Et si tu 
y retournais ?

C’est au 1339.

CHAPITRE 30

 Et primus dicitur litteralis…

L’éditeur sort de chez lui et emprunte la rue 
Jardinière en direction de la piscine.

Le temps est maussade. La neige de printemps 
mouille les trottoirs et se transforme en papotsch sous 
les pas des habitants du quartier. 

Maussade, l’éditeur l’est également. Il 
profite, si le terme est adéquat, de la marche pour 
ruminer.
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1333

– J’en étais sûr ! tape 
dans ses mains le diacre 
Badourd. Je vous l’avais 
dit que cette créature était 
unique !

– Ne nous emballons 
pas, interrompt de ma-
ton, certes, elle a nettoyé 
les toilettes de l’école sans 
broncher pendant une an-
née, mais ça n’en fait pas 
une des nôtres !

–  P a t i e n c e ,  d i t 
Polyphème. Peut-être que 
notre ami diacre a bien vu 
et que nous tenons notre 
bacchante, ou peut-être, 
comme tu dis, que tout 
ça, c’est du flan. On sera 
vite fixé, comme Jésus à 
la fin.

Polyphème est le me-
neur de cette fine équipe. 
Il s’approche de toi et te 
met la main sur l’épaule :

– Ainsi, tu veux re-
joindre l’Ordre séculaire 
des francs-maçons ? Eh 
bien, commençons par un 
premier bizutage.

Il ne cesse jamais de réfléchir. Son esprit anorma-
lement vif additionné d’un tempérament mélancolique 
est une malédiction. Depuis son enfance, il souffre de 
l’injustice du monde. Pas tant celle du monde à son 
endroit que celle du monde comme miroir des actions 
de l’homme. Hypersensible, il a rapidement saisi toute 
la palette des intentions mauvaises du genre humain 
et, par courage et naturellement, il ne s’est jamais 
considéré comme spectateur ou marginal de l’espèce 
mais bien comme un acteur, portant sa croix et celle 
des autres hommes. 

L’éditeur est chrétien, fondamentalement. De 
cœur, d’esprit surtout, moins de culture quand même 
une église ou un tableau de la Renaissance italienne le 
touchent. Il incarne la parole du Christ et comprend, 
concernant l’imitatio, qu’il s’agit de devenir homme, 
c’est-à-dire lui-même.

Mais le chemin est semé d’embûches, les souil-
lures de ses prochains ne cessent de le salir et sa sensi-
bilité agit en buvard, absorbant les taches et polluant 
ses idées et ses idéaux.

C’est que sa peau, longtemps, n’est pas faite pour 
contrer ou résister aux gestes et aux propos acides et 
tranchants de ses frères humains. Ce n’est pas qu’il 
est naïf, au contraire, sa sensibilité se manifeste par 
une intelligence indéniable et, dans le portrait que l’on 
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Il te pousse en direction 
de l’autel au milieu de la 
salle où tu aperçois trois 
verres remplis d’un li-
quide transparent. Sur ces 
verres trois étiquettes qui 
portent les noms : Sem, 
Japhet et Cham.

– Choisis un de ces 
verres, un seul, et bois ! 
ordonne Polyphème.

Tu déglutis. Il faut t’y 
faire, la vie est traver-
sée de choix et choi-
sir, c’est sacrifier. Alors, 
vas-tu boire le verre Sem 
(dans ce cas va au 812), le 
verre Japhet (331), le verre 
Cham (965) ou refuser de 
boire un verre (rends-toi 
alors au 727) ?

1334

Ce fil, c’est ton fidèle 
ruisseau. Tu n’as qu’à re-
monter son cours, et tu 
retrouveras forcément les 
traces de tes compagnons.

Ce raisonnement te ra-
nime, et tu résous de 
te remettre en marche 

tisse, les mots reviendront qui dénotent la capacité à 
saisir le monde avec soi (« com-prendre ») et donc par 
conséquent le porter, dans les filets de l’intelligence 
(qui « lie entre ») — et donc sa sensibilité et son intel-
ligence le portent à porter, si on ose dire, tirer, pousser 
le monde, tel Sisyphe.

La figure mythologique n’est pas fortuite. 
L’éditeur admire Camus. Il en découle un tiraille-
ment tragique entre, d’un côté l’impératif de foi chré-
tienne en Dieu par l’homme et en l’homme par Dieu, 
et de l’autre l’absurde du monde comme le décrit le 
philosophe. Ainsi le chemin de l’éditeur épouse-t-il 
les courbes des montagnes au sommet desquelles il 
pose le rocher avant que celui-ci roule en bas de l’autre 
versant ; il n’est pas étonnant que ses humeurs varient 
verticalement, formule que l’on préfère à des termes 
comme dépression ou cyclothymie, consacrés par la 
médecine profane qui limite et cloisonne ; le monde 
des hommes est plus complexe et l’éditeur le sait car il 
est sensible et intelligent, pas ocnophile ni philobate. 

Les allégories des psychiatres désincarnés sont 
pareillement des leurres, pense-t-il au moment de 
pénétrer dans la piscine municipale.

Quand il traverse le bassin en alternant brasse 
et crawl, l’éditeur met en branle tous les muscles de 
son corps et c’est ainsi qu’il réduit l’écoulement de ses 
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sans perdre un instant. 
Combien tu bénis alors 
la prévoyance de ton 
oncle, lorsqu’il a empê-
ché le chasseur de bou-
cher l’entaille faite à la pa-
roi de granit ! Ainsi cette 
bienfaisante source, après 
vous avoir désaltérés pen-
dant la route, va te gui-
der à travers les sinuosi-
tés de l’écorce terrestre. 
Avant de remonter, tu 
penses qu’une ablution te 
ferait quelque bien. Tu te 
baisses donc pour plon-
ger ton front dans l’eau du 
ruisseau. Que l’on juge de 
ta stupéfaction ! Tu foules 
un granit sec et raboteux ! 
Le ruisseau ne coule plus 
à tes pieds ! Tu ne peux 
peindre ton désespoir. 
Nul mot de la langue hu-
maine ne rendrait tes sen-
timents. Tu es enterré vif, 
avec la perspective de 
mourir dans les tortures 
de la faim et de la soif. 
Machinalement, tu pro-
mènes tes mains brûlantes 
sur le sol. Que ce roc te 

pensées. Celles-ci continuent de circuler mais avec 
davantage de fluidité et elle descendent jusqu’aux 
orteils, traversent tous les muscles, si bien que les 
choses se remettent en place et que l’essentiel reprend 
ses droits : la verticalité, toujours. Il a en tête une croix 
qu’il forme en nageant, lui horizonzal et Dieu qui l’ac-
compagne à la perpendiculaire ; il a en tête la pyramide 
de Maslow et la calque sur la relation des hommes à 
Dieu, et que si, pour le salut des hommes, la plupart 
se contenteraient des besoins fondamentaux et que 
ceux-ci seraient garantis, ils vivraient en paix et porte-
raient leur espérance métaphysique vers le ciel. Il veut 
pour preuve de cet optimisme la certitude que la majo-
rité des femmes et des hommes interagissent amica-
lement avec les autres, qu’ils soient leurs voisins ou 
viennent du bout du monde, et que faire mal, violer ou 
tuer ne se trouvent pas dans la pyramide. Si l’humanité 
ne se laisse pas distraire par la médiocrité rampante, 
alors elle peut vivre sur terre, horizontalement et en 
trois dimensions avant de rejoindre les cieux dans la 
quatrième, le paradis pour l’éternité… 

Simplicité… 
Amitié, nage-t-il pendant une heure.
Dans les vestiaires, après la douche, il s’encrasse 

à nouveau de contradictions, comme le linge absorbe 
les dernières gouttes et offre la peau sèche et nue à 
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semble desséché ! Mais 
comment as-tu abandon-
né le cours du ruisseau ? 
Car, enfin, il n’est plus là ! 
Tu comprends alors la rai-
son de ce silence étrange, 
quand tu as écouté pour 
la dernière fois si quelque 
appel de tes compagnons 
ne parviendrait pas à ton 
oreille. Ainsi, au moment 
où ton premier pas s’est 
engagé dans la route im-
prudente, tu n’as point 
remarqué cette absence 
du ruisseau. Il est évident 
qu’à ce moment, une bi-
furcation de la galerie 
s’est ouverte devant toi, 
tandis que le ruisseau, 
obéissant aux caprices 
d’une autre pente, s’en al-
lait avec tes compagnons 
vers des profondeurs in-
connues ! Comment re-
venir. De traces, il n’y en 
a pas. Ton pied ne laisse 
aucune empreinte sur ce 
granit. Tu te brises la tête 
à chercher la solution de 
cet insoluble problème. 

Va au 674.

la poussière, et au moment de quitter la piscine, des 
souvenirs l’assaillent. Il marchera, encore, pour les 
épuiser ou les trier.

Ce n’est pas l’enfance qui le traumatise. Dans l’in-
nocence des jeunes années, les conflits, les haines ou 
les peines sont consubstantiels, fruits d’interactions 
franches et compensées par de beaux moments ; c’est 
ainsi que des parties de cache-cache au bord du lac 
succèdent à des trahisons d’écoliers.

C’est plus tard quand les choses « sérieuses » 
débutent qu’elles se compliquent. La causalité 
simple de l’enfance précède les rapports tordus des 
« grandes » personnes. Les points de fuite se multi-
plient et les alchimies des différentes psychopatholo-
gies s’installent pour durer et tourner en rond. A ce jeu, 
sa candeur le rend vulnérable. Il possède, c’est inné, 
une façon de pureté dans son idéal d’interactions entre 
les hommes et, par conséquent, il est comme le joueur 
de poker qui laisse voir ses cartes. 

Si une générosité qui n’exige pas, en tout cas au 
départ, de réciproque n’avait accompagné la pureté, il 
se serait protégé en partie, seulement voilà, il ne sait 
pas bâtir d’obstacles entre les esprits malins et son 
innocence. 

C’est ainsi qu’un homme, un « ami », s’associe 
à lui pour mettre sur pied une structure bénévole 
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1335

Sashhh fait la pierre 
avant de percuter le front 
du goliath du jour, qui 
s’effondre. Mort.

Le sentiment du de-
voir et de la vengeance 
accomplis, tu quittes 
les lieux en passant par 
les toits, en l’occur-
rence de ceux de l’école 
à ceux du bâtiment 
voisin, la synagogue 
d’où tu te laisses glis-
ser le long d’un tuyau 
d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton 
souffle et penses t’en tirer 
à bon compte lorsqu’une 
silhouette imposante te 
bloque.

C’est le rabbin de la 
synagogue.

Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
–  S h a l o m  s p é c i a l 

(1397) !

qui soutient administrativement et légalement les 
employés paupérisés de grosses entreprises. Il y croit 
et investit son enthousiasme, son intelligence et sa 
sensibilité. Cela marche si bien que l’aspect bénévole 
de la démarche se transforme en énergie tertiaire que 
l’associé monétise pour sa gouverne exclusive ; l’édi-
teur n’a pas vu venir le paradoxe et se retrouve sur 
le carreau, à contempler l’idée qui se corrompt et le 
complice qui s’éloigne avec les gains.

Grugé, il n’est à cet instant pas à plaindre. En 
parallèle aux précitées activités de cœur, il a mené des 
études commerciales solides et devient, à vingt-deux 
ans, un excellent gestionnaire de fortune. Il travaille 
pour une grande banque et son intelligence, toujours 
elle, lui fait prendre les bonnes décisions. Son effica-
cité dans la finance est reconnue et il gagne bien sa vie. 
Ici, on peut se figurer un équilibre à l’intersection du 
monde libéral dans sa réalité la plus impitoyable et des 
idéaux moraux hérités du judéo-christianisme car ce 
que, d’une main, il prend au monde dans la loterie du 
capitalisme, il le redonne de l’autre main à la structure 
bénévole précitée dans une posture philanthropique. 
En soi, ce n’est pas paradoxal en regard des liens que 
tissent les affaires et la religion (l’éditeur, qui ne l’est 
pas encore, a lu Max Weber), ou encore les grandes 
fortunes et la philanthropie par l’intermédiaire des 
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1336

Caramba ! C’est mort ! Ta 
mission, pas la Matrone ! 
La balle troue son cous-
sin, pas elle. C’était Dante, 
l’intrus. Borges a été 
aveugle, comme Homère 
et Milton, ce qui eût été 
bien pratique pour tirer à 
l’aveugle… (t’avais rien vu, 
hein, couillonne).

La Matrone sursaute, 
hurle, tombe du lit et sort 
de sous son coussin un 
fusil à canon scié. C’est 
le ramdam. Les hommes 
de la Matrone arrivent, la 
Matrone montre le velux 
et tire dans ta direction. 
Tu as tout juste le temps 
de reculer. On se précipite 
sur le toit par une trappe. 
Mission ratée, donc. Tu 
n’as plus qu’à sauver ta 
peau en glissant par la 
gouttière (1194) ou, pour 
feinter, en sautant dans 
la chambre de la Matrone 
par le velux (182).

impôts. C’est précisément le cynisme de ces liens qui, 
progressivement, tourmente notre gestionnaire et le 
pousse à démissionner. 

Ses collègues cols blancs bornés ne le 
comprennent pas. Doublement car il va pousser le 
vice jusqu’à quitter Midas pour offrir ses compétences 
dans le domaine du social sous l’autorité du Parti 
communiste local. Enigmatique, il leur répond que, 
dans les mots, il est obscène, si on y réfléchit, de devoir 
« gagner » sa vie et qu’il faudrait, plus simplement, la 
vivre. 

A l’époque, le Parti est dirigé par une figure 
charismatique qui pousse le vice à ressembler à Staline 
jusqu’à la moustache. Ses discours font mouche et 
résonnent au creux de la vallée où coule sans qu’on 
s’y baigne le Pactole (que les lecteurs pardonnent à 
l’écrivain la métaphore filée, antique et facile mais 
elle, justement, résonne, trouve-t-il). Encore une 
fois, il offre son temps, son esprit et son amour pour 
tirer les indigents de leurs soucis matériels. Il crée 
une permanence, reçoit, écoute et trouve les solu-
tions les plus efficaces, bénéficiant des compétences 
comptables qu’il a acquises pendant sa vie profes-
sionnelle antérieure. Ainsi, des dizaines d’hommes et 
de femmes, de l’adolescence à la retraite, parfois à la 
marge des services sociaux, rééquilibrent leur budget, 
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1337

Tonnerre d’applaudis-
sements ! Hourra ! Bien 
parlé !

Sur la question de 
l’éducation, tu as rempor-
té le débat.

Si c’était là le deuxième 
sujet qui a été abordé, va 
au 238.

Sinon, souhaites-tu 
parler de l’économie 
(1192) ou des étrangers 
(692) ?

1338

Le pêcheur parle volon-
tiers. Vous échangez des 
banalités sur la beauté 
des lieux.

Il te dit, cependant, de 
ne pas te fier aux appa-
rences. Les choses sont 
plus dangereuses qu’il 
n’y paraît. Par exemple, 
s’il était toi, il ne traverse-
rait pas la petite forêt de 
l’autre côté du lac. Elle est 
maudite, on n’en ressort 
pas indemne.

remboursent leurs dettes, retrouvent un emploi et 
la confiance et le remercient pour les conseils et le 
temps qu’il leur consacre et cette qualité rare qui est 
d’écouter autant que parler et d’entendre plutôt que 
résoudre à tout prix. Il sait qu’on ne vient pas à lui 
uniquement pour trouver des solutions mais aussi 
chercher un sens.

Il se heurte pourtant à l’ingratitude du Parti et du 
moustachu susmentionné qui ne voient en lui qu’une 
poire au lieu, parce qu’au fond ils s’en moquent, de ce 
qu’il fait au nom de leur propagande, laquelle a ceci d’hy-
pocrite, observe l’éditeur (bientôt), qu’elle est émise 
par des édiles autoproclamés qui vivent dans des duplex 
grâce aux cotisations des adhérents. Dégoûté par le 
manque de reconnaissance et usé par la tâche infinie, il 
claque la porte du Parti et sombre dans le spleen.  

Seul chez lui, il ronge ses sangs. Il voit que ses 
investissements de cœur, contrairement à ce qui se 
passe en bourse, ne produisent pas de dividendes, ni 
pécuniaires ni, surtout, dans la monnaie d’échange 
source, le cœur, qui pourtant devrait être plus univer-
selle que le dollar. Il revendique son occasionnelle 
naïveté mais elle fait mal quand elle lui revient non 
comme un boomerang mais comme des coups de 
bâtons. Et donc, il se réfugie dans son appartement et 
ne sort plus.
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Le pêcheur attrape une 
grosse truite et la dépose 
dans un panier. Il en a déjà 
pêché sept. Il fait un feu et 
en cuit deux pour votre 
souper.

Quand le soleil se 
couche, il fait ses affaires 
et rentre chez lui. Il te sou-
haite bon vent. 

Tu passes la nuit au 
bord du lac noir. A l’aube, 
tu te décides. Continuer 
par la forêt (655) ou reve-
nir sur tes pas car il n’y a 
pas d’autres chemins qui 
s’offrent à toi (1133) ?

1339

A ce stade de ton déve-
loppement, la seule activi-
té qui t’attire, c’est dans le 
journalisme.

As-tu assassiné une 
journaliste ? Si c’est le cas, 
va au 1428 ; sinon tu te 
rends au 378.

1340

Tu rames, rames, rames. 

Il lit. Il lit depuis qu’il sait lire et s’est découvert, 
aux portes de l’adolescence, un goût pour la littéra-
ture française. Dès ses lectures scolaires, Tarendol, Le 
Lion, Vipère au poing ou Un sac de billes, il en admire la 
clarté, le style et l’humanisme. Il dévore Aymé, Camus, 
Houellebecq et beaucoup d’autres. Il plonge dans 
autant d’émotions, de sentiments, d’ardeurs, d’esprits, 
de jugements et de pénétrations qui lui font oublier sa 
condition anonyme et, par là, il compense, un temps, le 
manque d’amour et de reconnaissance. Cette passion 
pour les livres, qui le faisait passer pour un excentrique 
dans le milieu de la finance où l’on préférait flamber 
dans les boîtes de nuit et sniffer de la coke plutôt que 
les mots, devient son salut quand il remonte la pente 
et retrouve ses qualités naturelles d’entrepreneur : il 
sera, sans se soumettre à une autorité sinon celle des 
artistes et des écrivains, éditeur à succès.

Jon F* a ceci d’américain qu’il fait et est tout ce 
qu’il décide de faire et d’être, sans les interrogations et 
les doutes propres aux habitants du Vieux-Continent. 
(Qu’il décide est discutable du point de vue qu’il déve-
loppera tandis qu’il changera avec l’âge car, au seuil 
de la retraite, il pensera que tout a été, est et sera de 
manière à la fois déterminée et absurde, ce qui peut 
paraître contradictoire ; ainsi, il dira plus tard qu’il n’a 
pas décidé de faire et d’être mais que la décision a été, 



778

GÉR IMONT

Tu peux continuer de 
ramer au 141 ou au 652.

Ton endurance est ad-
mirable mais tu ne vois 
rien à l’horizon et le so-
leil se couche. Peut-
être devrais-tu mourir 
d’épuisement ?

1341

Tu ne précises pas à 
Lever que son candidat 
au Grand Conseil est mort 
et files en vitesse chez 
Crettenand au 362.

1342

Le rabbin t’amène dans 
la bicoque d’un pêcheur 
mulâtre qu’il connaît bien 
et te donne des habits 
secs.

– Tu ne devrais pas traî-
ner par ici, dit-il, c’est dan-
gereux pour toi.

– Où puis-je aller ? 
demandes-tu.

– En ville du Loch, 
pour commencer. Ce 
n’est pas que tu y seras 

etc.) Il atterrit par hasard à Genève pour fuir les ordres 
de la religion mormone dont il est issu par hasard et qui 
devaient l’envoyer en qualité d’Elder à Buenos Aires. Il 
n’a que deux cents dollars en poche et ne prévoit pas 
de rester plus de deux semaines en Suisse. Il y reste 
trente ans et devient basketteur, enseignant, manne-
quin, artiste peintre et écrivain. Il a publié son premier 
roman sur un missionnaire chez un petit éditeur local 
dirigé par deux homnes et s’apprête à y sortir son 
deuxième, sur un anthropologue. 

Ambitieux mais respectueux car profane, l’ex-fi-
nancier communiste commence par contacter Jon F*. 
Celui-ci organise une rencontre avec les deux éditeurs 
qui sortent ses premiers romans. Ils se rencontrent 
et tombent d’accord sur un job de responsable de 
communication pour la petite entreprise.

L’éditeur rejoint le POD et entre dans une boulan-
gerie. Il fait une pause dans son parcours, le temps 
d’acheter un pain au chocolat, et ressort. Il marche 
maintenant en direction de la gare.

Il se souvient avec amertume du terme de son 
expérience en qualité de responsable de communica-
tion pour Jon F*. L’écrivain n’a rien à se reprocher dans 
l’aventure. Rapidement, il se révèle easygoing, laid-back 
et practical. Ses qualités de cœur ne se révèlent qu’à 
moitié, comme le verre, dans la joie, pas dans la peine. 
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complètement en sécuri-
té mais il y a de bonnes 
personnes. Ecoute mon 
conseil, va voir le gara-
giste. Lui pourra t’aider.

Sur ce, le rabbin a 
d’autres tâches à accom-
plir au port et te laisse 
filer.

Au Loch, tu repères en 
te baladant trois endroits 
intéressants, le fameux 
garage dont le rabbin 
a parlé (14), une disco-
thèque (1272) et un bor-
del, le plus important de la 
ville (987).

Où vas-tu ? (Si tu es 
déjà passée par ces en-
droits, retourne en rond 
à Lachaude et essaie de 
trouver une issue à tes er-
rances, au 450.)

1343

Tu poses tes fesses 
délicatement dans la 
Chevrolet et te figures 
en train de la conduire. 
Comme elle est grosse ! 
Tu mouilles ta culotte.

Jon F* est nietzschéen. Nietzsche est la seule figure à 
laquelle il se réfère. Il a relayé les autres penseurs qu’il 
a lus à l’université dans les oubliettes de l’anecdote. 
Nietzsche l’habite, il est à ce point vivant et absorbé 
qu’il ne dit pas, Je pense comme Nietzsche, mais 
Nietzsche pense comme moi. Et Nietzsche a dit, Le 
partage des joies, non des peines, fait les amis. Pour 
l’éditeur qui, à ce stade encore, n’est qu’une manière 
d’agent, le verre est à moitié vide. 

Pourtant, l’agent fait des miracles et 
L’Anthropologue est un succès. Il met sur pied un 
événement sans précédent pour la sortie du livre, 
invite des personnalités, organise un débat, le livre 
est rapidement épuisé, on le retire, un producteur 
achète les droits pour une adaptation au cinéma. 
Les soucis viennent avec les deux éditeurs. Dans 
l’esprit ambitieux de notre héros, il semble que la 
paire puisse muter en trio et qu’une dynamique irré-
sistible puisse être générée. Dans son idéal, il réus-
sira, cette fois dans le milieu de la culture et avec de 
bonnes personnes. Hélas, dans la culture comme 
dans la finance, les hommes ont des affinités et la 
mitose fonctionne mal (il aurait fallu passer de deux 
à quatre). Le ménage ne prend pas, il est baladé entre 
les hésitations des deux éditeurs et se retrouve sur le 
carreau.
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Et puis, au moment où 
tu veux faire tourner le 
moteur, tu entends un 
bruit étrange qui vient du 
coffre, à l’arrière, comme 
si… Il y a quelqu’un à 
l’intérieur !

Tu n’aimes pas ça 
et sors de la voiture, 
tétanisée.

Ensuite, que fais-tu ? 
Curieuse, tu vas voir ce 
qu’il y a dans le coffre au 
608 ou tu recules genti-
ment et vaques au ga-
rage en attendant que 
ton patron revienne et 
s’occupe de la voiture, au 
227.

1344

– Rock ? dis-tu.
– Oui ? dit Rock.
– Qu’est-ce qu’il y a, à 

l’étage ?
Rock ne dit rien :
– Rien.
Tu avales un morceau 

et insistes :
– Je ne veux pas faire 

ma curieuse…

C’est suffisamment rageant pour qu’il franchisse 
une nouvelle étape, somme toute logique : il sera 
éditeur. Seul.

Soyons honnête, il se fait aider par un des deux 
éditeurs pour la forme et le processus de production. 
Pour le reste, il est maître à bord. Il crée sa maison 
d’édition, éponyme, en publiant un recueil d’essais de 
Jon F* et un roman picaresque et légumier de Pierre 
Yves L*. Le vernissage est gigantesque, il fait venir des 
figures, au temps pour la première étape. La seconde, 
celle qui échappe à la plupart des petits éditeurs, ne 
lui échappe pas : il comprend que monter le rocher 
au premier sommet, la fabrication, n’a pas de sens si 
la montagne en face n’est pas franchie à son tour : la 
promotion. Avec les manières du businessman qu’il 
continue d’être, un culot à la française et une voix à 
laquelle on ne raccroche pas au bout du fil, il roule et 
pousse ses rochers, téléphone, des heures, des jours, 
appelle et rappelle les libraires, les journalistes, les 
critiques, agace, insupporte, parle, explique, convainc 
et met tout le monde d’accord parce qu’il… vend.

Finalement, juge le frais éditeur, la littérature et 
les banques ne fonctionnent pas différemment. C’est 
la primauté de l’infrastructure sur la superstructure. 
Mais c’est pour la bonne cause. Avec ivresse et désin-
téressement, il trace sa route dans le monde du livre 
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– Alors ne sois pas cu-
rieuse, dit Rock.

Vous terminez le souper 
en silence et Rock se lève, 
monte à l’étage.

– Je te laisse nettoyer 
les couverts et réduire le 
garage, dit-il. Bonne nuit.

Pendant que tu ranges 
tout, tu entends le gara-
giste trafiquer à l’étage.

Tu n’as pas sommeil. Et 
si tu montais à ton tour 
pour jeter un œil, espion-
ner ? Ce n’est pas bien 
méchant et tu t’ennuies.

D’un autre côté, ton 
boss a été clair. Il ne sou-
haite pas que tu montes.

Tu montes (1251) ou tu 
montes pas (985) ?

1345

Il n’y a pas de pioches 
qui frappent le granit si-
non dans ta tête. Dans ta 
position, si tu conserves 
encore l’ombre d’une es-
pérance, c’est signe de fo-
lie. Il vaut mieux déses-
pérer et abandonner. Tu 

et publie d’autres auteurs qu’il espère fidèles ; il a la 
notion d’écurie, d’équipe. Il aime le football et s’y 
connaît, nostalgique de l’AS Saint-Etienne de Larqué 
et Herbin, d’où la métaphore : certains auteurs sont 
des bons transferts, d’autres pas. Il n’aime pas penser à 
la seconde catégorie mais tout de même il regrette leur 
ingratitude ou leur mesquinerie. Heureusement, il y a 
les bons joueurs et parmi ceux-ci Quentin M*, un jeune, 
énergique et talentueux avant-centre qui, à vingt ans à 
peine, pond un récit célinien qui est un succès. 

Le binôme qu’il constitue avec Quentin fait des 
ravages. Deux romans suivent et la reconnaissance au 
carré est atteinte ; les deux complices se nourrissent 
et croissent grâce à leur complicité. Pour la première 
fois, l’éditeur ne collabore pas (seulement), il tricote 
des liens d’amitié.

L’éditeur arrive à la gare. Il ne prend pas de train 
et ne descend pas en plaine, en bas, à Neuchâtel, chez 
les Prussiens. Il reste en haut, à La Chaux-de-Fonds, 
la grise, la gauchiste, l’horlogère qui appartient, tout 
de même, quoi que les lacustres pensent, au patri-
moine mondial de l’Unesco, qui a fait, si tant est 
qu’une ville fasse des hommes, Chevrolet, Cendrars 
et Le Corbusier ; en plus frivole, Ricet Barrier a aimé 
y vivre et l’immense Zouc y prend sa retraite anticipée 
et dramatique. Il commande un café sur la terrasse du 
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vas mourir, soixante-six 
fois six pieds sous terre, et 
c’est comme ça.

1346

Une heure plus tard, la 
police te ramasse, t’em-
mène au poste, convoque 
le diacre Badourd qui af-
firme ne t’avoir jamais 
vue.

Tu ne remettras pas 
les pieds à l’Ecole de 
Privations Wengler et te 
retrouves à l’air libre, sans 
rien, au 908.

1347

Tu peux gravir le der-
nier pallier en t’aidant des 
plantes grimpantes qui 
ont tissé leur existence le 
long des murs friables de 
la maison. Tu distingues 
une zone couverte de 
lierre (726) et une autre 
de glycine (980). 

buffet de la gare et contemple, plus loin, l’agitation 
voiturière du POD. Le café arrive. S’il avait produit 
du marc, ce n’est certes pas le cas, on est en Suisse, 
où le café est remarquablement dégueulasse, coûte 
pourtant trois francs, cinq à Zurich, alors qu’un mètre 
après la frontière italienne il est excellent (C’est égal 
ou question d’équilibre, à l’étranger, on ne sait pas 
faire les yogourts, pense-t-il), il aurait vu le dessin d’un 
cœur déchiré… Et noir et ce quelle qu’eût été la forme 
de la tache. Mais il n’y a pas de marc, il ne croit pas à ce 
mode de divination et n’a pas besoin de tout cela pour 
connaître un cœur… Noir.

C’est que, à l’heure du bilan, comme on dit, le 
succès de sa maison d’édition est décompensé par 
l’hypocrisie, la veulerie et l’opportunisme des acteurs 
du livre. Ce sont ces écrivains mielleux quand vient la 
possibilité du livre ; fétichistes et démesurément ambi-
tieux, ils pensent trois choses : ce qu’ils écrivent doit 
exister sous forme de livre, ils écrivent mieux et disent 
des choses plus nouvelles que les autres, ils vendront 
des dizaines de milliers de livres. L’éditeur ferait donc 
bien, après que le contrat est signé, d’être reconnais-
sant et efficace. Aussi ne comprennent-ils pas quand ils 
découvrent le tirage et les ventes, aussi s’insurgent-ils 
de n’être pas consacrés par les médias et, quand enfin 
ils font une radio ou un article, de ne pas voir les piles 
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1348

On dit que les nuits sont 
chaudes à Lachaude et tu 
en sais quelque chose de-
puis six mois. Faire le pain 
est un sacerdoce. Marius, 
le plus ancien boulanger 
du quartier des abattoirs, 
a hésité avant de t’enga-
ger puis il a tâté tes bras 
et a jugé que tu ferais l’af-
faire ; il n’a pipé que ces 
mots en guise de contrat 
oral, Tu la fermes et tu fais 
ce que je te dis. Après les 
sueurs et douleurs lachau-
dasses ou lochoises, ça t’a 
paru du gâteau.

Effectivement, depuis 
six mois, tu obéis et fais 
des croissants, des pains 
au chocolat, des flûtes, 
des salées au sucre et des 
taillés au greubon. Seule 
près de four, tu es bien, 
tes mains agissent à la 
place de ta tête et tu ne 
réfléchis plus : le pétrin est 
ton mandala.

Tu es heureuse et 
quand l’aube sonne la 

fondre en librairie. A ses heures, l’éditeur trouve plus 
d’honnêteté dans le cynisme et l’égoïsme des finan-
ciers que dans l’humanisme affiché des auteurs ; ces 
derniers, il s’en est vite aperçu, ne font que se relire 
et ne lisent pas les autres sinon quelques amis dont ils 
font un clan vain et fermé : ils se bouquinent parmi et 
s’autocongratulent, inconscients du fait que la valeur 
littéraire dont ils se vantent dépend du clonage à l’in-
fini de leurs idées courtes avec lesquelles ils se gavent 
à la petite cuillère davantage de réelles qualités d’écri-
ture et/ou de pensée. Au moins, se dit l’éditeur, les 
boursiers et les spéculateurs sont attentifs au monde 
sinon ils échouent. Des vertus de la concurrence et 
du darwinisme social. Les écrivains sont une race de 
losers. Avec un o bordel de merde !

La trajectoire empirique de ses réflexions en 
yo-yo font un temps revenir l’éditeur dans l’orbite d’un 
affairiste. Le directeur de la plus importante chaîne 
de librairies de Suisse lui ouvre les bras ; c’est qu’il 
apprécie à sa juste valeur l’enthousiasme et l’efficacité 
de l’éditeur et, ce qui ne gâte rien, le fait que, à l’in-
verse de l’essentiel des acteurs du livre,  notamment 
les autres éditeurs, il ne se lamente pas. Anarchiste 
de droite, le superlibraire soutient notre éditeur qui 
est de gauche catholique ; la paire mange à la même 
table, fume le cigare, parle et partage vécus, goûts et 
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fin du travail, tu vas au lit 
dans un petit studio que 
tu loues pas loin d’ici et 
t’endors, vide et vite.

Tu te dis que tu pour-
rais vivre cette vie long-
temps. Le seul individu 
avec lequel tu interagis, 
ton patron Marius, est un 
brave taiseux satisfait de 
tes performances. La nuit 
il travaille avec toi sifflant 
des airs anciens et hypno-
tisants. Il voit que tu as-
sures et te laisse faire le 
pain, seule.

Il y en a un, cependant, 
qui t’a repérée, le ma-
tin quand il vient prendre 
un sandwich au jambon 
beurre pour son dîner et 
qui te voit partir. C’est Jean-
Pierre. Il travaille à la poste.

Un jour, affrontant sa 
timidité, il ose te deman-
der si tu voudrais bien ac-
cepter une invitation qui 
consiste, si ça ne te dé-
range pas, à aller boire un 
café, si tu es d’accord, si-
non il comprendrait, il n’y 
a pas de soucis.

appétences littéraires. L’éditeur introduit Quentin M*, 
son fils putatif, au grand patron du livre qu’il perçoit 
comme une figure paternelle. Un temps, la famille qu’il 
n’a jamais connue existe et il songe que tous ses efforts, 
sa quête épuisante, son chemin de croix ont abouti. 

C’est oublier qu’il est Sisyphe et que le rocher de 
ce sommet inédit roule de l’autre côté. Le libraire a 
d’autres chats à fouetter. Tel un roi, il est esclave des 
courtisans dont il doit tolérer l’existence et auxquels 
il faut prêter l’oreille, c’est son fardeau. Aussi délaisse-
t-il l’éditeur à l’avantage des courtisans, souvent 
d’autres éditeurs.

Quentin M* est toujours là, heureusement, avec 
qui il peut bâtir une œuvre et une amitié. 

Il est d’autres écrivains de son écurie qui sont 
dignes, comme Pierre Yves L*, de la première heure. Et 
puis il y a Stéphane B*. 

Il jette un œil sur son Ulysse Nardin : trois heures. 
Il paie son café et s’éloigne de la gare. Il veut revoir la 
synagogue de La Chaux-de-Fonds. La plus émouvante 
de Suisse. C’est normal, des liens ténus unissent La 
Chaux-de-Fonds et les juifs. Sans les juifs, l’industrie 
horlogère n’aurait pas pris. Sans l’abrutie révocation 
de l’édit de Nantes non plus. Le savoir-faire des gens 
du Jura de Genève à Bâle, dont passablement de hugue-
nots, leur méticulosité et leur patience pendant les 
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Te voilà face à un di-
lemme, accepter l’invita-
tion de Jean-Pierre au 707 
ou gentiment décliner au 
781.

1349

Si tu as déjà tué la poli-
ticienne, retourne au 490.

Tu surprends une 
femme qui surgit à un 
croisement, sur ta droite. 
Elle est vêtue d’un tailleur 
classe et de hauts-talons 
qui semblent la faire souf-
frir. Elle te ressemble mais 
ce n’est pas réciproque 
car tu es méconnaissable 
depuis que tu es tombée 
dans les égouts.

Cette femme est une 
des quatre adversaires, 
elle est la politicienne. Tu 
lui fonces contre et vous 
allez vous battre à mort.

Les règles du combat 
sont les suivantes :

Vous allez vous donner 
des coups de poing, pied, 
genou ou vous mordre, 
griffer, etc. 

longs et sombres mois d’hivers, n’auraient pas suffi si 
les juifs n’avaient pas transporté, présenté et vendu 
les montres à Paris, à Londres et au-delà, usant de leur 
légendaire réseau. Les juifs et les protestants se sont 
souvent bien associés. 

Stéphane B*.
Dans le récit qui se déroule, c’est un des deux 

éditeurs hésitants vus plus haut. Celui qui l’a aidé 
à se lancer dans l’édition, infrastructurellement. 
Ça, l’éditeur admet qu’il n’a pas ménagé ses efforts. 
Stéphane B* s’est plié aux goûts esthétiques de l’édi-
teur et a fait faire les livres en conséquence avec 
l’assistance d’un imprimeur du Locle. Classiques, 
sobres, dans la tradition des grands éditeurs français 
historiques que notre petit éditeur suisse admire, les 
livres sont agréables. Graphiste amateur et mariole, 
voire branquignole, l’improvisation et l’urgence sont 
sa spécialité, Stéphane B* imagine un logo avec un 
cerveau en équilibre, pour des raisons connues de lui 
seul. L’éditeur aime bien, il est d’accord. 

Si, dans la famille rêvée, Quentin M* est le fils, le 
patron des librairies le père, Stéphane B* aurait dû être 
le frère.

Au départ, quand Jon F* présente les deux éditeurs 
à l’éditeur (qui ne l’est pas encore), Stéphane B* est le 
plus distant des deux. Il se montre prudent. Il n’est pas 
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Les coups sont exclu-
sifs, soit tu blesses soit ton 
adversaire te blesse.

Tu dois compter les 
coups donnés que tu dé-
duiras de ta force vitale ou 
celle de ton adversaire.

Celle qui n’a plus de 
force vitale meurt.

Quand tu es entrée 
dans le labyrinthe, tu avais 
15 points de force vitale 
(attention ! Si ce n’est pas 
ton premier combat dans 
le labyrinthe, tu dois tenir 
compte des points de force 
vitale que tu as perdus).

La politicienne possède 
3 points de force vitale.

Prête pour le combat ? 
Alors bats-toi au 979.

1350

Grâce à l’expertise 
que tu as acquise Chez 
Pénélope, tu prends la 
rue avec assurance et de-
viens rapidement une 
fille de joie reconnue et 
appréciée. Tu reprends 
confiance. Ta réputation 

enthousiaste. Latéral droit de formation à la Heinz 
Lüdi (il ne franchit pas la ligne médiane et suit l’ailier 
gauche à la culotte), il ne se découvre pas. Cependant, 
assez vite, l’éditeur perce le blindage de Stéphane B*, 
c’est qu’il a des qualités, de l’humour et une forme de 
gentillesse. Pas une gentillesse gnangnan, une vraie 
gentillesse qui est aussi une protection contre le 
monde méchant ; une gentillesse quand même. C’est 
cette gentillesse qui le poussera à fabriquer des livres 
pour l’éditeur. Et en effet, pendant des années, à l’oc-
casion d^une bonne douzaine de publications, c’est 
Stéphane B* qui mettra en page, préparera les fichiers 
et, parfois, fera l’intermédiaire entre les auteurs, les 
correcteurs, les imprimeurs et l’éditeur. Qu’on ne s’y 
trompe pas, et ce dernier ne s’y trompe pas, ce sont des 
centaines d’heures que Stéphane B* ne compte pas. Il 
ne compte tellement pas que jamais dans son esprit 
ne lui vient l’idée d’être payé. Il faut dire qu^à-côté il 
mène sa barque, gagne des sous, il a sa propre maison 
d’édition et il enseigne.

Jusqu’à un jour où l’éditeur est au sommet d’une 
montagne avec son rocher et que, n’empêche, recon-
naissant, il :

– Stéphane B*, un jour je ferai de toi une star !
– Ha ha ! fait Stéphane B*, c’est ça, passe-moi le 

sel.
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s’étend et tu n’es pas sur-
prise, un matin, de rece-
voir l’appel d’un homme 
qui dit travailler pour 
les édiles de la ville. Il se 
trouve que quatre édiles 
souhaiteraient avoir du 
bon temps avec toi. Tu 
as le privilège de pouvoir 
choisir. Les quatre édiles 
sont :

Le Président (430).
Crettenand (857).
Huguonnat (661).
Lever (876).
Ceci étant posé, tu peux 

aussi gentiment décliner 
et continuer de tapiner 
dans les quartiers popu-
laires, où tu te sens bien, 
au 169.

1351

– Ce Jeanneret… dis-tu.
– Oui ? demande le ré-

dacteur en chef.
– Je le connais bien 

mais sous un autre nom.
– Quel nom ?
Tu réponds :
– Polyxène (669).

– Je te jure !
– Passe-moi le sel, je te dis !
– Je ferai de toi une star.
– Et comment ?
– Tu écris, non ?
C’est vrai, Stéphane B* a toujours écrit et dessiné. 

Il a publié un peu, ici et là, sans y penser. Il est en même 
temps ambitieux et velléitaire, vaniteux et insouciant. Il 
aurait aimé faire carrière dans la bd mais la bd est plus 
exigeante que l’écriture. Alors, l’écriture, pourquoi pas ? 
S’il saisit bien, son ami l’éditeur lui propose de le publier.

Je ferai de toi une star, a-t-il dit.
Soit.
Un soir de vacances en Andalousie, Stéphane B* 

sort un cahier de notse et pose la structure d’une 
décalogie.

– Tout est pensé, explique-t-il à l’éditeur, c’est 
facile, c’est une mécanique de précision postmoderne,  
c’est comme découper une bd, j’ai l’habitude, le tome 4 
fera mille pages.

– Pourquoi mille pages ? fait l’éditeur.
– Pourquoi pas ? C’est marrant.
L’éditeur n’a pas encore pris conscience de la 

chose.
– Il y aura aussi des dessins et de la bd, continue 

Stéphane B*.



788

GÉR IMONT

– Polyphème (96).
– Polydore (471).

1352

Ce qui reste de la cer-
velle de Japhet à tes pieds, 
tu te tournes vers Badourd 
et Polyphème.

–  E t  m a i n t e n a n t   ? 
demandes-tu.

Polyphème est sous le 
choc. C’est Badourd qui 
répond :

– Maintenant, on conti-
nue l’initiation.

Au 538.

1353

– C’est faux, dit le rab-
bin. Tes connaissances ju-
daïques doivent être à 
peu près équivalentes à 
celles que je possède en 
pétanque. Redonne-moi 
les rouleaux et file avant 
que j’appelle la sécurité.

Vexée, tu rends les 
rouleaux et quittes la 
synagogue.

Badourd est impi-

Ce n’est pas qu’il rêve d’être une star mais l’édi-
teur a su le stimuler. Il se réjouit de faire une œuvre, 
quelque chose, donc, de vain et inscouciant. A la 
rigueur, même si c’est prétentieux, faire un truc à la 
façon de Jacque Abeille. Pour la première fois, Heinz 
Lüdi franchit la ligne médiane.

Une année plus tard, il livre le tapuscrit du 
premier tome : G*.

L’éditeur est à moitié convaincu, cela dépend d’où 
il fait rouler le rocher sur le flanc de la montagne. Mais 
il fait le taf, édite. C’est un succès relatif. Tout est une 
question de point de vue.

L’éditeur arrive devant la synagogue. Un deux 
trois. Il compte trois façades qui donnent sur trois rues. 
Un deux trois. 123. Cela fait cent vingt-trois ans qu’elle 
est bâtie. Les nombres ont un sens, calcule l’éditeur. Au 
centre de l’édifice il y a une coupole d’idée orientale. 
Le sommet atteint trente-deux mètres, sait-il. Six au 
carré moins deux au carré, murmure-t-il. Cela n’a pas 
de sens particulier pour lui en cet instant qu’il souhaite 
solennel mais il a toujours aimé l’émission Des chiffres 
et des lettres. Il lit, sur le frontispice couronné des deux 
Tables de la Loi : « Ecoute Israël, l’Eternel est notre D., 
l’Eternel est Un ». Il entre dans la synagogue et admire 
la décoration de la coupole, des vitraux, mille couleurs, 
l’étoile de David, le nom des patriarches ; plus loin il 
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toyable. Tu as échoué et, 
en conséquence, tu es vi-
rée de l’école. Va connaître 
les réalités de la vraie vie 
au 908. Schnell.

1354

– Pas mal, dis-tu tan-
dis que le générique de 
fin défile. Et jolie actrice, il 
faut le dire.

A  c e t  i n s t a n t , 
l’orang-outan et le bono-
bo débarquent, furieux. 
Le bonobo piaffe et émet 
des cris assourdissants 
dignes d’un singe hurleur 
tandis que l’orang-outan 
te plaque contre le mur 
et te tord les deux bras. 
Sa force est ahurissante ! 
Tu ne fais pas la maline, 
il pourrait te briser sans 
peine.

L’orang-outan te laisse 
choir et le bonobo te fait 
comprendre, avec des 
gestes et des signes pré-
cis, que tu n’as plus intérêt 
à commettre des fautes 
de goût.

peut contempler l’almémor où l’on officie et là où sont 
les rouleaux sacrés de la Torah. 

L’âme de l’éditeur est en paix.
123.
Cela doit être à peu près le nombre de G* qu’il est 

parvenu à vendre en libairie. Le lectorat n’a pas mordu 
à l’hameçon. La baleine était trop grosse. Stéphane B* 
n’est pas amer, il connaît la musique, il est éditeur 
aussi. Cependant il continue. Les tomes 2 et 3 sont 
pondus avant que, d’un accord tacite et commun, on 
laisse tomber. Les choses se feront différemment.

Pourtant, l’éditeur ne veut pas en rester là. Il 
suggère à Stéphane B* d’écrire une nouvelle pour 
une publication collective sur le thème de la culture 
générale.

L’éditeur quitte la synagogue. Il est désespéré. Il 
a reçu la contribution de Stéphane B* la veille. Il a lu. Il 
ne sait pas comment dire à l’écrivain mais c’est alam-
biqué. Il ne prendra pas la nouvelle.

La nouvelle s’appelle « Le Grand Nivellement ».
L’éditeur rentre chez lui.
Il trouvera les mots pour dire.

… secundus vero allegoricus sive moralis sive anago-
licus. (Dante)



Suite à cela, ils mettent 
un nouveau film dans le 
lecteur-cassette, Coffy.

Ils te laissent, non sans 
déposer un bol de pop-
corn et verrouiller la porte 
derrière eux.

Tu regardes Coffy. 
Si tu aimes ce film, va 

au 788.
Si tu n’aimes pas, va au 

1426.

1355

L’homme derrière les 
ordures est non seule-
ment bossu mais il a l’œil 
torve. Il te demande si tu 
connais le siffleur.

Tu réponds non (766) 
ou, méfiante, tu recules et 
vas vers le siffleur (72).

1356

Est-ce par lâcheté ou, 
au contraire, parce que tu 
n’es pas lâche ? Toujours 
est-il que ton hésitation 
réveille le maton.

– Toi ?! Ici ?! dit-il.



Il allume la lampe de 
chevet et voit ton couteau 
dans les mains.

– Tu voulais m’égor-
ger ? comprend-il. Soit.

Du haut de ses deux 
mètres, il te saisit et te 
traîne dans les sous-sols 
de l’école.

Tu penses que ta der-
nière heure a sonné 
quand il te catapulte dans 
une salle sombre qui t’es 
inconnue.

– C’est ma salle d’en-
traînement, dit le maton.

Elle est richement déco-
rée, aux murs, d’armes di-
verses et variées.

– C’est l’heure du 
fitness, poursuit ton ad-
versaire. Tu tombes à pic 
pour un petit entraîne-
ment. Choisis ton arme 
et fais ce que tu es venu 
faire.

Le maton te propose de 
te battre avec une épée à 
deux mains gigantesque 
(942), une morgenstern 
(314), un filet (289) ou un 
lance-pierre (1372).

CHAPITRE 31

LE GRAND NIVELLEMENT

Sous nos yeux s’étendait l’immensité du désert de 
Gobi.

A l’infini, paraissait-il, des montgolfières de 
toutes formes et couleurs étaient posées et atten-
daient l’envol.

– Impressionnant, n’est-ce pas ? me souffla 
Silvers.

Mon ami guettait mes réactions. Après notre 
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1357

Eh non ! Ce n’est pas 
dans ce livre-là.

N’empêche, la phrase 
est belle et a touché les 
trois soldats mennonites 
qui disent, au moment de 
t’ajuster et te fusiller :

– Ainsi soit-il.
Pan pan pan !

1358

La belle de nuit est vrai-
ment touchée par tes 
humbles façons. Elle se 
sert un autre martini, t’en 
sert un également, fait si-
lence avant de raconter :

– Va savoir pourquoi, je 
vais parler. Je t’aime bien 
et on ne se connaît pas 
et on ne se verra certai-
nement plus après alors, 
pourquoi pas ? Tu sembles 
ignorer un nom que la 
plupart des Loch’ois et des 
Lachaudâts connaissent : 
Adriana. C’est le mien. Et, 
de fait, depuis peu, c’est 
moi qui règne sur les 

différend, il était impatient de démontrer, empirique-
ment, qu’il avait raison et que j’avais tort.

Tout partit d’une conversation, au club, après 
notre traditionnelle partie de whist. Il passait, en toile 
de fond, la musique de Thelonious Monk. Alors je 
piaffai :

– Tout de même ! Cette musique, nous sommes 
un club respectable et centenaire.

– Tu n’aimes pas le jazz ? demanda Silvers.
– Bien sûr que non. Ce n’est pas de la musique. 
– Quant à moi, j’aime.
Ça ne m’étonnait pas. Silvers, la cinquantaine 

bien entamée pourtant, aimait faire « jeune » et je trou-
vais ça ridicule.

– Jeune ? dit-il. Mais enfin, le jazz est né avant toi 
et moi.

– Tout comme la musique, dis-je, est morte avant 
toi et moi.

– Qu’est-ce que tu racontes ?
– Après 1945, il n’y a plus rien.
– Parce que l’Allemagne nazie capitule ?
– Parce que Béla Bartók meurt.
Silvers eut son petit sourire en coin sarcastique 

qui m’agace tant. Il dit :
– Je vois. Et j’imagine que tu en diras autant de la 
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joies festives de la ville. 
Comment j’ai « réussi » 
depuis que j’ai débarqué 
au Loch, ça, tout le monde 
sait plus ou moins et tu 
n’as qu’à poser la ques-
tion dès que tu sors. Non, 
ce que je veux raconter, 
c’est avant…

Tu ne t’étais pas ren-
due compte que tu avais 
affaire à une personna-
lité du Loch et au-delà. 
C’est un privilège qu’elle 
t’adresse la parole. Et là, 
non seulement elle te 
parle, mais elle boit un 
verre avec toi.

– Je viens, poursuit-elle, 
d’un tout petit pays dont 
tu ne sais probablement 
rien, coincé entre les 
montagnes et la mer. On 
peut dire que, si on y fi-
lait droit, on était heu-
reux. Quoique. J’ai filé 
droit mais n’étais pas heu-
reuse. La société qui m’a 
vu naître est stricte. On 
s’y aime et on s’y repro-
duit dans un cadre éta-
bli et ferme, pour ne pas 

littérature et de la peinture.
– En littérature, dis-je, je veux bien tolérer 

Mauriac mais je ne lirai pas plus loin. En ce qui 
concerne la peinture, ça s’est dégradé bien avant. Les 
impressionnistes amorçaient le déclin.

– Ce que tu peux être ringard.
– Je te vois venir, mais dis-moi seulement qui, au 

vingtième siècle, pour se hisser au niveau de Michel-
Ange, Mozart et Racine ?

– Il ne s’agit pas de se hisser mais d’être ouvert 
d’esprit.

– Pfff. Eternel ado.
– Les romantiques étaient des ados : Cologny, 

1816.
– Je préfère les classiques.
– On peut aimer les deux.
– Mais toi, tu n’aimes ni les uns ni les autres. Toi, 

tu es « moderne ». Tu es « dada ». Tu es un petit rigolo. 
La table rase. Ça me fait bien rire.

Silvers commanda deux verres de porto. Il sirota 
et dit, au bout d’un silence :

– Je dirais plutôt que je suis postmoderne.
– Oh non, m’esclaffai-je, ça y est. Le concept. Mais 

« postmoderne », ça ne veut rien dire.
– Tu n’es pas fichu de voir les paradigmes. Si moi, 

je suis ado, toi, tu es un vieux fou aveugle.
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dire fermé. Mes parents 
biologiques m’ont conçu 
hors du système. Ils au-
raient dû être mariés et 
ma mère accoucher dans 
un endroit gigantesque et 
froid baptisé la Maternité. 
Ils n’ont pas fait ça. Ils se 
sont aimés et je suis née 
un crépuscule d’été dans 
les bois. Tout ça est très 
beau mais c’était un crime 
dont mes parents étaient 
coupables et moi inno-
cente. Pour remédier à 
ça, ils ont trafiqué avec 
un couple d’amis et un 
complice administratif à 
la Maternité pour m’of-
frir une existence viable 
et officielle. Peu de temps 
après, ma mère se donnait 
la mort et mon père dis-
paraissait. J’ai été adoptée 
et élevée par le couple. De 
braves gens. J’ai connu la 
vérité plus tard, au sor-
tir de l’école, quand mon 
père est revenu. Il m’a ex-
pliqué, nous avons pleu-
ré mais aussi juré de ne 
rien révéler de notre lien. 

– Alors vas-y, explique-moi ce que c’est, la 
postmodernité.

Nous avions eu cette conversation de multiples 
fois et je m’en voulais de lui faire redire. Je connais-
sais l’antienne, décloisonnements, relativité, rupture 
de la causalité, fin de l’histoire et du métarécit, agnos-
ticisme, bref un bouillon d’inculture. Lui disait, au 
contraire, que son « paradigme » était l’avènement de 
l’âge adulte, après les âges qui se succédèrent et furent 
autant de crises infantiles dans la construction d’un 
esprit global, et, après la modernité…

– … Sorte de crise d’adolescent, blablatait Silvers, 
qui prétendait se débarrasser de tous les acquis, ou 
valeurs, si tu veux, antérieurs…

– … Surgit la postmodernité ! fis-je. Alléluia !
– C’est ça, moque-toi.
Je m’énervai :
– Mais enfin, comment veux-tu que je te prenne 

au sérieux ? De quoi parles-tu ? De jazz, de romans poli-
ciers, de bandes dessinées ! C’est grotesque. Moi, je te 
parle de Dante, de Bach.

– Ok, interrompit Silvers, à mon tour de dire, 
comme tu dis, que je connais l’antienne et, crois-moi, 
elle est vieille. Cependant, j’ai une idée : un match de 
football.

– Quoi, un match de football ?
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Depuis son retour, mon 
père travaillait comme ty-
pographe chez un impri-
meur où moi-même tra-
vaillais comme secré-
taire-réceptionniste. Non 
pas que c’était une voca-
tion mais, vois-tu, là d’où 
je viens, on ne choisit pas 
son métier.

– C’est une société 
étrange, remarques-tu.

– Je ne te le fais pas 
dire. J’aurais dû m’y mou-
ler mais j’ai résisté. Aussi 
aux prétendants mâles 
à un mariage convenu, 
en pratiquant des passe-
temps qui me comblaient 
plus que ma Fonction, 
comme chanter. J’étais 
une bonne chanteuse. Il y 
avait une fanfare-funk qui 
donnait des concerts tout 
au long de l’année, sous la 
direction d’un homme qui 
a été mon amant. Ça éga-
lement, c’était une forme 
de résistance (les yeux 
d’Adriana se mouillent). 
Et puis, un été, tout s’est 
bouleversé. Mon père, que 

–  Comme en Champions’ League. Une rencontre, 
en deux matchs, aller et retour. Le premier match chez 
toi, honneur aux Anciens, le match retour au domicile 
des Modernes.

– Je croyais que tu étais postmoderne.
– Laisse tomber.
– Je ne comprends toujours pas.
– Disons que ce match, crucial dans l’histoire de 

l’esthétique, opposera le Real Classique au Bayern 
Postmoderne. Tu formes ton équipe de onze joueurs 
et, pour le match aller, tu me poses six questions fonda-
mentales relatives à la culture classique et je t’en pose 
cinq, ce qui fait onze, comme autant de joueurs par 
équipe sur un terrain de football. Nous sommes donc 
les coachs et quand l’un d’entre nous ne répond pas de 
manière satisfaisante à la question, l’équipe encaisse 
un but. S’il sait répondre, c’est comme si son gardien 
arrête le ballon.

– S’il y a une chose que j’ai comprise avec les post-
modernes, c’est qu’ils fonctionnent par images. Peu de 
mots, le choc des photos. Mais bon, pourquoi pas, je 
joue le jeu. J’ai du temps à perdre.

– Bien, alors, ton équipe.
– Quoi, mon équipe ?
– Ben, les onze joueurs, c’est qui ?
– Les onze joueurs ?
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j’avais entre-temps retrou-
vé, a été retrouvé mort, ex-
cuse-moi, j’emploie à l’oc-
casion les mêmes mots, 
c’est répétitif, retrouvé, 
deux fois, c’est que, vois-
tu, je suis émue et par là 
mauvaise conteuse, en-
core que, dit-on, le truc 
des aèdes, c’est de répé-
ter, comme des jalons, 
bref, une balle dans le 
dos, oups une anacoluthe. 
On a fait venir un policier 
de Lachaude pour mener 
l’enquête et mon amant 
s’est transformé en arbre…

– En arbre ?!
– En saule. J’ai chanté à 

son enracinement et…
– Et… ?
Adriana déglutit :
– Il y a un homme, très 

puissant, dans mon pays. 
Une Ombre qui règne, 
vieille et immortelle. Cette 
Ombre, peu après l’assas-
sinat de mon père, s’est 
étendue et a couvert la 
mienne. J’étais prise, pri-
sonnière, l’Ombre vou-
lait m’épouser, que je 

– Sur un terrain de football, il te faut dix joueurs 
de champ et un gardien. J’ai cru comprendre qu’il y 
aura Dante et Bach.

– Ah, comme ça ! Je vois. D’accord, ça m’amuse 
de composer l’équipe du Real Classique. Alors, au but, 
Homère…

– Tu prends un gardien aveugle ?
– Oui, c’est vrai, bon, alors prenons Bach au but. 

Les Allemands ont toujours eu de bons gardiens.
Et c’est ainsi que, par esprit de jeu, j’en vins à 

imaginer l’équipe de football idéale pour le classique 
assumé, que j’étais :

Gardien : Bach
Défenseurs : Boccace, Dante, Michel-Ange, Vivaldi

Milieux : Montaigne, Mozart, Molière
Attaquants : Shakespeare, Cervantès, Goethe

Silvers commenta :
– Je vois, tu joues en 4-3-3.
– Je suis offensif, dis-je. De toute façon, avec une 

défense italienne, je ne risque rien.
– Le catenaccio. Classique, en effet.
– Tu remarqueras que mon milieu est des plus 

créatifs. Les trois « M » à la distribution, ça le fait, 
comme disent les jeunes.
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devienne, si tu veux, 
l’ombre de l’Ombre, que 
je sois absorbée, littérale-
ment, pour servir ses dé-
sirs lubriques et légen-
daires. J’étais une sorte de 
Psyché.

La bouteille de Martini 
vide, Adriana va en cher-
cher une autre et l’ouvre 
tel le pot de crème de 
Perséphone :

– Finalement, j’ai été 
sauvé par mon Eros. Un 
homme bon, qui, une 
nuit, pour que j’échappe 
à l’Ombre, m’a mise dans 
une barque et m’a pous-
sée au large. Au bout 
de dix lunes et dix so-
leils, portée par le cou-
rant, j’ai touché terre, pas 
loin du Loch, où j’ai dû me 
construire une nouvelle 
vie mais ça, c’est une autre 
histoire.

Qu’elle ne va pas dire. 
Elle se lève, l’aube pointe 
le bout de son nez. Elle te 
regarde :

– Tu viens de Lachaude, 
non ? Tu ne veux pas 

– Il n’y a pas beaucoup de Russes dans ton 
équipe.

– Tu sais bien que les joueurs slaves, bien que bril-
lants, sont irréguliers et psychologiquement fragiles.

– Bien, commençons le match. Onze questions, 
une par joueur, comme tu as l’avantage du terrain, tu 
commences.

La pendule du club sonna huit heures, l’engage-
ment, et j’attaquai :

– Boccace déborde et centre sur Cervantès : quel 
lieu commun, dont les racistes de tout poil sauront 
s’emparer et les antiracistes s’offusquer, mais ne 
versons pas dans l’anachronisme, le romancier espa-
gnol emploie-t-il dans La Petite Gitane ?

– La Petite Gitane ? Mais qu’est-ce que c’est que 
ça, La Petite Gitane ?

– C’est la première histoire des Nouvelles 
exemplaires. Enfin, Cervantès n’a pas écrit que Don 
Quichotte, tu penses bien !

– Eh bien je n’ai pas lu les Nouvelles exemplaires.
– Je te donne un indice à ton bas niveau : Luke, je 

suis ton père.
– Ce n’est pas mon film préféré.
– Je m’abaisse pour t’aider.
– Je ne vois pas.
Je ris :
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y retourner ? Les pers-
pectives au Loch, au 
bout d’un moment, 
s’épuisent. Si tu veux, j’ai 
un bon tuyau pour t’ai-
der à y trouver une place 
intéressante.

C’est vrai que, Le Loch, 
en dépit de ses charmes 
indéniables, commence 
de te lasser. Tu acceptes 
qu’Adriana te permette 
d’y retourner. Tu peux, 
avant de la quitter, lui de-
mander une chose :

Le bon tuyau (199).
Qu’elle te parle de 

l’Ombre (352).

1359

Herbe-Mousse allume 
un cubain :

– Alors, montre-le-moi, 
ton tapuscrit.

Et là, comme dans un 
film de gangster, tu dis :

–  L e  v o i l à ,  m o n 
manuscrit !

Et tu brandis… Quoi au 
fait ?! Tu n’as pas pensé 
à prendre une arme pour 

– Ça va être trop facile, décidément. Tu n’es pas 
bon footballeur. Mon indice est une anagnorèse et 
le titre de la nouvelle La Petite Gitane. Tu aurais pu 
deviner.

– Je peux t’assurer que je n’ai pas pensé à une 
anagnorèse.

– Dans la nouvelle, la petite Gitane, dont un noble 
tombe amoureux, se révèle, au terme du récit, c’est 
notre anagnorèse, être également une noble, enlevée, 
enfant, par des Gitans, c’est notre lieu commun. Tout 
est bien qui finit bien, le noble et l’ex-Gitane, désor-
mais, peuvent se marier. Un à zéro.

J’étais assez fier. Le jeu imaginé par mon compa-
gnon postmoderne m’amusait follement. Ce fut à lui 
d’attaquer.

– Je prends Goethe, dit Silvers, lequel admirait 
un auteur genevois pour des motifs que l’aniconète 
ignore, ou ne saurait comprendre.

Je pouffais :
– Je suis peut-être aniconète mais je sais ce que ça 

veut dire, même si je ne saurais lire des bandes dessi-
nées, et c’est bien de ça qu’il s’agit puisque que le génie 
de Weimar admirait les Histoires en estampes de l’ami 
Rodophe Toepffer. Trop simple, toujours un à zéro. A 
mon tour, Bach dégage, Goethe, toujours lui, à la récep-
tion du ballon, il aperçoit Mozart, un une-deux, deux 
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assassiner l’éditeur. Quelle 
abrutie tu fais !

– Ben quoi, s’excite 
Herbe-Mousse, il est où ? 
Dans ton cul ? J’ai pas que 
ça à foutre !

– Laissez tomber, dis-
tu en t’effondrant dans un 
fauteuil à l’angle du bu-
reau. Je suis trop nulle.

Herbe-Mousse est un 
homme intelligent et 
perspicace, psychologi-
quement affuté. Tu l’in-
trigues et il a tôt fait de 
te faire parler. Il saisit la 
trame de ton histoire, de 
l’Ecole Wengler à Bingo et 
s’en émerveille :

– J’aime imaginer que, 
si j’ai atteint le sommet de 
la hiérarchie ici, si je suis 
l’homme le plus puissant 
du monde, c’est parce que 
je ne souhaitais laisser à 
personne l’illusion qu’on 
contrôle ma vie. En défi-
nitive, si j’ai désiré don-
ner le ton au monde, c’est 
pour que le monde ne me 
donne pas le ton. C’est 
pour ça que je suis là où 

une-deux, ils défoncent la défense popomoderne, le 
compositeur s’apprête à tirer et, attention, quel est le 
lien souterrain entre lui et Goethe ?

Silvers ne réfléchit pas longtemps :
– Entre Mozart et Goethe ? La franc-maçonnerie. 

Les deux étaient francs-maçons, La Flûte enchantée, 
Faust.

– Ouais, Mozart a écrasé sa frappe, fis-je, 
dommage.

– Toujours un à zéro. A moi, Shakespeare…
C’est ainsi que nous jouâmes et si le match ne 

dura pas quatre-vingt-dix minutes, il fut intense. Je 
terminai avec Montaigne et demandai à mon adver-
saire de citer, même approximativement, le syllogisme 
du jambon.

– Le syllogisme du jambon ? fit-il.
– Le syllogisme du jambon, fis-je.
– Qu’est-ce que j’en sais ?
– Alpiniste du dimanche, Montaigne est un 

sommet que tu n’atteins pas.
– Ha ha. Bon, au pif : le jambon, c’est du cochon ; 

le cochon, c’est du jambon ; ergo, le jambon, c’est du 
jambon.

– Mon pauvre, tu es au bout du rouleau.
– J’ai dû trop courir après la balle. Alors, c’est quoi 

ton syllogisme ?
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je suis, au sommet de la 
plus haute tour de la plus 
grande ville du monde. Et 
pourtant…

Herbe-Mousse vous 
sert du whisky.

– Tâche de ne pas gâ-
cher, dit-il, c’est du bon. Et 
pourtant disais-je, je suis 
conscient depuis long-
temps, depuis le début, 
que ma position est pro-
fane, triviale. La véritable 
liberté se situe au niveau 
spirituel. Et là, je ne suis 
pas encore à destination.

Herbe-Mousse plonge 
dans son verre de whisky. 
Tu attends.

– Dis-moi, dit-il en-
fin, qui a payé Bingo pour 
qu’on m’assassine ?

Si tu sais qui a com-
mandité l’assassinat parce 
que tu es tombée sur une 
facture, tu peux balancer 
l’info et te rendre au triple 
du numéro de celle-ci.

Sinon tu es muette. 
Herbe-Mousse sort un 
Beretta du tiroir de son 
bureau et te regarde.

– Il est bête, comme passablement de syllogismes, 
silly logique, mais il est drôle : le jambon fait boire ; 
boire désaltère ; donc le jambon désaltère.

– Ha ha ha ! Pas mal, celle-là. Il faut que je lise 
Montaigne. Ça me donne soif.

– Quatre à un. Victoire facile.
– J’ai marqué un but à l’extérieur, c’est ça qui 

compte.
– Oui. Tu m’as bien eu avec Dante.
– Tu ne pensais pas que j’avais lu Le Purgatoire, 

avoue.
– Ça ne fait rien, quatre à un quand même. C’est 

net. 
– Ce n’est pas fini. Attends le match retour.
Le match retour eut lieu une semaine après, au 

domicile des postmodernes (c’est-à-dire au club), 
Silvers me présenta son équipe :

Gardien : Borges
Défenseurs : Mingus, de Meung, Zouc 

Milieux : Eco, Godard, Boulgakov, Delany, Plaute
Attaquants : Riefenstahl, Peyo

– De Meung ? demandai-je. Jean de Meung ?!
– Ben oui, répondit Silvers, pas Kevin.
– Peyo, celui des Schtroumpfs ?!
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– Qu’est-ce que je vais 
faire de toi ? dit-il. Tu me 
fais de, et tu n’en vaux 
pas, la peine. Casse-toi.

Tu peux, comme il dit, 
te casser et te précipiter 
chez Bingo à qui tu expli-
queras que tu renonces à 
tes activités de tueuses à 
gage au 377.

Ou, jouant avec le feu, 
tu demandes à l’éditeur ce 
qu’il entend par véritable 
liberté au 1064.

1360

Avec un art consom-
mé de la narration, variant 
points forts et ellipses, tu 
racontes ton histoire de-
puis le matin où le maton 
t’a réveillée brusquement 
au Collège de Privations 
Wengler.

Ta belle hôtesse appré-
cie et vous sert deux mar-
tinis pendant le récit.

Quand tu as terminé, 
elle te fait comprendre 
qu’elle te comprend, 
comme si elle avait connu 

– Je ne vois pas où est le problème.
– Mais c’est n’importe quoi, ton équipe ! 

Comment veux-tu qu’ils jouent ensemble ?
– T’occupe. Tu verras bien.
– Ton gardien est presque autant aveugle 

qu’Homère.
– Il est encore jeune, il voit un peu. Et puis, tu ne 

cadreras pas un tir.
– Je ne les connais même pas tous. C’est qui 

Delany ?
– Samuel Delany. Pauvre classique ignorant. 

C’est ma faute si tu ne sais rien ? Ça va être une 
raclée.

– Zouc, la comédienne ?
– C’est fini les questions ? On peut jouer ?
– Bon, il y a Plaute au moins, c’est surprenant.
– Mais pourquoi donc ? Puisque je te dis que les 

postmodernes absorbent tout.
– Tu l’as dit ! Ils absorbent, mais ils ne digèrent 

pas.
– Jaloux monomaniaque et fixiste.
– Attends, ton attaque, c’est Leni Riefenstahl et 

Peyo ?! Mais comment peut-on prendre au sérieux ton 
équipe ?

– Ça suffit, je donne le coup d’envoi. Tu vas voir, 
mes attaquants, ce qu’ils font. Zouc déborde, remet 
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une expérience similaire. 
Tu aimerais en savoir un 
peu plus.

C’est le moment de 
lui poser une question, 
laquelle ?

– Et vous, c’est quoi 
votre histoire ? (505)

–  C o m m e n t  u n e 
Blanche peut-elle ré-
gner au sommet des nuits 
noires du Loch ? (772)

– Puis-je vous embras-
ser ? (1164)

1361

Ben l ’aut ’connasse 
elle est plus rapide qu’toi 
et t’envoie dans les 
pommes (315).

1362

Le libre arbitre consiste 
en ce que des actes fu-
turs ne peuvent être sus 
maintenant.

Tu ressasses ce passage 
du Tractatus logico-phi-
losophicus depuis que tu 
l’as lu et le récites dans 

à Plaute qui lance Peyo et : quelle est la couleur du 
Schtroumpf noir en Alabama ?

– Quoi, c’est un piège ? Je ne dois pas dire noir, c’est 
ça ? Attends, laisse-moi une minute. Les Alabamas, ce 
sont des Indiens d’Amérique apparentés aux Creeks, je 
passe de Creek à Greek, Grec en anglais, et la première 
couleur qui me vient à l’esprit, quand je pense en grec, 
c’est la couleur glauque, glaukos, soit vert pâle que j’as-
socie au rouge soi-disant de la peau des Peaux-Rouges 
et j’obtiens, plus ou moins, un brun un peu terne et donc 
je dis : le Schtroumpf noir en Alabama est brun terne !

Silvers me regarda avec les yeux et la bouche 
grand ouverts.

– Non mais t’es complètement malade ! dit-il. 
Comment peux-tu faire des raisonnements pareils ?

– Il n’est pas brun terne, le Schtroumpf noir ? 
demandai-je timidement.

– Mais pas du tout, il n’est pas brun terne !
– Il est noir ?
– Non plus mais là n’est pas la question mais, 

enfin, écoute-toi réfléchir !
– J’ai réfléchi en postmoderne ! Je me suis dit que 

c’est sûrement la meilleure tactique pour gagner. Les 
postmodernes confondent tout et ne font plus de liens.

– C’est exactement le contraire ! Ce sont 
les seuls qui savent faire des liens dans ce monde 
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ta tête comme un man-
tra, jusqu’à ce qu’il fasse 
sens, un jour… En atten-
dant ce jour, le ressasse-
ment, dans un coin de ton 
(in)conscient, t’as permis 
de revenir à la surface de 
la raison après une longue 
période imbécile. 

Au moment de perdre 
la mémoire, tu étais dans 
une discothèque (1268) 
ou avec Polyphème 
(1024) ?

1363

Quand Japhet lance le 
filet, tu prends une déci-
sion : tu plonges à droite 
(479) ou à gauche (946).

1364

– Vous aviez raison, les 
gars, dit la chauve qui 
t’oublie aussitôt. Je vous 
suis.

Les quatre Mennonites 
escortent la chauve après 
t’avoir jeté de mauvais 
regards.

schizophrénique et équivoque ! Mais des liens qui 
transpercent et transcendent, tournicotent et font des 
sauts, qui rompent avec les pauvres, ridicules, ténus et 
simplistes liens de cause à effet qui vous donnent l’il-
lusion, marionnettes classiques, d’exister, mais vous 
êtes de pauvres pantins et nous sommes intelligents ! 
Etymologiquement !

– Gna gna gna. Bon alors, il est de quelle couleur, 
le Schtroumpf noir en Alabama ?

– Il est violet.
– Violet ?
– Oui, violet, en Alabama comme dans tout le 

reste des Etats-Unis, du reste. En fait, Les schtroumpfs 
noirs en Amérique sont The Purple Smurfs.

– Pourquoi ça ? 
– Le politiquement correct dans ses excès, 

rapport à leur histoire, les Américains ne peuvent 
pas laisser noires de méchantes brutes, tu sais, après 
l’esclavagisme.

– Pays de fous, dis-je.
– Ils sont un peu extrêmes, admit Silvers, à 

tous les niveaux. Ça donne de bons artistes, ceci 
dit.

– Comme ton Delany ?
– Tu ne crois pas si bien dire. Bref, un à zéro. A toi 

de jouer.



804

GÉR IMONT

Il ne te reste plus qu’à 
rentrer à Lachaude au 
1242.

1365

Les jambes repliées et 
les genoux en avant, tu 
t’écroules sur la tête du 
maton qui fait un bruit ef-
froyable, un crak qui s’en-
tend dans toute la salle et 
glace le sang. 

Le maton a bien amor-
ti le choc, tu es sur lui, un 
peu groggy mais sans rien 
de cassé. La tête du maton 
est un œuf à la coque si-
non pour la couleur.

Après quelques se-
condes ahuries, c’est la 
panique. On hurle et court 
et se percute et s’en-
couble et se piétine. Que 
fait la police ?

La police, en l’occur-
rence, c’est Rosette qui 
s’efforce de calmer la 
foule et en profite pour 
t’embarquer.

– Mais qu’est-ce qui t’a 
pris ? te fusille-t-elle du 

Je jetai un coup d’œil à la composition du Bayern 
Postmoderne et j’eus une idée :

– Que dit, très précisément, Belmondo au sujet 
des femmes de Genève et Lausanne, dans A bout de 
souffle de Godard ? Très précisément.

– Facile, sourit Silvers, il dit que ce sont les plus 
belles.

Silvers était tombé dans le piège :
– Faux ! Il ne dit pas ça. Très précisément, avec le 

bruit des voitures qui le couvre à moitié, il dit que les 
femmes du monde ne sont pas terribles sauf à Genève 
ou Lausanne, où elles sont jolies, pas sublimes mais 
jolies.

– Tu joues sur les mots !
– J’ai dit : très précisément. Un à un.
J’avais déjà marqué mon but à l’extérieur. Sur ma 

première action. Il ne lui en restait que cinq. Facile, 
songeais-je.

Pourtant, vingt minutes plus tard, au terme de 
la neuvième action, Silvers menait trois à un. A deux 
actions du terme de la rencontre, le suspense deve-
nait insoutenable. Je fis la réflexion que nos matchs 
de football mériteraient des stades pleins et hysté-
riques, au moins autant que lorsque Ronaldo ou Messi 
tapaient dans un ballon. Messi avait-il lu Borges à 
l’école ? 
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regard. T’es malade ? On 
peut dire que t’as foutu 
un sacré bordel.

Trente secondes plus 
tard, tu es propulsée dans 
le bureau du maque-
reau responsable de Chez 
Pénélope, Bingo.

Ce dernier rumine un 
cubain. A ses côtés, tu 
découvres Polyphème, 
suant, tremblant, enragé.

Silence. Tension. 
Tu te relèves, Rosette te 

pose sur une chaise face à 
Bingo et à Polyphème.

Ce dernier te transperce 
de son regard noir.

–  Q u e  f a i t - o n , 
Jeanneret  ?  demande 
Bingo à Polyphème.

– Qui est-ce ? articule 
Polyphème.

– C’est une de nos 
employées.

– Une pute ?
– Oui.
– Pas du tout ! Vous 

savez qui c’est ? C’est 
une petite conne d’étu-
diante qu’on a eu, avec ce 
gros con de Badourd, la 

– Ben alors, tu joues ? gémit Silvers au moins 
aussi tendu que moi et qui se fit servir un troisième 
cognac.

Il restait deux joueurs, Leni Riefenstahl et ce 
fichu Delany. Evidemment, il allait le garder pour la 
fin, comme joker de luxe, et ça lui ferait quatre buts 
parce que je ne sais rien de ce Delany. Ma seule chance 
de l’emporter était donc de le piéger avec l’Allemande. 
Je décidai de jouer simple, mais fin :

– Boulgakov remonte la balle, franchit le milieu 
de terrain, lance Eco sur sa droite, lequel déborde et 
centre en retrait sur Leni Riefenstahl qui feinte et qui 
tire : tel Platon qui mange de la polenta. 

– Tel Platon qui mange de la polenta ? répéta 
Silvers.

– Qui feinte et qui tire tel Platon qui mange de la 
polenta.

Silvers fronça les sourcils et je crus avoir marqué 
quand il me fixa.

– Il y a comme une lumière dans tes yeux, dit-il.
– Une lumière, fis-je pataud car il savait.
– Une lumière de la couleur des Schtroumpfs 

quand ils ne sont pas violets.
– Une lumière bleue.
– Das blaue Licht. C’est ça, hein ?
– Comment as-tu deviné ?
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faiblesse de prendre sous 
notre aile pour… Pour… 
L’initier à… Oh ! A quoi 
bon ! Cette conne a été 
tellement zéro qu’elle a 
échoué mais on ne pou-
vait pas savoir qu’elle se-
rait folle au point de s’en 
prendre à nous, à moi ! 
A Japhet, mon précieux 
garde du corps. Mon 
précieux…

Et Polyphème de pleu-
rer. Il apparaît que les 
liens entre le maton et lui 
ont été forts.

– Mais comment diable, 
dit-il, cette petite pute 
s’est retrouvée ici à vou-
loir me tuer ? 

Bingo et Rosette sont 
mal à l’aise et se taisent.

N o u v e a u  s i l e n c e . 
Tu baisses la tête et 
attends.

– Quelle blague, dit 
Polyphème. Quelle triste 
blague.

– Qu’est-ce qu’on fait, 
Monsieur Jeanneret ? dit 
Bingo. Je la butte main-
tenant, plus tard ? Vous 

– La polenta, spécialité du Tessin, où Leni a 
tourné Das blaue Licht en 1932, mais je n’ai pas tout de 
suite saisi où tu voulais en venir avec Platon.

– C’était la feinte.
– Et puis j’ai compris, le rapport au mythe de la 

caverne et je me suis remémoré le film et la grotte de 
cristal où la belle Léni, archétypale, se cache et qu’elle 
protège de l’avidité des hommes de la vallée.

– Jusqu’à ce que ces derniers la suivent et 
découvrent la grotte, source de la lumière bleue.

– Un film magnifique, romantique, tragique.
– Comme son destin, cher Silvers, qui la vit 

fréquenter Hitler.
– Je préfère me rappeler qu’après, elle a aimé de 

grands Schtroumpfs noirs.
– Mais nous digressons.
– Certes. Toujours trois à un pour le Bayern 

Postmoderne et il ne reste qu’une action, pour moi.
– Ce fichu Delany.
J’attendis, avec fatalité, l’action de Silvers :
– Borges dégage sur Mingus, qui voit Boulgakov 

au milieu, passe, contrôle, ouverture sur Delany qui 
frappe la balle, et : quelles sont les trois raisons qui 
empêchent les classiques, dont, parfois, tu es, de lire 
Delany ?

Je tentai quelque chose :
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voulez vous en occuper 
personnellement ?

Tu sens l’attention tor-
due de Polyphème sur ta 
personne.

– S’en occuper, oui. Je 
veux bien qu’elle meure 
mais pas tout de suite. Je 
dois d’abord faire mon 
deuil de Japhet puis la 
torturer. Si vous voulez 
bien la livrer, vous savez 
où, en assez bonne santé, 
j’apprécierais.

– Naturellement, fait 
Bingo, je vous dois bien 
ça. Je m’occupe de tout.

Polyphème se penche 
sur toi, te prend par les 
cheveux et te fixe, gla-
cial, avant d’énoncer d’un 
souffle abject :

– A bientôt.
Ensuite tu sens Rosette 

venir et anticipes un gros 
coup derrière la nuque.

Voilà c’est fait. Tu te ré-
veilleras avec un mal de 
tête au 1160. 

– Bien. Je crois entendre que Delany est écri-
vain. Pourquoi les classiques ne le liraient-ils pas ? Eh 
bien, au pif, parce qu’il est vulgaire, qu’il compose des 
poèmes pornographiques et qu’il écrit en étrusque.

– Un classique, dit Silvers, lirait de l’étrusque, si 
ça se lisait.

– Mais pas de la pornographie étrusque.
– Mouais, en attendant, tu es loin du compte. Tu 

es fatigué, comme moi au match aller.
– Alors, c’est quoi, ces trois raisons ?
– Delany est homosexuel, noir et il fait de la 

science-fiction.
J’étouffai, choqué :
– M… Mais c’est un scandale ! Tu insinues que je 

ne lirais pas les écrivains homosexuels ?! C’est de la 
diffamation !

– Un classique borné, sûrement pas, ou à peine.
– Proust, Wilde !
– Des prétextes ! Des arbres qui cachent la forêt. 

Tu as lu Dustan ?
– Et… et les Noirs… Aimé Césaire et… euh… 

Dumas, Pouchkine !
– Tu n’en connais pas plus ? Moi je te compose 

huit équipes de football en deux minutes avec des écri-
vains noirs.

– Et la science-fiction, mais… J’en ai lu…
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1366

Ton super-pouvoir, c’est 
de tricher mais ça ne sera 
pas utile, en la circons-
tance ! Prends-toi une pâ-
tée au 253.

1367

La mer est froide. 
Néanmoins, tu as la force 
d’atteindre le port du 
Loch.

L’endroit est de mau-
vaise réputation, les cra-
pules des sept mers y 
jettent l’ancre pour faire 
du commerce louche et 
festoyer.

Quelqu’un comme toi 
risque gros. Déjà, au sortir 
de la mer, trois personnes 
te font signe d’approcher, 
une jeune fille aux che-
veux noirs (1167), un Noir 
(31) et un rabbin (545). 

Tu peux t’approcher 
d’une des trois personnes 
ou les contourner et t’enfuir 
dans une forêt qui enve-
loppe le sud du port au 607. 

– Oh, ça suffit, tu vas me dire Orwell, Huxley, mais 
les autres galaxies ! Vous, les classiques, vous n’êtes 
pas curieux. Vous ne pratiquez que le consacré ! Et le 
risque ? Et la vie ?

– N’empêche, avec ta question insidieuse, tu me 
fais passer pour un homophobe et un raciste ! C’est 
inacceptable ! Carton jaune !

– Je te fais seulement passer pour un Hobbit. Sors 
de ta campagne, de temps en temps. De toute manière, 
le match est terminé. Quatre à un.

– Même score qu’au match aller.
– Egalité parfaite.
Nous nous regardâmes un instant. Un silence se 

fit avant que Silvers commande deux cognacs.
– Qu’est-ce qu’on fait, maintenant ?
Et là, il dit :
– J’ai une idée. Le désert de Gobi.

Dont l’immensité s’étendait sous nos yeux.
– Jamais désert ne fut aussi rempli, observai-je.
– Ce sont les circonstances, dit Silvers, il faut 

au moins ça pour que tous les artistes y posent leur 
ballon.

Car devant nous, à l’infini, des milliers, des 
dizaines de milliers, des centaines de milliers 
de nacelles s’étalaient, autour desquelles autant 
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1368

Tant qu’à faire tu fais 
la plonge, au moins tu 
penses pas et ça tu sais ça 
faire. L’patron et l’aut’ser-
veur y sont pas méchants. 
A la fin d’la journée, y 
t’donnent à manger et y 
t’disent d’où tu viens ?

T’sais pas d’où tu 
viens. T’as mal à la tête. 
T’creuses dans ta cervelle 
pour avoir des souvenirs. 
Tu chiales. T’as mal.

Y z’ont pitié alors y 
t’offrent un mat’las pour 
roupiller la nuit. Tu dis ok 
(834) ou non qu’tu dois y 
aller (310).

1369

Tu appuies sans hési-
ter sur la gâchette et le 
magnum fait clic.

Sony, Bingo et Rosette 
éclatent de rire.

– C’est bon, beauté, dit 
Bingo, tu as réussi le pre-
mier test avec autorité. On 

d’hommes et de femmes s’activaient, manipulant 
sangles, câbles, tissus et brûleurs.

– Ce sont des… dis-je
– Oui, dit Silvers, des montgolfières, jusqu’aux 

quatre horizons.
– Que signifie ?
– Nous sommes témoins de la plus formidable 

démonstration des arts humains de l’Histoire.
– C’est-à-dire ?
– Aujourd’hui, au solstice d’été de l’an de 

grâce 2***, en Mongolie, tous les artistes et ceux qui se 
prétendent tels sont réunis, avec leur montgolfière, 
pour un événement rare que les organisateurs ont 
baptisé : le Grand Nivellement.

– Tous les artistes ?
– Connus, depuis Enheduanna. On a dû fait 

l’impasse sur les arts dits premiers et les peintres de 
Lascaux, qu’on n’a pas retrouvés, ainsi que certains art 
brutistes mais, tu sais, on a toujours de la peine avec 
eux quand il s’agit de déterminer s’ils sont artistes ou 
pas.

– J’admets qu’il en est qui sont meilleurs que des 
officiels. Les pompiers par exemple.

– Oui. On devrait passer l’art pompier au 
lance-flammes.

– Très drôle.
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t’engage. La suite du pro-
gramme est plus sérieuse.

Va au 466.

1370

Le couteau s’enfonce 
droit dans le cœur de 
Badourd. Ce dernier écar-
quille les yeux et s’étale au 
sol, incrédule.

Et d’un !
Il ne te reste plus qu’à 

t’occuper du maton au 
654.

1371

Dédale n’a certaine-
ment pas conçu un la-
byrinthe pour que tu 
puisses embrasser ou être 
étreinte par un animal. 
Ç’eût été compliqué et 
disproportionné. 

Néanmoins, suite à ce 
choix fâcheux et stupide, 
c’est bien dans un laby-
rinthe que tu te perds, aux 
dimensions innombrables, 
dans l’espace et le temps, 
pour l’éternité.

– Bref, allons faire un tour.
De la petite colline où nous étions, nous 

descendîmes et pénétrâmes la plus improbable cité 
du monde, éphémère et, d’une certaine manière, 
volante ; un genre de Laputa. Les montgolfières 
étaient rangées en quartiers, à l’américaine, croi-
sements de rues et, ponctuellement, d’avenues qui 
étaient autant de séparations entre les quartiers ; 
arrivés au niveau des montgolfières, au début d’une 
de ces avenues, nous marchâmes. Je remarquai que 
les hommes qui s’affairaient portaient pour la plupart 
une toge. 

– Qui sont-ils ? demandai-je.
– Tu ne les reconnais pas ? dit Silvers. C’est vrai 

qu’on les a peu vus à la télévision. Lui, le grand, là, c’est 
Sophocle.

– Sophocle ?! En personne ?! Il faut que je lui 
parle !

– Tu n’as pas le droit. Les artistes ne sont pas là 
pour satisfaire des groupies. 

– Mais l’occasion est unique ! Il me faut une dédi-
cace ! Ah, si j’avais pris mon Œdipe Roi !

– Si tu veux serrer la main ou faire un selfie avec 
tout le monde ici, c’est l’éternité qui t’attend. 

– Ça tombe bien, c’est le paradis, ici ! C’est qui, à 
côté de Sophocle !
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1372

Bien pensé. Le maton 
est trop fort. En combat 
rapproché, c’est un ours 
contre un kiwi. Mais à 
distance, comme au bon 
vieux temps de David et 
Goliath, tu as une chance.

Seulement, il n’y a 
qu’une pierre avec le 
lance-pierre (c’est pour ça 
qu’on n’a pas écrit « lance-
pierres », banane !)

Le maton se saisit de la 
morgenstern. Il s’avance 
vers toi, sûr de lui, en 
faisant d’amples mou-
vements du bras et tu 
prends conscience que si 
ton beau visage vient à 
croiser le chemin d’une de 
ces boules hérissées, c’en 
sera fait de toi.

Tu recules et places 
avec précaution la pierre 
dans le creux du cuir.

T u  n ’ a s  q u ’ u n e 
chance de frapper bien. 
Heureusement, de toutes 
les armes à disposition, le 
lance-pierre est celui que 

– Lui, je ne sais pas. La plupart des artistes de 
l’Antiquité nous sont inconnue ou ils sont médiocres. 
Plus loin cependant, je reconnais Apulée.

Nous continuâmes sur une avenue. J’aurais 
souhaité naviguer, errer dans le souk gréco-romain 
mais ce n’était qu’un quartier. A un croisement, Silvers 
observa :

– A gauche, il semble que les écrivains du haut 
Moyen Âge s’agitent. A droite, des peintres, calli-
graphes et autres céramistes de l’islam naissant. Tout 
droit, c’est un raccourci, la Renaissance italienne.

– On va tout droit ! piaffai-je tel un enfant devant 
quelque gadget électronique tout neuf. 

– Je te préviens, c’est un gros quartier.
Ce fut comme si je parcourais Florence, Sienne, 

Pérouse, Rome bien entendu, tous les chemins y 
mènent et pourtant ce n’étaient que des ballons mais 
ils étaient disposés si harmonieusement, il y avait des 
perspectives si bien pensées, et je devinais, à mesure 
qu’on les gonflait, des motifs si riches, si baroques, que 
je fus content.

– Ainsi, me dit Silvers en référence aux motifs, on 
les distinguera quand ils s’envoleront. C’est la seule 
liberté qu’on  accorde dans un événement par ailleurs 
extrêmement calibré.

C’est alors que je posai la question :
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tu maîtrises le mieux, tu y 
jouais enfant.

Tu vises le front du ma-
ton et… Préfères-tu que la 
pierre fasse zwifff (409) ou 
sashhh (1335) ?

1373

Ton uppercut fait voler 
ton adversaire.

Elle perd un point de 
force vitale.

Si elle est morte, va au 
592.

Si elle n’est pas morte, 
continue de te battre au 
591.

1374

Le médecin refuse que 
vous donniez un nom aus-
si ridicule et alerte l’offi-
cier de l’état civil.

Vous protestez, ar-
guez du fait que dans la 
culture de Jean-Pierre, 
qui prétend venir de très 
loin, Glyphosyne signifie 
« Enfant des ténèbres ».

L’officier de l’état civil 

– C’est vrai, ça ! Que va-t-il se passer ? Qu’est-ce 
que ?... Tu m’as parlé de Grand Nivellement ! Oh, 
regarde ! Je crois que c’est Giotto !

– C’est exact ! dit Silvers. Vois-tu, on a récem-
ment porté nos regards sur une masse presque infinie 
d’expressions de l’homme. On s’est intéressé à tous les 
arts de tous les coins du monde, on a écrit à leur sujet 
plus qu’eux-mêmes au point où le rapport de l’exégèse 
à l’œuvre augmente comme une carte de l’univers. Nos 
points de vue reculent pour mieux embrasser et nous 
embrassons de moins en moins car tout se démulti-
plie, les créations et surtout les accès aux créations. 
Le paradoxe du village mondial, c’est qu’on peut, 
technologiquement, le traverser en deux secondes et 
pourtant il nous échappe car son espace s’étend tandis 
que le temps s’accélère. Il y a deux siècles, en train de 
Londres à Birmingham ou de Paris à Lyon, tu avais le 
temps de lire une bonne partie de Dickens ou Balzac ; 
de nos jours, en avion de Tokyo à New York, pendant 
que tu lis une ligne, trois iliades et deux odyssées sont 
pondus. L’ironie du paradoxe, c’est que certains spécia-
listes, piégés dans l’espace-temps, coincés entre l’illu-
sion encyclopédique de leurs pseudo-connaissances et 
les réalités du monde qui leur échappent, ont continué 
d’écrire et de parler sur les choses. Ils ont surtout 
commis cette erreur, qui n’en était probablement pas 
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débarque, prend note et 
exige que l’enfant s’ap-
pelle Corinne. Vous êtes 
déçus.

Pour autant, vous allez 
aimer votre enfant. De re-
tour à la maison, Corinne 
fait un petit caca. Qui va la 
changer, Jean-Pierre (307) 
ou toi (91) ?

1375

Avant de revenir sur tes 
pas, tu perçois un râle. Tu 
te retournes.

Dans le noir, tu n’avais 
pas vu, à terre dans le 
coin du cul-de-sac, l’édile 
Crettenand, mal en point.

Es-tu son assistante 
(329) ou une journaliste 
(1009) ? 

1376

Ton pied retourné y lui 
défonce sa race à ton so-
sie d’merde. Elle dispa-
raît avant d’toucher l’sol. 
Tu d’viens folle. Ouais, t’es 
cinglée. Hé hé hé.

une au temps des silex : comparer. C’est humain, depuis 
Narcisse, on se compare, on compare sa grotte à celle 
du voisin, son jardin, sa femme, son dieu, son armée, sa 
cuisine, son équipe de football et on se trouve meilleur.

– C’est naturel de comparer.
– Certes, mais ça ne mène à rien. C’est l’expres-

sion phatique de l’analyse du monde, c’est comme si on 
disait : Salut, ça va ? A la rigueur, comparer le revers de 
Federer à celui de Nadal mais ça s’arrête là.

Nous quittions le quartier de la Renaissance 
italienne et pénétrions le XVIIe siècle français. 
J’aperçus Lully et lui fit un signe mais il était occupé 
sur son ballon.

– Je me demande, dis-je, si nous verrons les frères 
Montgolfier dans le quartier du prochain siècle ? Mais 
j’y pense, toutes ces montgolfières dans le désert de 
Gobi, c’est pour le jeu de mots ? 

– C’est plutôt, fit Silvers, parce qu’il faut de la 
place.

– Je n’imaginais pas que le monde eût produit tant 
d’écrivains, de peintres, de musiciens…

– Sans compter les gradins, où nous finirons par 
nous rendre.

– De quoi parlions-nous ?
– De comparaison. Je disais que comparer, c’est 

penser peu.
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Mais mainant t’vas à 
Lachaude (338).

1377

Dans la lutte qui t’op-
pose aux dix huberts, 
quand même tes deux 
compagnons font leur 
part du boulot, vous ne 
faites pas le poids. Tu 
parviens à renverser un 
adversaire quand deux 
autres te saisissent par 
les bras et un quatrième, 
armé d’un chandelier, te 
cogne dur… 

Au milieu des trente-six 
étoiles qui succèdent au 
coup de chandelier, tu te 
rappelles, peut-être, avoir 
lu un livre dans la biblio-
thèque du diacre Badourd 
à l’école de Privations 
Wengler.

C’était L’Eternité par 
les astres. Le passage 
qui te revient à l’esprit 
est : « Car demain, les 
événements et les hommes 
poursuivront leur marche. 
Désormais, c’est pour nous 

– Je vois où tu veux en venir, mécréant ! Que je me 
fourvoie quand je situe Bach au-dessus des autres.

– Oui et non. Que tu situes Bach très haut n’est 
pas un problème, je ferais probablement de même si 
j’écoutais Bach. Ceci dit, dans la dialectique, en effet, il 
y a ce glissement du comparatif au superlatif qui n’ar-
range pas les choses. Il n’y a pas de plus ou de moins, de 
meilleur ou de pire. Si Bach est très haut, ce n’est pas 
contre les autres, c’est par lui-même. C’est ce que le 
Grand Nivellement démontrera.

– Ah oui, car c’est pour ce spectacle qu’on est ici : 
voir le ballon de Bach s’envoler très haut. Mais précisé-
ment, il s’envolera plus haut que les autres.

– Certes.
– Donc on pourra le comparer aux autres ballons.
– Jusqu’à un certain point.
– Donc on a raison de comparer.
– Dans la mesure de nos sens subjectifs et relatifs.
– Foutaise ! Des mots, ça ne veut rien dire.
Silvers stoppa net et me montra du doigt un 

homme. Nous étions maintenant chez les premiers 
écrivains américains. Silvers me demanda :

– Lui ? Là, tu le connais ?
Je dus admettre que non.
– Moi non plus, dit Silvers. Et pourtant il est là. 

Ce doit être un homme de lettres et pourtant je ne le 
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l’inconnu. L’avenir de notre 
terre, comme son passé, 
changera des millions de 
fois de route. Le passé est 
un fait accompli ; c’est le 
nôtre. L’avenir sera clos 
seulement à la mort du 
globe. D’ici là, chaque 
seconde amènera sa 
bifurcation, le chemin 
qu’on prendra, celui qu’on 
aurait pu prendre. » 

Le chemin qu’on pren-
dra, celui qu’on aurait pu 
prendre… 

De là, il ne te reste 
qu’une chose à faire : 
ferme le livre que tu tiens 
entre les mains, ouvre-
le et reprends tes aven-
tures là où le hasard te 
porte et tant pis si tu ne 
comprends pas tout, si la 
causalité s’étiole ; on ne 
peut pas tout vivre, tout 
comprendre.

Bonne suite…

1378

Nue complètement 
sous les yeux plissés du 

connais pas. Comme la plupart des aéronautes autour 
de nous.

– C’est normal, les écrivains américains ne sont 
pas bons.

– Il y avait autant d’inconnus chez les Italiens. 
Non, en vérité, tu verras, les ballons des inconnus ne 
décolleront pas, ou à peine, c’est là toute la vérité du 
spectacle qui nous attend.

Je saisis mieux l’enjeu du Grand Nivellement, soit 
la démonstration verticale du génie humain. Quand les 
ballons seront prêts, les plus grands artistes, penseurs 
et créateurs du monde s’envoleront et les autres… On 
saura ainsi qui sont les meilleurs, superlativement, au 
grand dam de mon ami postmoderne. Ça me convenait 
parfaitement et je ne voyais pas où il pouvait se réjouir. 
De nous deux, le Grand Nivellement prouverait qui a 
raison.

Les montgolfières étaient à présent érigées et les 
envols n’allaient pas tarder.

– Nous ne devons pas traîner, dit Silvers, il faut 
quitter la ville éphémère et rejoindre les gradins. Je 
nous ai pris de bonnes places.

Accélérant le pas, un homme me percuta, visible-
ment ivre.

– Bukowski ! s’exclama Silvers. Bonne chance 
pour tout à l’heure.
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gras borgne, tu pries 
pour n’être pas au menu 
du dessert. Au moins, 
avec les orties et le mar-
teau, c’est toi qui étais aux 
commandes.

L’homme s’approche de 
toi, il pue et sue, te renifle, 
sent ta peur. Il se déplace 
vers une table de nuit. Il y 
a un coffre sur la table de 
nuit. Il ouvre le coffre et 
en sort une boîte de petits 
pois et une cuillère. 

Tu ne sais pas à quoi 
t’attendre.

A l’aide d’un couteau 
suisse, il ouvre la boîte et 
répand les petits pois sur 
le sol. Ensuite, il te tend la 
cuillère.

– Ramasse, dit-il.
– Quoi ? fais-tu.
– Ramasse les petits 

pois avec cette cuillère et 
remets-les dans la boîte.

Tu ne poses pas 
d’autres questions. Si c’est 
ça, ta dernière épreuve, tu 
t’en sors bien. Tu prends la 
cuillère et commences de 
ramasser les petits pois.

– Qu’est-ce qu’il fiche ici ? dis-je tandis que mon 
ami me relevait.

– Fuck off, dit Bukowski.
Cinq minutes plus tard, nous étions assis dans les 

gradins, à une hauteur suffisamment respectable pour 
apprécier le plateau, la même immensité que celle que 
nous avions découverte une heure auparavant, à l’épi-
centre, sauf que cette fois nous étions sur un point de 
la circonférence, parmi des centaines de milliers de 
spectateurs, curieux et enthousiastes.

– Je ne me serais pas dit, fis-je, qu’autant de 
monde s’intéresse à la culture.

– J’imagine que beaucoup sont là pour voir les 
ballons et se moquent de qui est à l’intérieur, dit 
Silvers.

– C’est encore plus impressionnant maintenant 
qu’ils sont gonflés. Ça commence quand ?

– Dans un quart d’heure. Tu veux une bière ?
– Volontiers. 
– S’il vous plaît, deux bières.
– Oh, une ola.
– Ola !
– Comme c’est rigolo, parfois, les choses triviales.
Un homme vint s’asseoir à côté de nous.
– Eric Zemmour ! le reconnus-je.
– Bonjour, fit Zemmour.
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– Un petit pois à la fois ! 
ordonne ton client.

C’est pénible mais au 
moins ton intégrité phy-
sique n’est pas atteinte. 
Psychologiquement, tu 
verras dans quelques 
années s’il y a des 
scories.

Pendant que tu récoltes 
les petits pois à la cuil-
lère, l’homme se branle. A 
ce stade, c’est un moindre 
mal.

Quand tous les petits 
pois sont dans la boîte, le 
gros se rhabille, laisse de 
l’argent sur le lit et s’en va, 
comblé.

Tu peux à ton tour te 
rhabiller et dire à Rosette 
que tu es prête pour la 
suite de ton apprentis-
sage, au 1461.

1379

Le chauffeur ne pensait 
pas que tu réussirais.

Il dépose la tête noire 
dans une boîte et te ra-
mène à l’école.

– Vous venez découvrir qui sont les plus grands ?
– C’est exactement ça. Regardez, là-bas, il y a 

Proust.
Zemmour me tendit une paire de jumelles qu’il 

avait pris soin d’emporter, bonne idée. Je vis Proust, 
à l’évidence peu à l’aise au milieu de ses concurrents 
innombrables, qui respirait péniblement. On l’assista 
tandis qu’il grimpait dans la nacelle de son ballon.

Zemmour ricana :
– Et là, regardez, comme c’est ridicule. Des dessi-

nateurs de bandes dessinées, des danseurs et même 
des rappeurs.

Je ricanai avec lui. Silvers s’agaça :
– C’est parce que vous n’y connaissez rien.
– Quoi, dis-je, tu vas me dire qu’ils vont quitter 

le sol ? Allez, je donne dix mètres à Hergé, et encore, 
après, il s’essoufflera et retombera comme une vieille 
baudruche.

Et puis, au milieu de l’immense désert de Gobi, 
là où nous étions arrivés, un homme et une femme 
surgirent pour donner le coup d’envoi du Grand 
Nivellement, l’événement historique et culturel le 
plus important du XXIe siècle.

– Comme Dieu, fis-je la réflexion. Ce qui pose la 
question de sa superlativité, puisqu’il est unique et 
donc incomparable.
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Polyphème et Badourd 
te félicitent. Tu peux pour-
suivre ton initiation au 
538.

1380

C’est la débandade. Tu 
n’as pas besoin de donner 
l’ordre pour que les survi-
vants schkrops s’enfuient. 
Humiliés, quand ils rentre-
ront au pays, ils feront en 
sorte que cet événement 
ne figure jamais dans les 
annales.

Tu sais, comme respon-
sable de cet échec, que 
tu ne pourrais pas revenir 
avec les fuyards. Devenue 
reine des pommes, on te 
sacrifierait.

Ta seule issue, c’est 
de prendre la tangente. 
Dans la confusion, tu par-
viens à te cacher derrière 
un gros rocher. Tu as-
sistes à la fin des com-
bats. Tu pleures quand tu 
vois ton roi se faire rouer 
de coups de morgenstern. 
Les Leus crient victoire et 

– Fais attention, dit Silvers, tu commences à 
raisonner en postmoderne.

– Non !
La femme saisit un pistolet lance-fusée, tira, les 

aéronautes se mirent à l’action et voici ce que nous 
vîmes.

Au début, les sommets bombés des machines 
volantes, plus légères que l’air, eût déploré Robur 
le conquérant, tremblèrent, vibrèrent, comme une 
immensité d’asticots, ça dura suffisamment pour 
qu’on se demandât quels seraient les premiers diptères 
qui surgiraient. Il faut croire que la création, comme 
le reste du zèle humain, est une affaire de temps et de 
travail car ce n’est qu’au bout de dix minutes qu’un 
premier ballon se détacha du sol, sous les acclamations 
du public.

– C’est Rimbaud ! fit Zemmour.
Un génie pressé, ça ne nous étonna pas. D’autres 

ballons, à leur tour, émergèrent, Wagner, Tolstoï, 
Hokusai, et d’autres encore, beaucoup d’autres que 
nous ne distinguions ou ne connaissions pas. Si la 
majorité des ballons restaient scotchés au sol, le 
nombre croissant des talentueux aéronautes faisait 
un tableau merveilleux. Nous nous aperçûmes qu’il 
était des concurrents qui s’étaient vite échappés mais 
qui stagnaient à une certaine hauteur. D’autres, plus 
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s’en vont, en sifflotant, 
à la rencontre des gens 
du sud à la recherche de 
mercenaires. 

Tu attends que la nuit 
tombe. A la lueur de la 
plaine lune, il ne reste 
plus, sous tes yeux, que les 
corps mutilés d’une ving-
taine de guerriers sch-
krops. C’est pathétique.

Déprimée, tu quittes 
le sinistre champ de ba-
taille et traverses les 
montagnes.

Le lendemain, tu ar-
rives dans une vallée. Elle 
est déserte. Tu la traverses 
et montes un sommet de 
l’autre côté pour voir ce 
qu’il y a. Il y a une nou-
velle vallée qui s’ouvre à 
toi et que tu trouves bê-
tement ressemblante à la 
précédente. Tu descends 
et remontes et continues 
ainsi, trois jours.

C’est dans la dixième 
vallée que tu rencontres 
des gens. A Shengnao, 
une petite ville éparpillée, 
une communauté baba 

lents au décollage, montaient régulièrement et dépas-
saient les précoces. Je désignai à Silvers les nacelles du 
Caravage et de L’Arioste, dont nous ne voyions plus 
que la base.

– Regarde, mécréant, triomphai-je, qui c’est les 
plus forts ? 

Lui attira mon attention vers celles d’Armstrong, 
pas l’astronaute, c’eût été trop simple, le trompettiste, 
de Mingus, d’Hergé (qui de fait allait bien au-dessus 
de dix mètres), de Winsor McCay et, un peu plus loin, 
d’un groupe de Noirs à casquette retournée.

– C’est Public Enemy, me dit Silvers, des rappeurs.
A mon immense stupéfaction, ils s’élevaient aussi 

bien que mes idoles. Zemmour s’énerva :
– C’est n’importe quoi, cette compétition ! Ils 

volent plus haut que Charles Trenet ! C’est truqué !
J’étais sous le choc, ne savais quoi dire. De fait, 

le ballon de ce groupe de rap, et d’autres rappeurs, 
et des musiciens du XXe siècle, des dessinateurs de 
bande dessinée, des écrivains de science-fiction, des 
artistes que j’eusse dit du dimanche, disparaissaient, 
devenaient des points noirs dans le ciel comme Le 
Caravage (que j’avais perdu de vue). Les specta-
teurs, excités, hurlaient leur joie et encourageaient 
les ballons à la peine, comme celui de Jean-Jacques 
Goldman qui, après avoir atteint cinq mètres, ce 
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cool t’accueille et t’offre 
un ragout de bouvier ber-
nois, une spécialité locale. 

Le s  hab i t an t s  de 
Shengnao s’occupent de 
toi et t’initient à leur mode 
de vie pacifique. Quand il 
n’y a pas de bouvier ber-
nois au menu, tu manges 
des kakis et des yogourts 
avec des céréales. On y 
fait aussi de la fondue 
au vin rouge mais c’est 
indigeste.

Comme tu te sens bien 
parmi ces gens, tu peux 
décider de rester et ter-
miner ta vie à Shengnao. 
Ou, dès que tu t’ennuies, 
remercier tes hôtes et les 
quitter au 1451.

1381

Qui aura le privilège de 
plonger sa tige de rubis, 
avec plus ou moins de 
grâce, en toi ?
O’Dee Bee (779) ?
Brother Abdil (1001) ?
Ou Pouke (189) ?

qui n’est pas si mal, retombait gentiment, sous les 
applaudissements.

Silvers me secoua :
– Ton Caravage, je le devine encore, tu vois, là. Je 

n’ai jamais douté qu’il irait si haut. Et celui-là, à côté, 
sauf erreur, c’est Edgar Poe. Dis, tu te rappelles Monk ? 
C’est un peu à cause de lui qu’on est ici aujourd’hui, 
eh bien il est là-haut, aussi, tout petit, sur le point de 
s’évanouir dans les cieux. Si c’est pas beau. Tu vois, 
j’avais raison.

Je m’insurgeai :
– Raison pour quoi ?
– Ça ne sert à rien de comparer, dit Silvers. Des 

génies, il y en a pour tous les goûts et ils sont assez 
nombreux.

– A voir. Moi, ce que j’observe, c’est qu’on peut 
admirer les meilleurs et les comparer. A ceux qui ne 
volent pas ou mal. Tu vois, mon Bach, il a disparu 
depuis longtemps, qui te dit qu’il n’est pas plus haut 
que ton Monk ?

– Personne. Ni toi ni moi ne pouvons le dire. Ils se 
sont envolés. Notre perspective est trop réduite. Nous 
sommes des spectateurs, pas des génies. On reste au 
ras du sol. Ce que je pense, en revanche, c’est que de 
là-haut Bach et Monk ne cherchent pas à se comparer. 
Ils sont au-delà de notre compréhension et c’est pour 
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1382

Tu décides de te faire 
justicière et de péné-
trer dans l’école afin d’y 
tuer le maton et le diacre 
Badourd pour commen-
cer. Après, tu aviseras.

Tu sais par où passer, 
la cantine au sous-sol, à 
l’extrémité de l’école ; de 
vieilles vitres au ras du ga-
zon laissent passer, quand 
il fait beau, un peu de lu-
mière. Ces vitres sont fa-
ciles à briser ; tu en brises 
une et glisses ta main à 
l’intérieur pour actionner 
la poignée. 

Te voilà dans la cantine. 
Là aussi, que de mau-
vaises images : des ravio-
lis en boîte presque tous 
les jours sauf le dimanche, 
jour des patates, le cuisi-
nier crasseux qui narguait 
les élèves malades... 

Le cuisinier ! En voilà un 
que tu ne t’attendais pas à 
voir ici à cette heure, ron-
flant sur un fourneau. Tu 
comprends qu’il est saoul, 

ça qu’on devrait, simplement, les écouter et les aimer, 
à notre guise.

Sur quoi je conclus, philosophe, et parce que 
j’avais mal à la nuque :

– Ou Jean-Jacques Goldman, regarde-le. Il n’est 
pas si mauvais.



des cadavres de bouteilles 
de mauvais pinard à ses 
pieds. Tu repères un cou-
teau dans son tablier. Un 
couteau, voilà qui est pra-
tique pour tuer le diacre 
et le maton.

Tu profites de l’éthy-
lique état du cuistot pour 
le faucher au 1234 ou 
tu passes ton chemin et 
montes aux niveaux supé-
rieurs au 244 ?

1383

Face au dilemme, tu hé-
sites et optes pour la solu-
tion la plus neutre, la plus 
lâche en somme, sauf que 
le traducteur t’a vu venir 
et te désarme avant que 
tu esquisses le moindre 
geste.

Tu comprends, trop 
tard, quand tu vois dans 
sa main le couteau que tu 
avais deux secondes plus 
tôt, que tu n’as pas su 
choisir. 

Le traducteur plante le 
couteau dans ton ventre 



et remonte jusqu’au 
plexus solaire.

Le choc et la douleur 
te font perdre conscience 
i n s t a n t a n é m e n t .  T u 
n’auras pas souffert 
longtemps.

1384

Le traducteur fait 
la moue et range son 
couteau.

– Tu n’iras pas plus 
loin, dit-il, ta visite parmi 
nous s’arrête ici mais je 
ne te tuerai pas. Tu peux 
t’en aller mais ne traîne 
pas, avant que je change 
d’avis.

Tu es paumée et ai-
merais qu’on t’ex-
plique mais le traduc-
teur n’est pas d’humeur 
ethnographique. 

Tu quittes la vallée des 
Schkrops par où tu es 
venue, dans une vieille 
barque, au 7.

CHAPITRE 32

– Tu aimé la conférence de Fergus Jonson ? 
demanda Cléo Doll.

– C’était, euh, dit Gesim, intéressant et long. Je ne 
suis pas sûr d’avoir tout compris.

– C’était sur la réalité.
– Ça, j’ai compris. Ce que je ne suis pas sûr d’avoir 

compris, c’est ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.
– Je crois que c’est ce que tu penses qui l’est. Par 

exemple, tu vois cet escalier ? Je le regarde et il est réel 
et hop, je me tourne et il ne l’est plus.
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– Chère récipiendaire, 
dit Polyphème, nous al-
lons passer aux choses sé-
rieuses. Tu n’as pas encore 
accédé à la Maîtrise.

Le franc-maçon te pré-
cède dans une pièce 
étroite et austère ; seuls 
une petite table, une 
chaise et un lit sont. Sur 
la table, trois énormes vo-
lumes. Tu appréhendes 
et, en effet, explique ton 
guide :

– Il s’agit de la vie et 
de l’héritage d’Hiram. Lis 
ça et prépare-toi pour un 
examen, demain.

– Demain ? entends-tu 
bien.

– Oui, demain. Ce ne 
sont que trois mille pages 
mais chacune compte. Je 
te souhaite une bonne 
nuit blanche et, si jamais, 
dans la pièce à côté, il y a 
du café.

Tu n’as pas d’autres 
choix que d’étudier la 
vie d’Hiram. Tu as lu en 

– C’est ce que tu penses ou ce que tu vois qui est 
réel ?

– C’est ce que je pense que je vois.
– Je vois. Donc, un aveugle ne vit pas dans la 

réalité.
– C’est ça. Non. Oui. Enfin, dans la sienne. Oh et 

puis flûte.
– Et maintenant, on va boire un verre ?
– Et maintenant, exactement. Mais pas n’importe 

où. Il y a le buffet.
– Le buffet ?
– C’est privé. Tous les soirs pendant le Salon, au 

dernier étage de la tour, Herbe-Mousse organise un 
buffet géant. Il se trouve qu’avec ma carte de presse je 
peux y aller. J’adore y aller, c’est un plaisir coupable. Il 
n’y a que des salauds de capitalistes mais les canapés 
sont bons. Allons-y, je peux te faire entrer.

Ainsi fut-il. Gesim eut le privilège de grimper dans 
l’ascenseur le plus rapide du monde pour rejoindre 
le sommet du Gasser Horseshoe. Pendant le voyage, la 
journaliste fit remarquer que les ambitions urbanis-
tiques verticales des architectes n’auraient été que des 
fantasmes si on n’avait pas inventé l’ascenseur.

– C’est vrai, admit Gesim, le monde serait plat.
– Au lieu de ça, dit Cléo Doll, il est étroit. Et 

bouché.
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zigzag les trois volumes 
quand Polyphème revient 
le lendemain.

– Prête pour l’examen ? 
demande-t-il. Bon, ne per-
dons pas de temps Quel 
est le métier d’Hiram ?

Tu étouffes un bâil-
lement et convoques 
les connaissances ac-
quises depuis la veille. Tu 
réponds : 

– Prêtre (484).
– Architecte (38).
– Maréchal-ferrant (9).

1386

– Pas de bras, pas de 
chocolat, dit le bossu qui 
aussitôt s’évapore.

Flûte, tu as merdé.
De retour à la rédaction, 

on se montre sévère. On 
te fait comprendre que 
tu n’es pas taillée pour le 
journalisme et on te vire.

Tu te retrouves à cher-
cher un petit boulot à ta 
hauteur au 1075.

– Il y avait un sage dans mon pays qui disait que 
l’horizon appartenait aux vaches. Il était caviste.

– Savais-tu que, dans l’ancien temps, on a inventé 
l’ascenseur et le taille-crayon la même année ?

– Non. C’est fou.
– Nous sommes arrivés.
Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent sur une salle 

gigantesque où le monde entier circulait. Ce fut du 
moins l’impression de Gesim. Un peu d’acuité socio-
logique aurait suffi à réduire le monde à sa portion 
privilégiée. Encore que, exceptionnellement, quelques 
artistes de la plèbe s’y trouvaient, écrivains engagés ou 
enragés et dessinateurs bohèmes.

Précisément, trois figures de la bande dessinée 
discutaient, dévoraient des petits fours et buvaient de 
l’alcool. C’était un apéro dînatoire, un concept récent 
qui permettait aux invités de circuler librement au lieu 
d’être coincés à une table. Des hôtes et des hôtesses 
se baladaient avec la nourriture et la boisson et on se 
servait, ça autorisait surtout à fuir les conversations 
ennuyeuses sans commettre d’impairs. 

Cléo Doll et Gesim s’emparèrent d’un verre de 
champagne et tendirent l’oreille. Il y avait Nicole 
Assieux-Stätt :

– Oh la la ! L’esclandre que tu as fait tout à l’heure, 
Marcel !
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1387

C’est comme s’enlever 
une écharde, faut faire ça 
d’un coup mais dans l’autre 
sens. Tu presses le bout 
de la lame au niveau de 
l’aorte, la fameuse aorte du 
cochon d’Inde, tu fermes 
les yeux et tu plantes… A 
trois : un, deux, trois…

– Koui ! fait le petit 
animal avant de passer.

Tu le reposes dans la 
cage. La fille ne s’est pas 
réveillée. Tu te tires.

Mission accomplie. 
Mais tu es traumatisée. 

De fait, cet acte aura 
des conséquences fâ-
cheuses quand tu re-
tourneras à Lachaude : il 
t’arrivera, à des moments 
clefs, d’être tétanisée, 
l’image du cochon d’Inde 
saigné dans la tête, et 
par conséquent d’être 
incapable de prendre 
les bonnes décisions. Ce 
sera ta malédiction, la 
« malédiction du cochon 
d’Inde mort ».

Il y avait Marcel Gaston :
– La bédé, c’est aussi politique.
Il y avait le Dernier Belge :
– Tout est politique.
– Je dirais même plus, dit le bédéaste noir, tout est 

idéologique !
– Ah parce que Boule et Bill, dit la plus femme des 

trois, c’est idéologique ?
– Parfaitement, dit le Dernier Belge, c’est de 

l’idéologie petite-bourgeoise.
Ensuite, dans le désordre, le trio se disputa ainsi :
– Mais enfin, on s’en fout de l’idéologie, ce qui 

compte, c’est l’histoire.
– Tu veux dire le contenu ?
– Mais bien sûr. Avec le temps, qui s’en tape de 

l’idéologie d’Homère ?
– C’est vrai ça, il était du côté des Grecs ou des 

Troyens ?
– A mon avis, il était du côté des dieux.
– C’était un courtisan.
– Comme nous.
– Parle pour toi. Moi, mes bédés sont subversives.
– Pfff. Subversives pour qui ?
– On n’est pas subversif pour mais contre.
– Contre qui alors ?
– Mais contre... Contre le pouvoir. L’autorité !
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D e  r e t o u r  C h e z 
Pénélope, tu fais ton rap-
port à Bingo qui s’en fout 
pas bien mal de tes états 
d’âme.

Et maintenant, que 
veux-tu faire ?

Si tu ne l’as pas fait, tu 
peux exécuter l’autre as-
sassinat, plus difficile, au 
1074.

Ou demander à Bingo 
d’être informée du troi-
sième mandat, le plus 
gros, puisque tu as fait tes 
preuves, au 868.

Tu peux aussi renoncer 
à jouer les tueuses parce 
qu’au fond, ce n’est pas 
ta vocation, et demander 
au souteneur de te lais-
ser partir parce que tu 
es lasse de la vie au bor-
del ; si c’est ton choix, va 
au 377.
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Tu sens les mains fortes 
de Giulio d’étreindre et 
laisses faire, penses à 
autre chose, à rien.

– Mais l’autorité, comme tu dis, elle s’en fout de 
tes bédés. Si c’était vraiment subversif, elles n’existe-
raient pas. Et toi non plus.

– C’est même le contraire, l’autorité, elle se 
nourrit de tes colères, de ta contestation et elle s’enri-
chit sur ton dos.

– Elle absorbe les coups et ça la rend plus forte.
– C’est pour ça qu’il est moins hypocrite de faire 

de la bédé petite-bourgeoise.
– Vendus, traîtres !
– Contente-toi de bien dessiner. C’est tout ce qui 

compte. La seule injustice est esthétique.
– Décadents, dandys !
– Oh, qui voilà ?
– Rock Ligué !
Gesim sursauta et se retourna. De fait, le gara-

giste surgit et s’approcha.
– Tu as vu qui est là ?! fit Gesim à Cléo.
– Oui, dit-elle, approchons.
Rock Ligué, un verre à la main, fit tchin avec ses 

collègues ; Vôdou, sa bd venait d’être publiée.
– Félicitations, dit Marcel Gaston. Je brûle de la 

lire. A la santé de la bande dessinée noire !
– Et au  jazz blanc ! dit le Dernier Belge.
– Et à la pizza aux ananas ! dit Nicole Assieux-Stätt.
– Pas de parmesan sur les pâtes au saumon ! 
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Pendant qu’il donne ses 
sales coups de trique, il 
geint :

– Fais… Moi… Un… 
Bébé…

Dix secondes après 
t’avoir pénétrée, il éjacule.

Soulagé, il a le culot ou 
l’inconscience de te regar-
der avec amour et te faire 
un bisou.

– Tu vois, dit-il, ce 
n’était pas si difficile. 

Puis il te laisse au sol et 
quitte votre appartement 
pour aller boire des bières 
avec les copains.

A ce stade de tes 
épreuves, tu peux re-
noncer à vivre et mettre 
un terme à tes jours au 
1216.

Tu peux également te 
relever et accepter les 
événements. Attendre que 
ton époux revienne, lui 
faire à manger et un bébé, 
si la graine a été correcte-
ment plantée, au 858. 

chantèrent les trois complices.
On était déjà éméché. 
Rock Ligué vida son verre et aperçut Gesim et 

Cléo Doll. Il alla les saluer :
– Gesim ! Quelle bonne surprise de te voir ici. Tu 

en as fait du chemin.
– Monsieur Ligué, dit Gesim, quelle joie ! 

Connaissez-vous...
– Cléo Doll, qui ne connaît pas cette journa-

liste dont j’apprécie, j’en profite pour vous le dire, le 
courage et l’iconoclasme.

– Vous m’en voyez ravie, dit la flattée.
– Vous avez l’air heureux, dit Ligué.
– Ça vous étonne ?
– Je vous connais plus ombrageuse. C’est l’esprit 

des lieux ? La fête ? Ou une astuce, un camouflage, pour 
mener l’enquête dans cet hypocrite paradis ?

– Un peu des deux, Ligué, et à ce propos, puisque 
je vous ai sous la main, laissez-moi vous montrer ceci.

La journaliste fourra sa main dans une poche 
intérieure de son veston et en sortit la photographie de 
la secte des Dix.

– Gesim m’a dit, dit Cléo Doll, que vous aviez la 
même dans votre atelier.

Rock Ligué avala sa dernière gorgée de cham-
pagne de travers.
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1389

Tu soulèves la grille de 
droite et plonges dans le 
noir.

Noir.
Puis un homme.
Il te dit :
– C’est assez incroyable 

mais on dirait que tu es 
celle qu’on attendait.

Tu ne comprends pas. Il 
continue :

– A l’origine, il y avait 
douze dieux qui étaient 
bons et se complé-
taient. C’était les premiers 
temps, parfaits, jusqu’à ce 
qu’ils aient été terrassés 
les uns après les autres 
par le treizième dieu, ma-
léfique, innommé. Tous 
les dieux abattus ont été 
remplacés par des ava-
tars à la solde de l’inno-
mé ; seul Krb est parvenu 
à s’échapper et c’est ain-
si que les onze douzièmes 
du monde vivent dans la 
terreur. Les onze dieux bi-
dons ont fait croire aux 
hommes que la terre est 

– Je suppose, dit-il après une quinte, qu’il est 
inutile de faire celui qui ne sait rien ?

– Surtout pas, montra Cléo du doigt, quand on est 
au milieu de la photo. Qui sont ces gens ?

– Où l’avez-vous trouvée ?
– Tut tut, Ligué, c’est moi qui pose les questions.
– Vous n’êtes pas de la police.
– Quelle secte est-ce donc ?
– Uniquement une journaliste.
– Qui sont les deux dont le visage a été biffé ?
– Je crois qu’il vaudrait mieux...
– Sont-ils morts ?
– ... Que vous ne vous mêliez pas de cette 

histoire.
– Pourquoi ?
– Il y a des choses qui brûlent, ma chère Icare.
– J’aime bien Icare. Il se débrouillait pas mal dans 

les labyrinthes.
Ligué soupira :
– Véritablement, Cléo, occupez-vous des affaires 

courantes, la corruption, les pots-de-vin, tout ça est 
fort utile.

– J’en ai rien à foutre de vos conseils paternalistes  
à la con ! Je suis sur gros coup. Y’a que des gros pois-
sons sur cette photo. Je ne les connais pas tous mais, là, 
Herbe-Mousse ! C’est trop gros.
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plate alors qu’elle est 
creuse et concave. 

La légende dit que 
quand Diane, l’Elue, vien-
dra, elle franchira les 
épreuves et guidera en-
suite les femmes et les 
hommes au paradis, le 
Loch Derwelt. Tu es l’Elue. 
Voici l’épreuve suivante.

Accompagné des Mille, 
tu descends en spirale 
jusqu’à atteindre un lac 
souterrain et glacial : les 
Eaux Creuses.

La légende prétend que 
Diane, toi, donc, plonge-
ras dans les Eaux Creuses 
et en ressortiras au 
bout du monde en haut. 
Autrement dit : tu descen-
dras pour t’élever et, par 
ce miracle somme toute 
scientifique et géo-lo-
gique puisque la terre est 
creuse et concave, tu sur-
giras dans le ciel telle une 
épiphanie apocatasta-
sique et rétablira le règne 
des douze dieux sous la 
tutelle du plus sage et ré-
silient, Krb, dont tu seras 

– Oui, gros, gros, gros ! C’est trop gros pour vous. 
Soyez raisonnable !

– S’il y a une chose que vous savez, si vous me 
lisez, c’est que je ne le suis pas.

– Dans ce cas, je ne peux rien pour vous. Madame, 
Gesim, je vous salue.

– Pas si vite, coco ! Où allez-vous ?
– Lisez ma bd, c’est le seul conseil que je puis vous 

donner.
Ligué s’éloigna.
– Attendez ! cria Cléo.
– Laisse tomber, lui dit Gesim. Tu es bourrée.
– Qu’est-ce que t’en sais, pauvre idiot !
– Crois-moi, il n’en dira pas plus mais il en dit 

beaucoup.
– Qu’est-ce que tu veux dire ?
– Sa bd.
– J’en ai rien à foutre, de sa bd.
– Et moi je sais, d’expérience, qu’on y trouve plein 

de renseignements, entre les cases.
– Oh, ta gueule. 
– Mesdames et Messieurs !
C’était un maître de cérémonie, distingué, qui 

prenait la parole sur un podium, au milieu de la salle :
– Vous dire que nous sommes honorés de votre 

présence. Comme chaque année, c’est l’heure du 
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le bras, bon et dur, juste 
et vengeur.

Les Mille, une torche à 
la main, font le tour du lac 
et attendent, solennels. 

Tu sais ce qu’il te reste 
à faire, tu avances dans le 
lac, jusqu’aux genoux et 
les Mille commencent de 
psalmodier ; jusqu’à ton 
sexe et les Mille de gé-
mir, témoins de l’absyme ; 
jusqu’à la taille et là ce sont 
des cris que tu perçois ; 
le bout de tes seins se 
durcissent parce que, 
tout de même, c’est froid, 
jusqu’à leur immersion, 
où tu te surprends à sentir 
des vagues de chaleur ; 
les Mille ôtent leurs 
vêtements à leur tour et 
se tripotent, rituel primitif 
et puissant, il n’est plus 
que ta tête qui est hors de 
l’eau ; ton corps bat, tu vas 
plonger dans l’inconnu. Tu 
salues, une dernière fois, 
tes amantes et tes amants, 
prends ton souffle et 
disparais au moment 
même où ils jouissent…

discours. Cette année ce sont les Mécènes qui s’y 
collent mais, rassurez-vous, ce ne sera pas deux fois 
plus long (rires dans la salle). Mesdames et Messieurs, 
les Mécènes.

Applaudissements. Cléo saisit sur un plateau 
qui passait devant elle un verre de champagne et s’en-
gouffra dans la foule, en direction du podium.

Les Mécènes firent leur apparition. Tout 
Lachaude les reconnaissait, ils étaient tellement parti-
culiers, mais personne ne les avait entendu parler. 
C’est qu’il ne s’exprimaient pas en public. D’où un 
silence rare et ébaubi au moment de leurs premiers 
mots, synchroniques, stéréo :

– Lachaudâts, Lachaudasses, amies, amis du Salon 
du livre. Soyez les bienvenus. Cette année encore, le 
monde des lettres a les yeux rivés sur notre belle cité 
centripète. Des quatre coins des mondes connus l’on 
vient, curieux, pour lire des livres neufs et vigoureux. 
A ce propos, cette année...

– Où est le Président ?
On se tourna vers Cléo Doll, centrifuge.
– Où est le Président ? répéta-t-elle ivre. 

D’habitude, c’est lui qui fait les discours au Salon.
– Le... Président, dirent les Mécènes, est en 

voyage d’affaires.
– En voyages d’affaires ?! En plein Salon ?!



Sous l’eau noire, un 
tourbillon t’aspire sou-
dain ; tu te laisses tirer, 
lâches prise ; en apnée, tu 
tiens plus de six minutes, 
c’est donc une longue 
descente que tu vis, 
quand même la dimen-
sion que tu empruntes 
transcende le sentiment 
de la chute ; tu ne des-
cends plus, simplement, 
tu montes, à gauche, 
à droite, tourbillonnes, 
somme toute, c’est empi-
riquement tautologique 
ou tautologiquement em-
pirique ; en un mot tu cir-
cules comme la fourmi 
sur un brin d’herbe, dans 
un espace et autour d’un 
calabi yau… Jusqu’à ce 
que tu t’épuises et verses 
dans les limbes, sensa-
tion agréable, peut-être ta 
mort mais elle est douce… 
Tu ne regrettes de rien, at-
tends de voir…

Rends-toi au 504.

Gesim à son tour s’engouffrait jusqu’atteindre 
Cléo.

– Il est malade, dirent les Mécènes.
Malaise dans la salle.
– Il est malade ou en voyage d’affaires ? dit Cléo.
Des malabars pointaient à l’horizon. Ce n’était 

pas la première fois que la journaliste se faisait foutre 
dehors. Maîtrisée et transportée, elle hurlait :

– Et s’il était mort ? Mort ! Si le Président était 
mort ? Posez-vous la question ! On vous ment ! Down 
with Big Brother ! Hasta la victoria siempre !

– Je m’étonne, dit une femme à côté de Gesim, 
qu’on ne l’ait pas encore tuée.

Gesim ne dit rien. La suite s’embrouilla dans sa 
tête qui débordait, la journée, depuis la conférence 
de Fergus Jonson, avait été longue. Les Mécènes 
dirent encore deux mots puis les gens se mélangèrent, 
vaquant, de la nourriture et des boissons fraîches arri-
vaient. Gesim, au vol, s’empara d’un verre.

 



1390

Ton adversaire t’attrape 
par les cheveux et pro-
jette ta tête contre un mur 
avant que tes ongles acé-
rés ne la touchent. 

Tu perds un point de 
force vitale.

Si tu n’es pas morte, 
continue le combat au 
979.

Si tu es morte, ben t’es 
morte, referme le livre et 
réincarne-toi.

1391

P’tain faut qu’tu vas 
chier, t’d’un coup, vite, 
t’baisses ton slip et 
tu t’plies et t’chies… 
Aaaaah… Ouééé… 
Bonheur… Ça fait 
monstr’du bien, genre. 
Pourquoi qu’tu t’dis qu’la 
vie c’est pas aussi simple 
qu’chier. Allons bon, v’là 
qu’tu d’viens phisolophe 
mainant… Non… Pas phi-
solophe… Pylosophe… 
Philosophe… Bon sang, 

CHAPITRE 33

Fébrile, le roi des Mennonites Pie Cuelo 1er se fit 
servir un verre, une nouvelle fois, par sa reine, la bonne 
Lilitte.

– Tout de même, dit-il, dans cette histoire, on boit 
beaucoup.

– C’est que l’heure est grave, dit Lilitte d’une voix 
aiguë, noyons nos soucis dans le blanc non filtré.

– Bonne idée.
Le couple royal faisait les cent pas sur la plage 

de Moron. Les festivités de la Saint-Martin s’étaient 
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qu’tu t’dis, t’as pas tou-
jours été aussi conne… 
Avant t’savais des trucs… 
Mais t’étais qui avant… 
P’têt même qu’t’as lu un 
liv’… P’têt’même qu’tu 
lisais des livs ? T’ssaies 
d’t’rapp’ler si t’as lu un 
liv’ dans une aut’vie… 
Oui… Y’a c’t’histoire avec 
le professeur… Quand y 
vont sous la terre… Même 
qu’le monde souterrain, 
c’est un peu comme ta 
mémoire… Tcheu… Ça, 
c’est bien, d’penser… 
P’t’êt’qu’penser, c’est la 
solution pour qu’tu t’rap-
pelles d’qui tu t’souviens 
qu’t’étais   !  Réfléchis   ! 
Ouille ! Ça fait mal à la 
tête ! L’nom du profes-
seur sous la terre… Oui ! 
C’est Tournesol (146) ou 
Lidenbrock (1162) ou 
Wittgenstein (1247).     

1392

Tu manges les petits 
fruits rouge… Pas bonne 
idée… Mal… Au ventre… 

terminées deux jours auparavant. Pour les cinquante 
et une semaines à venir, la frugalité, l’austérité, l’épure 
champêtre reprenaient leurs droits. Cependant, cette 
fois, les événements étaient exceptionnels, le cycle 
hoquetait. Il y avait Flladagime, entité sinistre qu’ils se 
réjouissaient de ne plus voir après la fin du monde.

– L’orgie a commencé, dit Flladagime.
– Le Salon du livre ? dit Lilitte.
– Précisément. Nous frapperons alors.
– Alors du thé ?
– Votre humour devient insupportable. C’est un 

moment solennel.
– Si on peut plus rigoler. Vous êtes sûr qu’il 

viendra, le Roi ?
– C’est écrit.
Ç’avait droit meilleur, songea le roi, pour une fois 

taiseux.
Il ne voyait pas comment, sinon, la parousie aurait 

lieu. Il fixa l’horizon océanique. Le soleil se couchait. 
Il se retourna et vit son peuple. Six mille hommes et 
femmes attendaient, debout, armés de sabres, fusils, 
piques, haches, couteaux, râteaux, faux. Comment 
faire tomber Babylone avec ça ? Les Mennonites 
étaient durs, féroces mais tout de même. Bien sûr, il y 
avait Dieu, les miracles, Jéricho, la mer Rouge mais. 

Tout de même.
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Haaaaaa ! Poison. Tu 
crèves dans la forêt.

1393

Polyphème lève les 
yeux aux ciels.

– Je vois, dit Polyphème, 
plus c’est gros, plus c’est 
beau, plus on tombe dans 
le panneau, je devrais dire 
tombeau, c’est tout faux. 
Ah ! On pourra dire que 
tu m’as fait perdre mon 
temps. Ton initiation s’ar-
rête là, quitte ces lieux 
que tu souilles de ton 
ignorance !

Tu te retrouves peu 
après, indigente, à la rue, 
au 908.

1394

Le ramdam que tu fais 
en tombant attire quatre 
gros bras, des hommes à 
Friedrich.

Ils t’encerclent au 
pied de l’arbre, armés 
respectivement d’une 
batte, d’une chaîne, d’un 

Le roi s’enquit auprès de Flladagime :
– Vous êtes sûre ?
– Le Roi n’a jamais failli, dit Flladagime.
– Le Roi...
– N’oubliez pas, quand il viendra, de vous 

agenouiller. Il vous baptisera.
A ça Lilitte eut à redire :
– Diplomatiquement, ce serait malheureux. 

Baptiser des Mennonites...
– Alors disons, corrigea Flladagime, qu’il vous 

bénira.
Le roi et la reine échangèrent un regard. Soit. 
Mais tout de même.
– Mais, voscolles, ce Roi, dit Lilitte, racon-

tez-nous-en plus.
– Que voulez-vous que je vous dise ? dit 

Flladagime.
– Ben, je sais pas, moi, plus.
– Vous voulez une histoire ?
– Une légende serait mieux.
– Je vois. Nous avons encore un peu de temps. Je 

veux bien vous raconter. Tout d’abord, il faut savoir 
que le Roi est très vieux. Il a connu l’Ancien Temps.

– Sans blagues.
– Il l’a même bien connu, dans toute son horreur 

et son absurdité. J’ai le privilège d’avoir entendu bien 
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couteau-papillon et d’un 
piège à loup.

Le plus balèze des 
quatre, celui au piège à 
loup, te demande :

– Qu’est-ce que tu fous 
ici espèce de petite chiure 
de mouche molle ?

Il s’agit d’être vive. Tu 
fonces dans le tas au 1311 
ou tu fuis et reviens vers 
la Gaule, bredouille, au 
1022.

1395

Quand le maton s’aper-
çoit que tu tiens un cou-
teau, il recule. Puis il rugit 
et lève la batte. 

Tu peux prendre la 
poudre d’escampette au 
420 ou viser le cœur de la 
brute et lancer le couteau 
au 693.

1396

Tu rames. Tu rames. Tu 
rames. 

Tu peux continuer de 
ramer au 356 ou au 1261.

des récits de cette époque maudite et engloutie. Il y 
régnait alors le chaos. Il y avait des millions d’hommes 
et de femmes contradictoires et schizophrènes.

– Qu’entendez-vous par là ?
– La schizophrènie. C’est le mot que le Roi 

emploie pour décrire les âges antédiluviens. Il dit 
qu’il  était impossible de choisir une voie car alors le 
sol se ramollissait et il fallait revenir en arrière, dans 
l’autre direction, ou être enseveli. Il dit que la plupart 
des hommes et des femmes étaient fourbes, doubles et 
que c’est pour ça qu’il y a eu la Vague.  C’est que, voyez-
vous, le Roi, avant d’être sage, a traversé des épreuves. 
Il est né faible et corrompu. Comme il est écrit dans le 
Livre des Compte, Le Roi est né, mort deux fois, il est 
né trois fois. La première épreuve, ç’a été lorsque, très 
jeune, il a erré dans les souterrains de la face sombre 
de la Lune. Là, il est tombé sous l’emprise d’une entité 
sélénite perfide qui est parvenue à le convaincre d’aller 
assassiner le prince de la face éclairée de la Lune. 
Heureusement, au moment de frapper, le Roi, qui ne 
l’était pas encore, a reculé : il n’a pas tué. Ç’a été sa 
première mort, à lui.

– Il est mort de n’avoir pas tué.
– Précisément.
– Il me semble que votre Roi soit moins scrupu-

leux depuis lors.
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Ou, à bout de force, tu 
arrêtes de ramer.

1397

Les yeux du Rabbin 
s’illuminent :

– Shalom spécial à toi ! 
dit-il.

Tu attends la suite. 
Le rabbin joue avec ses 
papillottes.

– Tu as besoin d’un 
conseil vital et secret pour 
la suite de tes aventures. 
Je veux bien te le trans-
mettre mais pas ici. Suis-
moi à la salle 588. 

Tu l’y suis. 
Au moment de dire 

adieu au rabbin, tu te ren-
dras au 832. Rappelle-toi 
bien ce numéro. 

1398

Tu tires et la tête de 
Lycie Néchit explose. Bien 
joué, travail accompli.

Tu files en vitesse avant 
que les personnes de l’im-
meuble ne réagissent et 

– Lors, il aurait tué pour le mal. En ne tuant pas 
pour le mal, il s’est ouvert les portes du bien, au nom de 
quoi il peut tuer. C’est écrit dans le livre des Comptes, 
Le mal n’est pas bien, le bien pour le mal.

– C’est un peu tordu.
– C’est au contraire la voie droite et directe. 

Avant de mourir une première fois, il a tourné en 
rond. En choisissant de ne pas tuer, tout est devenu 
clair : il tuerait. Ensuite, lors de sa deuxième vie, plus 
brève, il a croisé le destin d’un groupe d’hommes et de 
femmes qui ont prétendu le guider, et ce au nom d’une 
idée divine étriquée. En vérité, sous la surface lisse de 
leurs propos, il y avait, là aussi, des chemins souter-
rains. Mais le Roi, qui ne l’était pas encore mais n’al-
lait pas tarder à le devenir, a cette fois compris : les 
croyants étriqués prétendaient avancer à l’horizon-
tale pour atteindre le but pour lequel ils militaient, 
une sorte de fin du monde dont une des victimes 
était le même prince dont j’ai parlé auparavant. Mais 
le Roi savait qu’il fallait plonger dans la terre pour 
mieux en ressurgir. Il est mort une deuxième fois au 
centre de notre monde avant de ressurgir, sur une 
roche volante, d’un volcan légendaire en éruption. La 
lave s’est alors mélangée aux vagues qui ont noyé le 
monde et c’est ainsi, sur la roche, que le Roi a survécu 
à la Montée des eaux. Le Livre des Comptes dit, La 
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rejoins Rosette dans la 
station d’épuration.

– T’en as mis du temps, 
dit-elle.

Vous retournez au Loch.
Chez Pénélope, Bingo se 

montre satisfait et t’offre 
un bourbon.

Et maintenant, que 
veux-tu faire ?

Si tu ne l’as pas fait, tu 
peux exécuter l’autre as-
sassinat, plus facile, au 
1305.

Ou demander à Bingo 
d’être informée du troi-
sième mandat, le plus 
gros, puisque tu as fait tes 
preuves, au 868.

Tu peux aussi renoncer 
à jouer les tueuses parce 
qu’au fond, ce n’est pas 
ta vocation, et demander 
au proxénète de te laisser 
partir car tu es lasse de la 
vie au bordel ; si c’est ton 
choix, va au 377.

1399

Tu es à Lachaude depuis 
une semaine, sous une 

montagne en chaleur accoucha du Roi, une fontaine 
entre les bras.

– Une fontaine ?
– Pendant quarante jours, le Roi, seul au monde 

sur sa roche et la mer en feu qui avait tout englouti, n’a 
dû sa vie sauve qu’à une peinture sacrée, qu’on peut 
admirer encore au bout du plus long couloir du plus 
haut étage du plus somptueux édifice de notre pays. 
Cette peinture représente une fontaine à laquelle le 
Roi s’est abreuvé avant de toucher terre, quarante 
jours postérieurement à la Montée, donc, terre où il 
fonda son royaume.

Un silence se fit. Et puis, soudain, au loin, on 
aperçut un bateau.

– Le Roi arrive ! s’exclama Flladagime.
– Il n’y a qu’un bateau ? demanda Pie Cuelo 1er ?
– Pourquoi davantage ?
– Pour faire la guerre.
– Vous êtes son armée.
– Comment fera-t-on pour naviguer jusqu’à 

Lachaude ?
– Vos barques de pêcheur suffiront. Nous sommes 

à une nuit de bonne rame de Lachaude. Il s’agit d’être 
discret. Nous partirons cette nuit.

– Et c’est maintenant que vous le dites ? Qui va les 
prévenir ?
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identité nouvelle, avec de 
l’argent cash et des tra-
vellers’ cheques. Pour la 
première fois, tu prends 
conscience de ce qu’est 
la vie de pacha. Dans un 
hôtel de luxe situé en 
face de l’imposant Gasser 
Horseshoe, le plus haut 
gratte-ciel de Lachaude 
(et donc du monde), pro-
priété d’Herbe-Mousse 
qui vit au dernier étage, tu 
commandes des plats dé-
licieux, te relaxes dans le 
spa, séduis un marchand 
de passage et sa femme, 
fais une partie à trois, bois 
du champagne.

Pour autant, tu n’ou-
blies pas ta mission. Tous 
les jours, tu consacres 
deux heures à faire le tour 
du Gasser Horseshoe, ob-
server les allées et venues, 
repérer Herbe-Mousse. 
Tu aperçois les auteurs 
en vue de sa maison 
d’édition, le philosophe 
Fergus Jonson, l’écri-
vain Quenmin Touron, 
les auteurs de bd Nicole 

– Vous, maintenant.
L’autorité, quasi mystique, de Flladagime opéra 

sur le roi et la reine des Mennonites ; on mouilla les 
barques avec discipline.

Le bateau du Roi toucha Moron. Le roi et la reine 
des Mennonites avancèrent sur la plage, précédés de 
Flladagime. En arrière-plan, les guerriers mennonites 
étaient plantés tels des palafittes. 

Une ombre gigantesque et étroite apparut sur le 
pont du bateau. Entourée de deux hommes, plus petits 
et trapus, elle descendit sur l’appontement et progressa 
lentement. L’ombre était voûtée, une cape sur les 
épaules, le visage enfoui dans une capuche. Quand elle 
fut à trois pas de Flladagime, celle-ci s’agenouilla :

– Mon Roi, sois le bienvenu ! Je te présente ton 
armée et leurs représentants.

Elle désigna Pie Cuelo 1er et Lilitte, qui 
s’inclinèrent.

Le Roi fit tomber la capuche. Un visage extraor-
dinairement ancien, strié, de craie, apparut. Les 
Mennonites furent impressionnés. Par-dessus tout, 
c’était le regard du Roi qui les figeait.

– Bien, fut le premier mot du Roi, tu as fidèlement 
accompli ta tâche, Flladagime. Il ne suffit plus que de 
faire tomber Babylone puis le reste du monde pour un 
monde meilleur.



Assieux-Stätt (si tu as déjà 
passé un moment avec 
elle, tu sais que tu peux 
l’aborder à un certain nu-
méro alors vas-y), Marcel 
Gaston et celui qu’on ap-
pelle le Dernier Belge. 
Herbe-Mousse ne se 
montre pas ; il ne sort pas 
de son building. Ça s’an-
nonce difficile.

Et puis, un soir, à l’hôtel, 
arrive une des figures po-
litiques de Lachaude. C’est 
un des six membres émi-
nents du pouvoir exécutif 
qui a ses entrées partout 
et qui, tu le sais, peut ap-
procher Herbe-Mousse. Il 
est seul et il te vient une 
idée : le séduire.

Sa i s - tu  seu lement 
son nom ? Si oui tu peux 
l’approcher. 

L’homme s’appelle-t-il ?
Lever (603) ?
Guignard (1288) ?
McAllister (810) ?
Ou Singer (455) ?
Si tu ne sais pas son 

nom, trouve un autre plan 
au 150.

– Serons-nous de taille ? demanda Lilitte. Un 
million vivent à Lachaude.

– Quelques ventres mous et faibles, faciles à 
percer. Les autres, la grande part, se convertiront vite.

– Comment franchirons-nous l’épaisse muraille 
qui entoure la ville ?

– Il y a des hommes à l’intérieur qui guideront. La 
voie sera souterraine.

– Pendant le Salon du livre, dit Flladagime, 
Lachaude est ouverte et plus décadente que jamais. 
Nous surgirons par surprise et traumatiserons 
l’ennemi.

– Cependant, dit le Roi solennellement, il existe 
une personne, une, qu’on devra épargner et amener, 
entière, à mes pieds, lorsque tout sera terminé. J’y tiens 
plus qu’à toutes vos existences, il en va de l’accomplis-
sement de mon destin et de l’avenir de l’homme.



1400

Le capitaine plante ses 
yeux burinés dans les 
tiens.

– Ah ouais, le tour du 
monde ? dit-il.

– Ouais ! dis-tu, Le tour 
du monde. Nous voulons 
naviguer vers le coucher 
du soleil.

Q u e n m i n  To u r o n 
n’aime pas le « nous » et 
prend immédiatement 
ses distances avec toi. Il 
se tient maintenant à côté 
du capitaine et lui souffle 
à l’oreille :

– Elle est folle.
Dix minutes plus tard, 

tu es sur la barque de sau-
vetage du bateau.

– C’est cadeau, te crie 
le capitaine du pont. 
C’est pour ton tour du 
monde. Envoie-nous une 
carte postale quand tu 
arriveras !

Avec stupeur, tu réalises 
que le bateau s’éloigne et 
te laisse, sur la barque, 
avec des rames et trois 

CHAPITRE 34

C’était jeudi, deuxième jour du Salon. Gesim avait 
une sacrée gueule de bois.

Quelques secondes furent nécessaires pour 
comprendre où il se trouvait, sur le canapé du salon de 
Cléo Doll, et dérouler le fil des événements de la veille. 
De la chambre de la journaliste, il percevait son ronfle-
ment bourré. 

Plus jamais je ne boirai d’alcool, songea-t-il en 
déposant une bouteille de vodka vide dans un carton 
prévu à cet effet. Puis il alla, sage décision, se doucher à 
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oranges, au milieu de la 
mer, à l’infini de tout.

Commence de ramer 
au 7.

1401

La seconde torgnole te 
fait vaciller et tu tombes 
par terre.

A demi inconsciente, tu 
sens les mains fortes de 
Giulio d’étreindre et com-
prends, impuissante, qu’il 
te viole, là, sur le sol de la 
cuisine.

Pendant qu’il donne ses 
sales coups de trique, tu 
l’entends geindre, comme 
pour s’encourager :

– Fais… Moi… Un… 
Bébé…

Dix secondes après 
t’avoir pénétrée, il éjacule.

Soulagé, il a le culot ou 
l’inconscience de te regar-
der avec amour et te faire 
un bisou.

– Tu vois, dit-il, ce 
n’était pas si difficile. 

Puis il te laisse au sol et 
quitte votre appartement 

l’eau froide et sortit prendre l’air.
Dehors, il était déjà quinze heures et les festi-

vités corrélatives au Salon du livre battaient leur plein. 
L’estomac vide, il avala un sandwich au pain de seigle, 
pas cher et nourrissant.

Il consulta le programme. Il avait oublié : c’est ce 
soir qu’Adriana donnerait un concert ! Il n’allait pas 
manquer ça.

Un passe au poignet que lui avait transmis Cléo, 
Gesim patienta devant l’Espace Quarante-Quatre, où 
aurait lieu l’événement. Il fut un des premiers à entrer, 
à vingt heures.

La salle était trop petite pour accueillir tous 
les fans d’Adriana ou ceux qui l’auraient découverte. 
Cougné au premier rang, les organes internes pressés 
contre le vauban qui séparait le public de la scène, sous 
le regard hargneux d’une poignée de responsables de la 
sécurité musculeux, Gesim attendit.

Il y eut un premier concert expérimental, d’une 
heure, des Kaléidoscopes du Néant, un groupe des 
quartiers populaires de Lachaude qui plut. Nul doute 
qu’on allait encore entendre parler d’eux.

A vingt-deux heures, la tension était à son comble. 
Le concert d’Adriana allait commencer. Dans un brou-
haha sourd, Gesim sentit une pression derrière lui. Il 
se retourna et vit.
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pour aller boire des bières 
avec les copains.

A ce stade de tes 
épreuves, tu peux renon-
cer à vivre et mettre un 
terme à tes jours au 1216.

Tu peux également te 
relever et accepter les 
événements. Attendre que 
ton époux revienne, lui 
faire à manger et un bébé, 
si la graine a été correcte-
ment plantée, au 858. 

1402

L’homme gras déchire 
son t-shirt et dévoile une 
bedaine peu ragoutante. 
Tu remarques qu’il est 
borgne quand il dépose 
un œil de verre sur une 
commode.

– Ouh, fait-il, je suis 
tout content. Je te pro-
pose de me fouetter avec 
des orties.

Rosette ne t’a pas fait 
de cadeau pour ton ini-
tiation. Si tu veux travail-
ler dans le bordel, tu vas 
devoir satisfaire ce client. 

Naïma.
Son cœur s’arrêta quelques secondes.
Il fallut que Naïma crie pour qu’il reprenne en 

partie ses esprits :
– TU ME RECONNAIS ?
Gesim cria à son tour :
– EVIDEMMENT ! BIEN SÛR ! NAÏMA ! QUE 

FAIS-TU ICI ?
– TU TE RAPPELLES MON NOM ?
– QUOI ?
– TU TE RAPPELLES MON NOM ?
– EVIDEMMENT !
Noir dans la salle. Un bruit mécanique, constant, 

monte.
Naturellement, Naïma passe devant Gesim. 

Elle est plus petite et il est courtois. Ils font face à la 
scène. Ils sont serrés. Gesim est le jeune homme le plus 
heureux du monde. Le concert commence.

Le dispositif sur scène est simple. Un dj, dans 
l’ombre, sur la droite, se charge de mixer. Au centre, 
un écran sur lequel on projette les premières images 
tandis qu’on perçoit les boucles initiales, envoûtantes. 
Sur l’écran, on devine le corps d’une femme qui avance 
dans la pénombre. L’ambiance est postindustrielle, 
ce sont les halles d’une ancienne usine. Des machines 
dont la fonctionnalité est depuis longtemps oubliée, 
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Te sens-tu prête (1151) ou 
renonces-tu à faire car-
rière dans le commerce 
du sexe (1241) ?

1403

T u  c o n t i n u e s  d e 
fouetter le gros borgne 
jusqu’à ce qu’il te dise 
stop :

– C’est le moment de 
passer à l’étape suivante, 
j’ai le sang chaud.

Il se redresse et sort de 
dessous un coussin un 
marteau.

– Introduis ce mar-
teau dans mon anus, 
commande-t-il. 

Ça devient extrême. Es-
tu prête à satisfaire ton 
premier client ? Alors va 
enfoncer le marteau au 
743. 

Si tu renonces à tra-
vailler dans ces condi-
tions. Arrête et va le dire à 
Rosette au 1241.

ce qui les rend fantastiques et inquiétantes, servent de 
décor. On sait que la femme à l’écran est Adriana. On 
s’excite. Une cape la recouvre et ses cheveux cachent 
son visage. Lentement, la musique se déploie et on 
devine ce qu’elle fait. Gros plan sur les pieds. Elle 
chausse des stiletti. La cape se fend et les jambes appa-
raissent, aiguilles d’une montre précise qui, après une 
ellipse éternelle, voit le stiletto de la jambe gauche 
se planter dans le torse nu d’un homme sculptural et 
ligoté. Le stiletto s’enfonce, du sang jaillit, l’homme 
paraît gémir, la musique grimpe, le tempo s’accélère et 
les spectateurs, hommes et femmes, bandent. La scène 
sado-maso dure dix minutes. Divers effets visuels 
simples et épatants, qui ne sont pas sans rappeler 
l’artiste d’un autre temps D. Lynch, font monter la 
tension à mesure que l’homme est torturé. Les teintes 
rouges imprègnent l’écran et des motifs organiques 
surgissent, tantôt vaginaux, tantôt phalliques. L’écran 
se scinde et crée une symétrie kaléidoscopique (c’est 
peut-être pour ça que le groupe en première partie 
s’appelait Kaléidoscope du Néant) : halluciné, Gesim 
croit voir le commissaire Rodal en gourou vertigi-
neux. Sans transition, un nouveau thème, on regarde à 
gauche de l’écran, des fumigènes : elle arrive !

Comme sur l’écran, mais en vrai, Adriana avance, 
se glisse dans les volutes de la fumée. Elle est encore 
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1404

Ton adversaire t’a baf-
fée avant que ton coup 
de pied n’atteigne son 
mollet. 

Tu perds un point de 
force vitale.

Si tu n’es pas morte, 
continue le combat au 
591.

Si tu es morte, ben t’es 
morte, referme le livre et 
réincarne-toi.

1405

Si tu as déjà tué la prin-
cesse de la pègre, retourne 
au 281.

Tu te retrouves au 
fond d’un cul-de-sac. 
Après t’être assurée qu’il 
n’y a pas de passage se-
cret, tu te tournes et fais 
face à une femme qui te 
ressemble comme deux 
gouttes d’eau, sauf qu’elle 
est tout de même moins 
crasseuse. 

C’est une de tes adver-
saires, la princesse de la 

dissimulée mais on entend sa voix, Je suis sacri-
fiée, chante-t-elle, Ils m’adorent, ils m’adorent, ils 
m’adooooorent ! 

Gesim se tourne et voit. On est conquis, les 
bouches bées salivent, les yeux s’agrafent sur Adriana. 
Elle est au milieu de la scène, devant l’écran qui balade 
désormais dans une forêt. Vêtue d’une barboteuse en 
cuir rouge et de bas résille noir, elle porte des stiletti 
identiques à ceux du film. Sa main droite tient une 
canne dont le poing reproduit en miniature une tête 
de mort. Sa main gauche tient le micro. Une contre-
basse jazz s’élève et soutient la litanie qui suit, accom-
pagnée en contrepoint d’une clarinette sensuelle, elle 
chante, Une île, peuplée de fantômes… Ses sources, sa 
lymphe… Souterraine… Et les tambours battent !

La foule connaît le morceau et chaloupe en 
rythme. Adriana s’empare de l’espace et du temps et 
transporte la foule hypnotisée dans son univers. Sur 
les cimes, psalmodie-t-elle, les dieux observent, au 
Mont Tabou, les gardiennent gardent…

A côté, en transe, Gesim voit, sans surprise, un 
couple descendre ses pantalons et poursuivre, natu-
rellement, de lascifs déhanchements. L’éveil est indé-
niable et la chaleur qui traverse les spectateurs vient 
autant d’eux-mêmes que du concert d’Adriana. C’est 
qu’il y a mutualité, Gesim s’en rend compte, quand il 
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pègre. Ça ne sert à rien de 
discuter, vous devez vous 
battre jusqu’à ce que l’une 
de vous crève.

Les règles du combat 
sont celles-ci :

Vous allez vous donner 
des coups de poing, pied, 
genou ou vous mordre, 
griffer, etc.

Les coups sont exclu-
sifs, soit tu blesses soit ton 
adversaire te blesse.

Tu dois compter les 
coups donnés que tu dé-
duiras de ta force vitale ou 
celle de ton adversaire.

Celle qui n’a plus de 
force vitale meurt.

Quand tu es entrée 
dans le labyrinthe, tu avais 
15 points de force vitale 
(attention ! Si ce n’est pas 
ton premier combat dans 
le labyrinthe, tu dois tenir 
compte des points de force 
vitale que tu as perdus).

La princesse de la pègre 
a 5 points de force vitale.

Prête pour le combat ? 
Alors bats-toi au 979.

contemple la performeuse à genoux sur un homme 
tiré du public. Les jambes d’Adriana serrent le torse du 
veinard. Elle se caresse doucement et soudainement le 
giffle. On sursaute dans la salle. Ensuite on applaudit, 
on siffle, on crie, on s’ébat.

Quand Adriana se relève et repousse sa victime 
comme une chaussette, des violons et un saxophone 
s’unissent pour augmenter la cadence. C’est entre 
Ravel et Coltrane qu’elle emmène la salle.

Naïma résiste longtemps, s’interdit d’activer son 
bassin. Gesim n’en peut plus. Il sait qu’elle sent son 
érection.

Quand Adriana passe de Ravel/Coltrane à 
Stravinsky/Mingus, l’orgie a complètement lieu dans 
l’Espace Quarante-Quatre. Naïma ne veut pas que 
les choses se passent ainsi. Ni Gesim qui s’en veut de 
s’échauffer à cause d’Adriana. Il se souvient qu’elle est 
Shpuzake. Elle chante, J’avance entre chiens et loups… 
C’est comme un rêve.

Naïma prend Gesim par la main. Il la suit. 
Ensemble, ils se faufilent et passent par-dessus les 
corps amoureux du concert d’Adriana. 

Ils parvinrent à la sortie. On s’étonna de les voir 
partir avant l’explosion générale. 

A l’extérieur, Naïma et Gesim reprirent leur 
souffle. Elle l’embrassa. Le coup de foudre. Ensuite, 
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1406

Au seuil d’un épuise-
ment fatal, et alors que 
la barque prend l’eau, tu 
aperçois la terre. Tu es au 
terme de ta petite odys-
sée. Tu plonges dans 
l’eau, fraîche. 

A l’horizon, des ba-
teaux s’approchent et na-
viguent dans la même di-
rection que tu nages ; tu 
comprends que la terre en 
question est un port im-
portant, c’est Le Loch.

Que tu atteins au 1367.

1407

Lancer réussi ! On ne 
peut mieux ! Le filet se 
déploie et se dépose 
sur le maton, lequel ré-
agit, s’emmêle les pin-
ceaux, rugit, tourne sur 
lui-même, jure ; à chaque 
geste, le filet étreint sa 
proie. Désespéré, le ma-
ton tente d’employer son 
épée afin de trancher les 
mailles mais il trébuche et 

elle le poussa gentiment et s’échappa dans la nuit, 
entre les badauds ivres du Salon du livre. 

Gesim ne réagit pas. La vit disparaître. Naïma. Le 
coup de foudre.

Il était un jeune homme heureux.



gesticule, impuissant, au 
sol. Il ne te reste plus qu’à 
prendre la mortenstern et 
achever ton adversaire.

Fière de toi, tu peux 
quitter l’école en passant 
par les toits, en l’occur-
rence de ceux de l’école 
à ceux du bâtiment voisin, 
la synagogue d’où tu te 
laisses glisser le long d’un 
tuyau d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton 
souffle et penses t’en tirer 
à bon compte lorsqu’une 
silhouette imposante te 
bloque.

C’est le rabbin de la 
synagogue.

Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
–  S h a l o m  s p é c i a l 

(1397) !

1408

Ouf ! Tu as certaine-
ment répondu au bol mais 
c’est la bonne réponse. 
Néanmoins, tu n’es pas ti-
rée d’affaire. Va au 708.



1409

L’image d’une verge en 
érection te donne la vi-
gueur nécessaire pour évi-
ter le coup de machette. Il 
y a quelque chose de dio-
nysaque en toi.

Déséquilibré par le coup 
qu’il a porté, Crettenand 
s’encouble et se blesse en 
tombant. La machette lui 
a méchamment taillé le 
ventre et il saigne abon-
damment. Pourtant, il a 
la force de se relever, il te 
donne un coup de pied au 
cul et s’enfuit dans le la-
byrinthe. Vertuchou !

Tu te relèves et lui cours 
après mais c’est trop tard. 

Te voilà seule, au seuil 
du labyrinthe. Ton unique 
espoir, c’est de retrouver 
Crettenand. Lui connaît la 
sortie. Heureusement, il 
laisse des traces, son sang.

Pars te perdre dans 
le labyrinthe et ob-
serve bien : si tu vois une 
flaque de sang, c’est que 
Crettenand, agonisant, 

CHAPITRE 35

C’était vendredi, troisième jour du Salon. Ç’eut 
lieu dans la résidence gothique des Mécènes.

Les Mécènes étaient frère et sœur jumeaux 
monozygotes et formaient un couple inséparable. Il 
s’agit de les décrire.

Lui était une espèce de grand gaillard, pâle, à la 
barbe noire, les yeux bridés, le nez proéminent, tout 
jeune, de physionomie vulgaire, couleur de brique 
rose, avec ses cheveux ébouriffés, sa mâchoire de 
proie, ses lèvres goulues, ses petits yeux obscènes, 



850

GÉR IMONT

n’est pas loin. Souviens-
toi alors de ce nombre : 
25.

Tu t’enfiles dans le laby-
rinthe au 1326.

1410

V’là… Genre… t’restes 
ici… Dans l’terrain… 
Brouter l’herbe, genre… 
Ouééé… C’t-à-dire… 
T’vois… Genre… Tu… 
Dodo… Manger les or-
ties… Boire l’eau des 
flaques… Ouééé…

Dodo…
Euh…
Ben…
Genre…
Dodo…
Quoi…
… 
Ouééé…
…
V’là…
…

1411

L’inconnu dit :
– L’univers est la 

ses paupières cernées de noir, il faudrait lui planter 
à l’endroit ordinaire un nez long et carré du bout, et 
puis des oreilles assez petites, non bordées, et d’une 
finesse d’organe à entendre sonner un quart d’écu 
d’un quart de lieue, le visage un peu ratatiné, son nez 
minuscule encadré par des moustaches cirées qui lui 
donnaient l’air impertinent, de taille moyenne, très 
laid, d’une laideur comique d’Anglais, et dont le nez 
démesurément long a des courbes doublement royales 
et qui oscillaient entre la courbe sémitique et la courbe 
bourbonienne, les lèvres, très courtes et retroussées, 
montraient, entre les dents gâtées, des trous noirs, son 
teint s’était éclairci dans la gamme des jaunes, relevé 
aux pommettes de quelques hachures de laque vive, 
sans être obèse, comme les majestueux cochers de 
l’ancien jeu, il était maintenant doué d’un embonpoint 
confortable et régulier, qui rembourre de graisse les 
exostoses canailles de son ossature, et il marchait, le 
buste légèrement penché en avant, l’échine sautil-
lante, les coudes écartés à l’angle réglementaire, il ne 
boitait d’aucune jambe, quant à sa taille, elle n’était ni 
petite ni énorme, mais simplement assez élevée, ses 
dents portaient bien des couronnes, mais en platine 
à gauche et en or à droite, il paraissait la quarantaine 
bien sonnée, bouche légèrement tordue, rasé de près, 
brun, l’œil droit noir, le gauche — on se demande 
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totalité hypothétique des 
mondes (339), l’univers 
relève d’un agencement 
mécanique. Il n’est pas 
cosmos (30), car il n’est 
traversé par aucune ligne 
de narration prescrite.

1412

T’marches dans la rue. 
Y’a des gens qu’tu croises. 
Y t’voient pas. Tu t’poses 
sur un banc. Y’a un groupe 
de mecs. Tu vas les cau-
ser (1295). Y’a un terrain 
vague. T’vas dormir dans 
l’terrain vague (1146).

1413

Inconsciemment, tu sais 
que le professeur est l’au-
teur de ce livre. De mé-
moire, tu te souviens pré-
cisément de ça, que tu 
récites :

– 5.1362 - Le libre ar-
bitre consiste en ce 
que des actes futurs ne 
peuvent être sus mainte-
nant. Nous ne pourrions 

pourquoi — vert, des sourcils noirs tous deux, mais 
l’un plus haut que l’autre, bref un étranger, à le voir, les 
passants eussent facilement reconnu en lui l’un de ces 
beaux débris de l’ancienne armée, un de ces hommes 
héroïques sur lesquels se reflétait la gloire nationale, 
et qui la représentaient comme un éclat de glace illu-
miné par le soleil qui semblait en réfléchir tous les 
rayons, sa figure était régulièrement belle, nonobs-
tant le teint sépulcral qui régnait sur ses traits, et que 
jamais ne venait animer cette aimable rougeur, fruit 
de la modestie, ou de fortes émotions qu’engendrent 
les passions, il avait les épaules larges, le buste bien 
développé, les muscles apparents, des mains épaisses, 
carrées et fortement marquées aux phalanges par des 
bouquets de poils touffus et d’un roux ardent, sa figure, 
rayée par des rides prématurées, offrait des signes 
de dureté que démentaient ses manières souples et 
liantes, sa voix de basse-taille, en harmonie avec sa 
grosse gaieté, ne déplaisait point, de haute taille, un 
peu voûté cependant, les cheveux entièrement blancs, 
mais le visage jeune encore, l’œil vif, la lèvre sensuelle, 
et d’une parfaite distinction de manières, il frappait 
par son extraordinaire ressemblance avec sa sœur et 
encore plus en étant, malgré cette ressemblance, d’une 
laideur extrême, il avait les mêmes traits que sa sœur, 
mais chez elle tout était éclairé par son immuable 
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les savoir que si la cau-
salité constituait une né-
cessité intérieure telle que 
celle de la conclusion lo-
gique. La connexion du 
savoir et de ce qui est su 
est celle de la nécessité 
logique.

Le professeur est 
bouche bée. Il te sou-
rit, il est fier de toi et ne 
souhaite plus te harceler 
avec des questions sur sa 
Weltanschauung. Tu peux 
quitter la classe avec sa 
bénédiction au 620.

1414

L’inconnu dit :
– Le vivant est celui qui 

énonce le monde (339).

1415

– Deal ! dis-tu aux frère 
Hubert. Je marche avec 
vous.

– Bien, dit Né, et donc, 
comment vas-tu t’y 
prendre pour éliminer la 
Matrone ?

sourire satisfait, jeune, respirant la joie de vivre, et par 
la rare beauté antique de son corps, chez son frère au 
contraire, le même visage était voilé de bêtise et reflé-
tait invariablement une humeur grincheuse pleine de 
suffisance, tandis que le corps était maigre et chétif, les 
yeux, le nez, la bouche, tout se contractait en une sorte 
de grimace vague et ennuyée, et les bras et les jambes 
prenaient toujours des attitudes qui manquaient de 
naturel, ce n’était qu’un homme, et son visage qu’un 
visage, un visage de jeune homme, ordinaire, avec 
des joues pleines et l’ombre d’une barbe, une balafre 
presque imperceptible se devinait sur sa joue droite, 
il avait un nez crochu, une épaisse toison de cheveux 
noirs qui bouclaient dru tout autour des oreilles.

Son habillement consistait en un justaucorps de 
drap brun à bavaroises et sans plis, une chemise d’un 
tanné obscur, des chausses courtes à la matelote, des 
bas tronqués vers le pied, des sandales ou souliers 
plats, un bonnet de matelot, un blanchet ou couverte, 
un havresac pour ses provisions et un surtout huilé 
pour le garantir de la pluie, sans gants pour conduire, 
avec un complet trop large de droguet gris-bleu, et une 
casquette plate, en cuir verni, ornée d’un double galon 
d’or, sa capote descendait très bas, elle était serrée 
à la taille par l’un de ces ceinturons de gros cuir qui 
ressemblaient aux sangles des vitres dans les wagons 
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– Cette nuit, je fais mon 
rapport dans les appar-
tements de la Matrone. Il 
n’y aura qu’elle et moi. Au 
moment du ristretto, vous 
l’appelez à ce numéro (tu 
leur donnes le numéro de 
la Matrone), elle décroche 
et je vous l’assassine en 
direct d’une balle dans la 
cervelle, par derrière, elle 
ne sentira rien.

– Deal ! Tue la Matrone 
et tu seras notre bras 
droit.

– Je dirais même plus, 
notre bras gauche.

Les frères Hubert te 
laissent partir.

Comme tu leur as dit, 
le soir, tu fais un rapport, 
mensonger, à la Matrone. 
Tu temporises, lui dis que 
les frères Hubert veulent 
se soumettre, se retirer, 
s’excuser, la voir et quand 
tu sers un ristretto, la ten-
sion est à son comble.

Le téléphone sonne.
– Qui ose m’appe-

ler à cette heure ? dit la 
Matrone.

de troisième classe, on devinait, entre les godillots 
nets de poussière et le pas de la capote, les bandes 
molletières interminables, dédaigneux de suivre la 
mode, jaloux plutôt de l’imposer, vêtu richement et 
fantaisistement, il avait des redingotes bleues, à revers 
de moire, ultracollantes, trop neuves, des pantalons de 
coupe anglaise, trop clairs, des cravates trop blanches, 
des bijoux trop gros, des mouchoirs trop parfumés, des 
bottines trop vernies, des chapeaux trop luisants, un 
luxueux complet gris et chaussé de souliers de fabri-
cation étrangère, gris comme son costume, coiffé d’un 
béret gris hardiment tiré sur l’oreille, il portait sous 
le bras une canne, dont le pommeau noir était sculpté 
en tête de caniche, sa perruque de travers n’avait pas 
même été peignée, il n’avait pas eu le temps de faire 
recoudre son pourpoint noir, il était de ces gens dont 
le peuple disait, Voilà un fameux gaillard, il était en 
tunique bleue et en braies à raies bleues, avec des 
brodequins noirs, il portait une ceinture d’argent, avait 
à la main la hache avec laquelle il avait tué Thráinn et 
qu’il appelait Ogre-de-la-Bataille, et une targe.

Elle était une grosse femme, grosse et courte, 
courte et soufflée de graisse jaunâtre, avec des 
bandeaux plats grisonnants, une poitrine énorme et 
roulante, des mains molles, humides transparentes 
comme de la gélatine, ses yeux gris indiquaient la 
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Elle décroche :
– Allô ? Quoi ? Qui ? 

Les frères Hubert en per-
sonnes (elle se tourne 
vers toi irritée)… Tu leur 
as donné mon numéro ?!... 
Bon, vous voulez quoi ?

C’es t  le  moment . 
Auparavant, tu t’es procu-
ré un Sig-Sauer P220, il y 
en a partout qui traînent. 
Tu fais un mouvement de 
charge, approches le ca-
non de la Matrone et…

As-tu, dans le passé, 
saigné un cochon d’Inde ? 
Si c’est le cas, va au 1152. 
Sinon va au 257.

1416

Tu te mets au bout de 
la file d’attente et tu at-
tends. C’est long. Les 
clients entrent au compte-
gouttes. Tu as le temps de 
discuter avec un couple 
qui est devant toi ou un 
gros monsieur chauve 
derrière. Evidemment, 
le but de la conversation 
sera de leur demander 

méchanceté, une méchanceté froide, cruelle, réfléchie 
et vicieuse, il y avait chez elle une crispation de la 
mâchoire et des lèvres qui lui rapetissait la bouche, 
lui creusait les joues, un plissement permanent du 
menton volontaire, une petite ride verticale entre deux 
yeux durs et attentifs parfaitement dénués d’ironie, 
si l’on examinait la figure de plus près, on découvrait 
dans le cou long et mince, dans les épaules tombantes, 
dans le thorax étroit et affaissé, dans les seins qui se 
trouvaient par suite trop bas et trop rapprochés, on 
découvrait le type bien caractérisé de la phtisique dont 
la beauté si triste inspirait ici un vif sentiment de pitié, 
grande, faite à peindre, les plus beaux cheveux bruns, 
le nez un peu aquilin, des dents superbes, et les yeux 
d’une expression, d’une vivacité… la peau d’une finesse, 
d’une blancheur, tout l’ensemble en un mot d’une 
sorte de volupté si piquante… puis que penser de cette 
adorable tête dont une inétanchable douleur voilait 
les traits ?, que penser de ces yeux clairs mais dont le 
bleu évanoui cachait comme un fond de bourbe ?, ce 
n’étaient plus les yeux navrés, les yeux purs, les yeux 
eaux de source, limpides, et froides, du saint Benoît, 
c’étaient des yeux brûlés par des tentations qui abou-
tissaient, c’étaient des prunelles d’eaux remuées et 
réfléchissant, quand elles se tranquillisaient, des 
firmaments d’automne roux, c’étaient de belliqueuses 
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s’ils te paient l’entrée, il 
s’agira d’être sympa et 
chanceuse.

Avec qui souhaites-tu 
converser ? Le couple 
(631) ou le chauve 
(713) ?

1417

La réponse est bonne. 
Le professeur ne mani-
feste pas pour autant une 
quelconque joie et en-
chaîne avec une troisième 
question :

–  L e  f a i t  e s t - i l 
simple réellement ou 
théoriquement ?

Si tu penses qu’il est 
simple réellement, va au 
413 et si tu penses qu’il 
est simple théoriquement, 
réponds ça au 176.

1418

A l’intérieur du Sphinx, 
au rez, un son assourdis-
sant et rythmé s’échappe 
et te décoiffe. Devant toi, 
les pistes de danse. 

prunelles mal pacifiées par la pénitence après la faute, 
ces formes de garçonne aux hanches un peu dévelop-
pées, ce col de fille, aux chairs blanches ainsi qu’une 
moelle de sureau, cette bouche aux lèvres spoliatrices, 
cette taille élancée, ces doigts fureteurs égarés sur 
une arme, ce renflement de la cuirasse qui bombait à 
la place des seins et protégeait la chute divulguée du 
buste, plus grassouillette de nature que son frère, mais 
pas très grande de taille, elle avait l’œil bien fendu sous 
un sourcil imposant, son nez tombait aquilin, mais sans 
exagération de courbure, elle avait les cheveux blonds, 
et tout son corps éclatait de blancheur, peu d’indices 
révélaient son âge, qui eût observé exactement l’har-
monie de ses membres sans savoir qui elle était, eût 
juré une jeune fille, car aucune partie de son corps ne 
portait de rides, mais toute sa chair était lisse, ferme 
et tendue, et nulle part un pli ne s’y creusait, grande 
de taille, fine et élancée, son esprit guerrier se dessi-
nait dans les traits de son visage et, bien qu’elle eût la 
peau blanche, les joues rouge vif, les yeux brillants et 
les sourcils noirs, son miroir et sa mère lui répétaient 
chaque jour qu’elle n’était point jolie du tout, ses 
cheveux lui descendaient jusqu’aux reins et leur éclat 
était tel qu’on eût pu croire qu’ils possédaient une vie 
propre, son teint avait la blancheur de l’ivoire le plus 
pur, pourtant, contrairement à celui de la plupart des 
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Tu avances. La musique 
qui t’enveloppe, remplie 
de basses et de syncopes, 
dérouille ton palpitant. 
Le couloir débouche sur 
une piste de danse où 
une foule en transe gi-
gote et s’éclate. Sur ta 
gauche, un bar où s’active 
un barman. Tu remarques 
que le Sphinx se dé-
coupe en trois tranches, 
chaque fois plus petite 
si tu prends de la hau-
teur. Il semble qu’au pre-
mier étage, l’ambiance 
soit plus feutrée et tu dis-
tingues, au deuxième 
étage, un balcon où une 
silhouette se tient de-
bout, dominant les lieux.

Que fais-tu ? Tu vas 
danser (534), comman-
der un verre au bar (102) 
ou monter au premier 
étage (1060) ?

1419

Maintenant que Japhet 
est mort, tu fais face à 
Badourd et Polyphème 

rousses, nulle tache de son ne le déparait, elle tenait 
sa beauté d’une aïeule venue d’un rivage étranger, de 
grande taille, avec des cheveux magnifiques et qui, 
portant bouclés à l’époque, tombaient jusque sur ses 
épaules, ses sourcils, ses cils et ses yeux étaient d’un 
noir de jais, son nez droit, ses lèvres rouges comme du 
corail, son menton fortement dessiné, sa gorge et ses 
hanches étaient indiquées, mais n’avaient pas le déve-
loppement que l’on aurait attendu de sa taille, sa jolie 
lèvre supérieure ombrée d’un soupçon de duvet était 
trop courte pour ses dents, mais elle ne s’en entrou-
vrait et s’avançait que d’autant plus gracieusement 
en s’abaissant sur la lèvre inférieure, ainsi qu’il en est 
des femmes parfaitement séduisantes, ce défaut, la 
lèvre trop courte et la bouche entrouverte, semblait lui 
donner un attrait spécial, une beauté bien à elle, c’était 
une femme superbe, mince avec tout ce qu’il fallait là 
où il fallait, les hanches un peu étroites peut-être, mais 
elle avait des fesses magnifiques et les plus beaux nénés 
qu’on eût jamais vus, elle avait les épaules larges et les 
hanches encore plus larges, les jambes longues et les 
bras épais, en guise de poitrine, plus de pectoraux que 
de seins, de grosses mains, des pieds énormes, et elle 
était laide en plus, avec une ganache chevaline toute 
tapissée de son et des dents qui semblaient presque 
excessives pour sa bouche
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pour la suite du pro-
gramme au 538.

1420

Le plus simple, pour sa-
voir ce qu’Arnold Lever 
trafique, c’est d’aller lui 
poser les questions direc-
tement. Tu te rends à son 
adresse, un duplex situé 
au sommet d’une maison 
de quatre étages.

Il y a une porte côté jar-
din qui est fermée avec 
un gros cadenas. Si tu 
connais le code du cade-
nas, tu peux l’ouvrir et 
monter.

Sinon, tu n’as pas 
d’autre choix que d’esca-
lader la maison au 881.

1421

Mauvaise idée. Certes, 
contrairement à ce ma-
tin, ta baffe atteint par-
faitement la joue flasque 
de ta cible, laquelle, sous 
le choc, recule, trébuche 
et s’effondre, mais tu as 

Elle était vêtue d’un long imperméable de skaï 
et portait sur la tête une sorte de bonnet de feutre, en 
forme de pain de sucre, un peu l’idée que l’on se fait 
d’un chapeau de lutin, et qui était divisé en carreaux 
rouges et gris, elle portait des nuisettes à capitons 
multicolores aux surfaces usées desquelles s’aggluti-
naient d’immondes et minuscules pompons, ce linge 
qui s’apercevait sous l’aisselle demeurée libre entre 
l’épaulière et le gorgerin, même ce ruban bleu de petite 
fille, attaché sous le menton, obsédaient, elle avait 
un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui 
palpitaient au vent derrière elle, ses bandeaux noirs, 
contournant la pointe de ses grands sourcils, descen-
daient très bas et semblaient presser amoureuse-
ment l’ovale de sa figure, sa robe de mousseline claire, 
tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux, 
elle portait des chemises légères, et les pointes appa-
rentes sous l’étoffe rendaient fou, une couronne à l’as-
pect changeant et tressée de fleurs variées entourait le 
sommet de sa tête, en son milieu, au-dessus du front, 
un disque plat, en forme de miroir, ou plutôt une image 
de la lune, irradiait une lumière blanche, à droite et à 
gauche, il était soutenu par les spires de deux vipères 
dressées et, au-dessus, encore, se trouvait une couche 
d’épis de Cérès, sa tunique, aux reflets moirés, tissée 
de lin ténu, était tantôt blanche et lumineuse, tantôt 



à peine de temps de jouir 
de la scène que le maton 
du matin (décidément !) 
surgit et t’en colle une, 
sur la lèvre inférieure, tou-
jours la même, qui s’est 
fendue sur le bidet.

Tu pisses à nouveau le 
sang, attends un nouveau 
coup quand le diacre, qui 
se redresse, interrompt le 
maton :

– Non ! Laisse ! C’est 
inutile. On ne va pas 
s’énerver.

Badourd te considère, 
un sourire de mauvais au-
gure dans le coin de sa 
bouche.

– Envoie-moi cette bête 
au trou pendant un mois 
et qu’on n’en parle plus.

Rends-toi au 628 et, 
par la même occasion, au 
trou.

1422

Tu prélèves du sperme 
et, à l’aide de tes pédi-
palpes, tu contournes la 
femelle, qui fait cinq fois 

jaune comme la fleur de safran, tantôt rougeoyante 
comme la flamme, mais, ce qui, plus que tout, éblouis-
sait les yeux, c’était un manteau d’un noir profond, 
dont l’éclat sombre resplendissait et qui, tout autour 
d’elle, passant sous le bras droit pour revenir sur 
l’épaule gauche, à la façon d’une toge, se déployait 
harmonieusement tandis que l’extrémité libre retom-
bait en plis nombreux jusqu’en bas et se terminait par 
des franges nouées, sa veste était inoubliable, en cuir 
noir, avec le col haut, capable d’offrir une protection 
efficace contre la neige, la pluie, le froid, ample, pour 
pouvoir la mettre avec des pulls épais ou avec deux 
pulls sans que personne se rende compte qu’on les 
portait, avec des poches horizontales de chaque côté, 
et une rangée de quatre boutons, ni très grands ni très 
petits, qui paraissaient cousus avec du fil de pêche, une 
veste qui évoquait celles que portaient certains agents 
de la Gestapo.

Ce jour-là, armée de son naginata, l’Ombre, après 
s’être introduite chez les faux jumeaux, les décapita 
d’un unique, gracieux mouvement.



ta taille. Tu progresses dé-
licatement afin qu’elle ne 
te sente pas venir. A un 
poil de son abdomen, tu 
trouves l’orifice appro-
prié, fourres le sperme et 
détales. 

Malheureusement, la 
belle est trop vive. Elle se 
retourne, t’attrape et te 
mord. C’est douloureux, 
tu es transpercé et déjà le 
fluide de ta terrible maî-
tresse se répand en toi et 
t’anesthésie. Tu verses.

A ton réveil, tu es rede-
venu à moitié toi-même, 
c’est-à-dire humain, mais 
toujours mâle.

Tu es un beau jeune 
homme, nu dans un sou-
terrain qui n’a plus rien 
à voir avec le couloir de 
l’araignée.

Le mauvais rêve conti-
nue. A ce stade, tu ne 
t’étonnes plus de rien et 
en profites pour jouer avec 
ton pénis. Comme la plu-
part des filles, tu as rêvé 
de te masturber avec un 
gros zizi et tu t’y essaies. 

CHAPITRE 36

C’était samedi, quatrième jour du Salon. Gesim 
se leva tôt. Cléo n’était pas là, elle avait passé la nuit 
dehors. 

Il s’enfila des œufs brouillés vite faits, c’est tout 
ce qu’il avait trouvé de correct dans le frigo, et sortit. 
C’est qu’il n’avait pas dormi, avait ruminé, s’était 
maudit d’avoir laissé partir Naïma, voulait la retrouver, 
l’embrasser, etc.

Le soleil tapait fort et il n’était pas neuf heures, 
trente degrés à l’ombre. L’atmosphère était bonne. Du 
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C’est étonnamment aisé. 
Il suffit de quelques pen-
sées, le sang de ton ima-
gination gonfle ton sexe, 
tu le prends d’une main, 
le serres, le secoues et le 
caresses ; la sève monte 
jusqu’à ce que tu éjacules. 
Comparativement aux or-
gasmes féminins, en tous 
cas ceux que tu t’es pro-
curée à l’Ecole dans le 
dortoir quand tu étais une 
fille, la nuit, avec des bou-
gies, c’est plus concen-
tré, moins diffus, certaine-
ment moins intense mais 
tu as envie de remettre ça.

Cinq minutes plus tard 
tu te masturbes à nouveau 
et asperges le sol. 

Tu te sens mieux et 
repars.

Le souterrain s’enfonce 
régulièrement. En garçon, 
tu es vigoureux et pro-
gresses à un bon rythme. 
Toutes les trente minutes, 
tu te branles et te sens 
petit Poucet, comme si 
tes semences te permet-
traient de retrouver ton 

blues électronique ondulait le long du POD, les visi-
teurs du Salon savouraient qui une ovo froide, qui un 
renversé, qui une salée au sucre, qui un carac sur les 
terrasses, caressant les livres qu’ils avaient achetés 
depuis l’ouverture, jubilant à l’idée de s’en procurer 
d’autres.

Gesim n’était pas dans ces vibrations. Il zigza-
guait entre les gens et cherchait, ancré à proximité 
des débarcadères, le bateau fiche de Naïma qui l’avait 
déposé au large du Loch, il y a longtemps.

Il percuta le policier Blum et les deux se regar-
dèrent. Blum avait l’air autrement angoissé que Gesim. 
Il salua le garçon à peine et s’excusa, des affaires en 
cours. Gesim le laissa filer.

C’est que Blum n’avait pas les idées à la fête. Il 
sortait de la maison gothique des Mécènes. On l’avait 
appelé aux lueurs, il avait enfourché son grand bi en 
bois, plus rapide les jours de foule, et avait découvert 
les corps sans tête des Mécènes puis les deux têtes, 
sans corps, deux cartons dans la bouche qui disaient : 
« Et maintenant : H » et « Signé : L’Ombre ».

Blum paniqua. Le tueur tuait sans accroc, impla-
cable, diabolique.

Pervers, en plus : H. 
Huguonnat ou Herbe-Mousse ?
Blum fendait la masse des hommes et des femmes 
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chemin, ou à d’autres ta 
trace.

Il se trouve que tu ab-
sorbes quelques millilitres 
de sperme pour les proté-
ines et ça te réussit bien.

Plus tard, tu t’arrêtes où 
deux voies s’offrent à toi, 
une voie horizontale et 
une voie verticale, soit un 
trou qui s’enfonce dans la 
pénombre. 

Tu te touches les pec-
toraux tout neufs, hésites 
et choisis : la voie horizon-
tale (722) ou la voie verti-
cale (135) ?

1423

Tu regardes un nouvel 
épisode de Commissaire 
Laporte. C’est ta série pré-
férée. Elle est basée sur 
les exploits légendaires 
d’un véritable policier de 
la capitale.

Le commissaire Laporte 
en question résout les en-
quêtes les plus alambi-
quées avec son seul rai-
sonnement, presque sans 

qui se pressaient au pied du Gasser Horseshoe. Il observa 
que beaucoup avaient un verre à la main et étaient 
pompettes. Le samedi à Lachaude, et pas uniquement 
dans le cadre du Salon du livre, on pouvait se procurer 
un verre vide pour vingt francs et ensuite le remplir de 
vin à volonté. Le samedi du Salon, était une des occa-
sions où les bacchanales commençaient si tôt.

Tout le monde ne pense qu’à boire, boire, boire, 
pensa Blum, et forniquer, après la conférence de 
Fergus Jonson, pendant le concert d’Adriana… Blum 
était dégoûté. S’enivrer et baiser, quelle décadence, 
Sodome, Rome, Vienne…

Dix de ses meilleurs hommes le retrouvèrent au 
rez de la tour.

– Suivez-moi, leur dit-il.
Ils empruntèrent l’ascenseur où un couple tague-

natzait. Blum les expédia à coups de pied dans le cul :
– Un peu de tenue, porcs ! Vous êtes donc 

inconscients des choses ?!
Les hommes de Blum palpèrent la tension alors 

qu’ils montaient au dernier étage. Jamais ils n’avaient 
vu leur chef si tendu.

Au sommet, ils trouvèrent rapidement leur supé-
rieur à tous, l’édile Huguonnat. Vert de trouille, il glissa 
à l’oreille de Blum :

– Comment est-ce possible ? Comment a-t-il fait ?
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avoir recours à la violence, 
avec des références litté-
raires qui t’échappent.

Dans l’épisode de 
ce soir, « Le château 
enté », le meurtrier est 
une nymphomane qui 
se déguise en homme. 
Laporte la confond parce 
qu’elle a prétendu avoir lu 
un livre qui n’existe pas. 
Tu n’as pas tout saisi mais 
tu aimes bien l’acteur.

Tu éteins la télé, il est 
dix heures.

Le lendemain soir, pour 
souper, tu hésites entre 
des pommes de terre gril-
lées (1308) ou des pâtes 
(488).

1424

Tu te retrouves sans 
difficultés au troisième 
étage. Plus qu’un niveau.

As-tu déjà chevauché 
un dinosaure ? Si c’est vrai, 
va au 434, sinon tu t’ac-
croches au 1347.

– Qui ? demanda Blum.
– Herbe-Mousse ! C’est évident ! Il ne reste plus 

que lui !
– Tu as des preuves ? On m’a rapporté qu’il a fait la 

fête toute la nuit.
– C’est évident que ce n’est pas lui directement 

mais un de ses sbires, un écrivain sûrement.
– Ils sont aussi défoncés que lui.
– Je n’en sais rien, moi ! C’est ton job. Mène 

l’enquête.
– Bien, on va faire comme ça, je te laisse mes dix 

bonshommes pour assurer ta protection jusqu’à la fin 
du Salon. Allez vous planquer dans la petite salle de 
conférence, de l’autre côté de l’étage. Ensuite, on se 
pose, on se repose et on avise. 

Huguonnat souffla quelque peu. Escorté des dix 
policiers, il quitta l’agitation ambiante.

Blum se dirigea vers la salle des festivités où le 
bruit et la fureur avaient planté leurs jalons. A cet 
instant, on était encore entre chien et loup, ou plutôt 
entre vomi presque sec et nouvel arrivage de cham-
pagne. L’intensité avait baissé d’un ou deux crans, 
on nettoyait autour de quelques cadavres ronflants, 
néanmoins pas mal tenaient debout et se réjouissaient 
de continuer de s’amuser. Blum repéra, entouré de sa 
cour, Herbe-Mousse.
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1425

Il se trouve qu’en 
cet instant précis, l’édi-
teur n’as pas le sens de 
l’humour. Il fait signe à 
Jonson et Touron de te 
porter jusqu’à la terrasse, 
au sommet de son buil-
ding, d’où tu es parachu-
tée, sans parachute.

La chute, sans para 
donc, dure cinq secondes, 
durant lesquelles tu vois, 
trop vite, tu aimerais 
que tes dernières visions 
soient pertinentes, pas 
bêtes, ne pense pas à des 
choses triviales comme la 
fois où ton cousin, quel 
con celui-là, t’a vexé à 
noël avec son cadeau tout 
pourri, défiler ta

1426

Tes goûts cinémato-
graphiques sont ce qu’ils 
sont, mais ils sont à l’op-
posé de ceux du bonobo 
et de l’orang-outan et ça, 
ils ne supportent pas. Les 

– Je peux vous parler deux secondes ? demanda 
Blum à l’éditeur. 

– Monsieur Blum, dit Herbe-Mousse, c’est que, 
dans pas longtemps, je dois remettre un prix littéraire, 
très officiellement.

– Ce ne sera pas long.
– Les Mécènes ?!
Ç’avait été dit une fois que Blum avait tiré Herbe-

Mousse hors de la cour.
– Alors, conclut ce dernier, il ne reste plus qu’Hu-

guonnat et moi. Mais qu’est-ce que ça peut vouloir 
dire… Pourquoi ? Qui ?

– Huguonnat vous soupçonne, joua Blum cartes 
sur table.

– C’est ridicule.
– Je le pense aussi.
– Qui alors ?
Le silence de Blum était éloquent.
Herbe-Mousse se voulut stoïque :
– C’est étrange. D’un côté, je me suis constam-

ment évertué à maîtriser le monde et j’y suis assez bien 
parvenu, d’un autre, je perds le contrôle et le monde 
s’effondre sous mes pieds. J’imagine qu’il y a deux 
mondes et que j’ai perdu.

– Je ne suis pas certain de comprendre, dit 
Huguonnat.
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grands singes sont des 
êtres sensibles et tu au-
rais dû être à leur esthé-
tique écoute.

D’un autre côté, com-
ment pouvais-tu savoir ? 
Cette situation est littéra-
lement absurde. En tous 
les cas, à toi toute seule, tu 
connais le sort de la mère 
et de la fille Lespanaye 
dans « Double assassinat 
dans la rue Morgue ». Le 
bonobo te tient en joue 
avec un fusil pendant que 
l’orang-outan te démem-
bre et te tranche la gorge.

1427

Ton adversaire a antici-
pé ton coup, l’évite et en-
chaîne avec un coup de 
boule.

Tu perds un point de 
force vitale.

Si tu n’es pas morte, 
continue le combat au 
979.

Si tu es morte, ben t’es 
morte, referme le livre et 
réincarne-toi.

Tristement, l’éditeur, dont le désespoir était 
partiellement contrecarré par un genre de témérité 
charrié par l’alcool dans le sang, sourit :

– Faisons la fête, on verra plus tard. J’ai un prix à 
remettre.

Il tourna le dos à Huguonnat et se dirigea vers une 
scène montée pour l’occasion, au centre de la grande 
salle. L’occasion s’intitulait « PRIX GASSER ». C’était 
le prix littéraire le plus important du monde. Tous les 
acteurs du livre de Lachaude et de Navarre étaient 
présents.

Herbe-Mousse grimpa sur la scène et parut 
improviser :

– Chers amis, chères amies, le voici, comme 
chaque année, tant attendu, le Prix Gasser.

Il fit une pause. Dans la marge, Blum se balada, 
scannant et scrutant les visages. Il reconnut les auteurs 
de bandes dessinées Marcel Gaston, Rock Ligué, le 
Dernier Belge et Nicole Assieux-Stätt, les écrivains 
Quenmin Touron, Solal Aronovich et Pëllumbor 
Freudiger. Le philosophe Fergus Jonson qui draguait 
Adriana. Adriana ! De quoi pouvaient-ils discuter ? 
Combien d’hommes et de femmes ils avaient fait jouir 
pendant ce Salon ? Blum sentit monter la jalousie.

– Comme chaque année, discourait Herbe-
Mousse, des textes merveilleux ont été publiés. Des 
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C’est au journal Capitale 
que tu trouves un poste 
de stagiaire.

On te confie, pour 
commencer, la rédac-
tion d’une pige au su-
jet d’une citoyenne qui 
va fêter ses cent dix ans, 
ce qui fait d’elle une des 
dernières survivantes au 
monde d’avant la Grande 
Submersion. Il y a une pe-
tite agape en son honneur 
et tu dois faire un petit ar-
ticle, deux mille signes au 
maximum. Tu prendras les 
photos.

Tu te rends chez la 
dame. Sa famille et des of-
ficiels sont là, on sabre le 
champagne et tu as cinq 
minutes pour un petit 
interview :

– Comment vous sen-
tez-vous, madame ?

– Oh, baragouine-t-elle, 
vous voyez… C’est-à-
dire… Qui êtes-vous ?

– Je suis la journa-
liste, c’est pour quelques 

auteurs et des autrices ont trempé leur plume dans la 
sueur de leurs pensées intimes pour les coucher sur le 
papier, délicatement, généreusement. Qu’ils et elles 
en soient remerciés car ils ont rendu le monde meil-
leur. Vous le savez, c’est le jeu cruel des prix littéraires, 
il n’y a qu’un vainqueur. Le comité de lecture a choisi, 
pesant, sous-pesant, hésitant, échangeant, discutant, 
convainquant, et c’est après des nuits de palabres 
que, cette année, nous sommes heureux de décerner 
le Prix Gasser à Pëllumbor Freudiger pour son roman 
Liquidation.

Liquidation est un texte d’anticipation collapsiste 
qui raconte l’élévation en apparence irréversible des 
eaux jusqu’à ce que toutes les terres soient submer-
gées. La critique et les lecteurs ont adoré et frémi. Pour 
beaucoup, c’est le premier livre véritablement postdi-
luvien dans sa thématique, ses enjeux, sa forme et son 
style. Le trajet de Pëllumbor Freudiger est intéres-
sant. C’est le premier écrivain à obtenir le Prix Gasser 
qui n’est pas né à Lachaude. Il vient d’un petit pays, 
Gérimont.

A ce sujet, Herbe-Mousse dit ceci : 
– On peut affirmer que, grâce à moi, Lachaude 

étend son règne culturel aux quatre points cardinaux. 
Curieux, ne snobant pas la province, j’ai suivi avec 
intérêt le mouvement littéraire gérimontais dit de la 
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questions. Quels sont 
vos souvenirs du monde 
d’avant ?

– Oh, vous voyez, mais 
oui, c’est-à-dire… Je me 
souviens… Oh là là, on 
n’aimait pas ceux de 
Neuche.

– Ceux de Neuche ? Qui 
étaient-ils ?

– Oh, mais oui, mais 
non, vous voyez…  Ceux 
de Neuche, des préten-
tieux, des pédants, ils fai-
saient les fiers avec leur 
lac mais leur lac, ç’a les a 
noyé sec, ha ha ha !

– Vous étiez en guerre ?
– Mais oui, non, vous 

voyez… Des Prussiens ! 
Des Prussiens !

Un membre de la fa-
mille te demande de lais-
ser l’honorable ancêtre 
parce qu’elle est fatiguée.

Tu repars avec peu d’in-
fos mais tu brodes une 
pige qui tient la route. A la 
rédaction en tout cas, on 
s’en contente.

Tu passes aux choses 
sérieuses au 596.

Renaissance rustique. Je dois dire que je n’aime pas 
l’immense majorité des auteurs issus de ce mouve-
ment. Ils sont certes sympathiques mais ils manquent 
singulièrement de souffle. Je pense notamment à cette 
Albunela Cunod dont le roman Le Tragique d’une 
Gravière, apparemment un best-seller à Gérimont, 
m’a fait bâiller, ce qui n’était pas l’intention de l’autrice 
et de l’éditeur si j’ai bien lu le quatrième de couverture. 
En revanche, Pëllumbor Freudiger en a ébaubi plus 
d’un à Lachaude avec son premier roman Les Places 
respectables. Il a été le premier écrivain gérimontais 
qui a connu quelque succès dans la capitale. Il a été, 
en quelque sorte, un chef indien qui doit, nous l’espé-
rons, mener ici d’autres plumes originales originaires 
de votre étrange bout de terre, cher Pëllumbor. Que le 
Prix Gasser consacre cela et bravo !

On applaudit tandis que le vainqueur, un gaillard 
allongé et hirsute, chemisé à carreaux, monta toucher 
son prix.

Ses mots furent à la briéveté ce que le trois mille 
mètres steeple est à la course de demi-fond :

– Merci.
Blum s’éloigna et cogita. Il fit le bilan, la somme, 

des excès de Lachaude, du monde, de cette histoire, 
énuméra comme Verne dans 20’000 Lieues sous les 
mers les poissons que Ned Land massacre, chasselas, 
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C’est exact. Tu es ex-
perte en musique clas-
sique, 1929 (moins cinq 
cent ans) a vu naître Claude 
Nougaro du côté d’une 
ville qu’on disait rose.

Tu es sur le balcon, pas 
celui de Marie-Christine 
mais de Crettenand. La 
porte du balcon est ou-
verte, tu entres et sur-
prends le propriétaire au 
583.

1430

Tu échappes aux goi-
treux trop lents et cours 
en direction des Dents-
du-Midi, où tu penses dé-
couvrir la porte bleue. 

Tandis que tu gravis la 
montagne, tu dévisses et 
roules deux cents mètres 
plus bas. Dans ta chute, 
une pierre vole et t’en-
nuque sauf si, à Chavalon, 
tu muliplies la page où 
il est mention du Roi par 
quatre.

pinot, cabernet, syrah, humagne, cornalin, abrico-
tine, pomme, williamine, kirsch, chlibo, vodka, gin, 
mojitos, caïpis, margaritas, whisky, bourbon, binches 
blanches, blondes, rousses ou brunes, les occasions 
de rencontres, chocs, étreintes charnelles vulgaires, 
tantriques, consentantes et réciproques ou viols, 
intimes ou peuplés, dans les bois, montagnes, grottes, 
bars, usines, bordels, lieux de culte, égouts, les hecto-
litres de sueur, sperme, sang versés dans le caniveau 
de l’oubli, à force de répétitions quasi publicitaires, de 
redondances voyeuristes et superficielles, de facilités 
narratives dont le cours, fleuve éjaculant insensé, est 
à l’opposé de l’exigence, de la frugalité, de l’essence 
rare que doit charrier le ruisseau d’un récit pur, unique, 
chef-d’œuvre, cent pages. Lachaude est, pensait Blum, 
un cancer, la démultiplication indistincte de cellules 
incompréhensibles qui s’absorbent aveuglément, un 
jeu sans règles de référence qui s’annulent, où tout le 
monde est perdant, les dés sont pipés, on passe par 
Start, bâtit des hôtels, tombe sur Zürich Paradeplatz, se 
ruine, repasse par Start, la case Prison, la carte Chance, 
en cycle carré, on rit, on se dispute, on meurt, sans 
raison. Dieu joue aux dés, il n’y a pas de déterminisme, 
de causalité linéaire à Lachaude or, pensait Blum, ce 
qu’il faut, maintenant, pour ne pas être fou, c’est du 
déterminisme, de la causalité linéaire. Être iconoclaste.
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Tu mésestimes l’espace 
et le déplacement des 
corps et t’écrases à côté 
de ta cible mais tu as de 
la chance car, à part une 
cheville tordue et un ge-
nou en miettes partielles, 
tu n’es pas morte.

Polyphème se retourne, 
te voit et s’exclame :

– Toi ?!
Dans la cohue générée 

par ton saut de l’ange de 
la mort au rabais, Rosette 
arrive.

– Mais qu’est-ce qu’il 
te prend ? crie-t-elle. T’es 
malade ? 

Trente secondes plus 
tard, tu es propulsée dans 
le bureau de Bingo.

Ce dernier rumine un 
cubain, bout, s’il n’était 
pas noir il serait rouge. 
A ses côtés, Polyphème, 
à l’évidence un habitué 
de haut standing Chez 
Pénélope. 

Silence. Tension. 
Rosette te pose sur une 

Tuer les idoles relatives.
C’est au terme de cette dernière pensée que Blum 

pénétra la salle de conférence, s’étonna du silence et 
du noir, alluma et vit ses dix hommes lacérés, troués, 
égorgés et, au milieu, comme une figure macabre, 
Huguonnat, sur le dos, un kris planté à travers sa 
gueule grand ouverte. 

C’étaient les yeux du commissaire principal, 
exorbités, marqués par la peur, qui impressionnèrent 
Blum. 

Sur le torse de la victime, ce mot  : « Et mainte-
nant : H. Signé : L’Ombre ».

Blum sortit son flingue d’une poche et se précipita 
dans la grande salle. Il ne lui restait qu’Herbe-Mousse 
à sauver, à défaut d’avoir décemment « mené l’en-
quête », comme il lui avait été demandé, mais L’Ombre 
allait trop vite, il n’avait plus à réfléchir, réagir. Action. 
Dans le couloir qui menait à la salle, il entendit les cris :

– On nous attaque !
– On tue !
– C’est un massacre !
– Au secours !
Blum accéléra, paniqué. Il entendit :
– Ce sont les Mennonites !
Quand il arriva dans la salle, il vit un homme qui 

hurlait par-dessus les autres :
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chaise face à Bingo et 
Polyphème.

Ce dernier est froid 
comme un serpent. Il te 
transperce de son regard 
noir.

– Que fait-on, Monsieur 
Jeanneret  ?  demande 
Bingo à Polyphème.

– Qui est-ce ? articule 
Polyphème.

– C’est une de nos 
employées.

–  U n e  p u t e   ? 
(Polyphème s’adresse 
à toi) On peut dire que 
tu en as fait, du che-
min, depuis ton initiation 
franc-maçonnique.

Bingo est bouche bée :
– Vous la connaissez ?
–  P l u t ô t  o u i ,  d i t 

Polyphème. C’était une 
étudiante en qui nous, 
enfin, je devrais dire un 
compagnon naïf sur-
tout, avons cru, à un mo-
ment où on cherchait, di-
sons, certains profils. Elle 
n’a pas atteint les som-
mets et nous a quittés. 
Mais j’observe, à la lueur 

– C’est horrible ! C’est indescriptible ! Dans la 
rue, sur le POD, surgissant de partout… Des centaines 
de Mennonites découpent les citoyens en rondelles… 
Il y a des marrons avec eux et aussi des sauvages qui 
viennent du Pays des sachets de sucre ! Ils n’épargnent 
personne… Tuent tout le monde, sans distinction… 
Les gens ne comprennent pas ! Ils étaient si heureux ! 
C’est horrible et c’est injuste !

– Mais, dit un homme ivre, que fait la police ?! Que 
fait l’armée ?!

– Pas le poids !
Du balcon de l’étage, une femme héla :
– Venez voir !
On vint voir.
Sous le regard des fêtards titubants, les rues de la 

capitale tremblaient. On distinguait des forces organi-
sées et impitoyables qui avançaient et prenaient en étau 
les Lachaudâts et les Lachaudasses ; ces derniers, dans 
l’effroi, reculaient, se piétinaient, tombaient dans les 
eaux du POD et se noyaient par dizaines. Peu résistaient 
et, de toute manière, ils périssaient vite sous le coup 
fatal d’une arme blanche et aiguisée. Un mouvement 
serré attira l’attention : en rang, des soldats menno-
nites se précipitaient en direction du Gasser Horseshoe.

– C’est clair, dit quelqu’un, ils viennent pour 
nous !
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des événements de ce 
soir, qu’elle m’en a tenu 
rigueur puisqu’elle a ten-
té de m’assassiner ! Non 
mais voyez-vous ça ! C’est 
un peu excessif, gamine. 
Quant à vous. Monsieur 
Bingo, je vous invite à 
mieux engager.

– Certes ,  Monsieur 
Jeanneret, certes. Je dois 
dire que… Enfin, qu’est-
ce qu’on fait ? Je la butte 
maintenant, plus tard ? 
Vous voulez vous en oc-
cuper personnellement ?

Tu sens l’attention tor-
due de Polyphème sur ta 
personne.

– Mmh, s’en occuper, 
oui. Mais d’aussi rude fa-
çon… Je veux bien qu’elle 
meure mais pas tout de 
suite. 

Il réfléchit :
– Si vous voulez bien 

la livrer, vous savez où, 
en assez bonne santé, 
j’apprécierais.

– Naturellement, fait 
Bingo, je vous dois bien 
ça. Je m’occupe de tout.

– Si la tour tombe, Lachaude est prise, dit un 
autre.

– Sommes-nous seulement à l’abri ici ? demanda 
une troisième.

On se tourna vers le maître des lieux, le survivant 
Herbe-Mousse. L’éditeur vacillait, les yeux vitreux, 
pour une fois coi.

Ce furent ses auteurs qui prirent l’initiative dont 
on dira, si un jour une ballade s’écrit à ce propos, qu’ils 
firent preuve de courage.

Les dessinateurs de bd s’emparèrent de leurs 
plumes et papiers et sortirent. Pour eux, qui n’étaient 
pas guerriers mais témoins, il s’agissait de croquer sur 
le vif les événements. 

Les écrivains s’armèrent et calmèrent les fêtards.
– On reste ici, dit Fergus Jonson de sa voix de 

stentor, ça ne sert à rien de sortir, on vous tuerait 
aussitôt. Le mieux est de résister, tenir bon, ici. Nous 
avons plein de nourriture, des canapés, des pains-sur-
prises, du champagne.

– C’est juste, compléta Quenmin Touron. Les 
Mennonites vont probablement se battre, piller et 
grimper mais, le temps qu’ils arrivent au dernier étage, 
des forces loyalistes auront repris leur tête et se seront 
organisées pour la contre-attaque. Il faut simplement 
tenir bon.
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Polyphème se penche 
sur toi, te prend par les 
cheveux et te fixe, gla-
cial, avant d’énoncer d’un 
souffle abject :

– A bientôt.
Ensuite tu sens Rosette 

venir et anticipes un gros 
coup derrière la nuque.

Voilà c’est fait. Tu te ré-
veilleras avec un mal de 
tête au 1160. 

1432

Tu touches l’épaule 
d ’ H e r b e - M o u s s e  e t 
fermes les yeux :

La secrétaire verrouil-
la derrière elle. Il ne restait 
qu’eux.

–  So la l   ?  demanda 
Herbe-Mousse.

– Mort sur le balcon, 
dit la secrétaire. J’ai tout 
vu. Personne n’y a ré-
chappé. Nous sommes les 
derniers.

Herbe-Mousse, hébété, 
tituba vers le fauteuil en 
cuir de son bureau. Il posa 
son cul et sanglota :

– Nous allons, fit Solal Aronovich, condamner les 
accès par les escaliers de secours et appeler l’ascen-
seur, que nous bloquerons à notre niveau. Courage, 
allez hop, on s’y met.

Il faut admettre que les choses, dans un premier 
temps, se passèrent remarquablement bien. On 
coucha les hommes et les femmes malades (d’avoir 
trop bu) dans un coin de la grande salle. On trouva des 
armes qu’on distribua sagement, à ceux et celles qui 
sauraient s’en servir, soit les pistolets des dix hommes 
de Blum massacrés, une quinzaine d’autres armes à feu 
qu’Herbe-Mousse collectionnait, des sabres de décora-
tion arrachés aux murs, des couteaux de cuisine et des 
extincteurs. On eut l’idée de balancer des exemplaires 
de Liquidation par le balcon, histoire d’assommer les 
assaillants, comme au Moyen Âge quand les châteaux 
étaient pris d’assaut, ce qui ne plut guère à Pëllumbor 
Freudiger, lequel invectiva son éditeur :

– Vous me paierez les droits sur ces exemplaires ?! 
Ça n’a strictement rien à voir avec les services de presse 
mentionnés dans le contrat !

Dans l’agitation, Blum observa avec stupéfaction 
qu’Adriana avait disparu !

Puis on attendit.
La nuit vint. De l’extérieur, en bas, on entendait 

les clameurs, les râles, les coups de feu et les cris de joie 
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– Mais ?... Je ?... Ils ?... 
Pourquoi ?... Ça n’a pas de 
sens. Ça n’aurait pas dû se 
passer ainsi.

La secrétaire, depuis 
longtemps, tenait les rênes 
du pouvoir, cachée. C’est 
ça, les secrétaires. Les 
bonnes. Elles gèrent, pro-
fitent, thésaurisent et ne 
tombent jamais car elles 
sont en retrait. De tous les 
métiers du monde, secré-
taire réclame le plus d’in-
telligence. L’intelligence 
de la secrétaire, néan-
moins, en la circonstance, 
n’allait pas le tirer d’af-
faire. A la porte du bureau 
d’Herbe-Mousse, c’est une 
autre logique qui frappait.

– Herbe-Mousse ! émit 
une voix rocailleuse, ouvre.

– Non ! hurla l’éditeur. 
Fous le camp ! Laisse-moi !

Il paniquait, cherchait 
son arme à feu.

– Elle a servi pendant 
l’assaut des Mennonites, 
dit la secrétaire.

– Ouvre, dit la voix ro-
cailleuse, ne rends pas les 

ou de tristesse. On sentit le Gasser Horseshoe trembler. 
De toute évidence, les barbares montaient, lentement 
mais sûrement.

A la mi-nuit, quand, enfin, on commençait de s’as-
soupir, une violente détonation secoua les survivants 
du Salon.

– Qu’est-ce que c’est ?! hurla un homme.
– Ils ont des pétards Bison, dit Blum qui reconnut 

le bruit entre mille.
– Suffira-ce, demanda une femme snob, à faire 

exploser les portes que nous avons barricadées ?
– Oui. Mais s’ils ont des Mammouths, là, je ne 

garantis rien.
On tendit l’oreille. Un silence de mort, ponctué 

de sanglots. Il était clair que tout le monde à l’excep-
tion de Quenmin Touron avait dessaoulé.

La prescience de sa mort subite, une femme 
proposa :

– Dites, vous, les écrivains…
– Oui ? dit Solal Aronovich.
– Vous ne voulez pas nous raconter une histoire ?
– Une histoire ?
– Une histoire, avant de mourir. C’est votre 

mérite et votre chance que d’avoir de l’imagination, 
faites-la nous partager, avant la fin.

– C’est que là, comme ça, en cet instant.
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choses plus difficiles. Tu 
sais que c’est terminé.

D’un coup, Herbe-
Mousse s’éteignit. Il s’af-
fala dans son fauteuil. 
Quelques secondes pas-
sèrent .  Puis ,  fatale-
ment déterminé, l’éditeur 
demanda à sa secrétaire 
d’ouvrir.

La secrétaire exécuta 
l’ordre. Elle ouvrit, vit une 
longue et vampirique sil-
houette et s’évanouit. 

Ta vision se termine ici.
Vous voyez ? fait le 

Pr ince à l ’attent ion 
d’Herbe-Mousse .  Ça 
c’est de la vision incarnée. 
Franchement, laissez tom-
ber la franc-maçonnerie. 
Vous avez assez de pou-
voirs comme ça.

Herbe-Mousse est vexé. 
Il repart avec les deux 
autres sur ses mots :

– Vous me paierez ça un 
jour.

Rends-toi au 71.

– Elle a raison, intervint un homme, vous nous 
devez ça.

– Comment ça ? dit Solal.
– Après tout, si nous sommes ici, piégés, au seuil 

de la mort, c’est du fait de notre amour de la littéra-
ture. C’est le dernier Salon du livre alors lisons jusqu’à 
la mort.

– Soit ! coupa Quenmin Touron qui trouva la 
suggestion bonne. Vous avez raison et il n’y a pas de 
temps à perdre.

Il sortit de la poche intérieur de son veston 
quelques feuillets :

– C’est là mon dernier texte, inédit, pas publié. 
Une commande d’Herbe-Mousse qui voulait publier un 
recueil collectif appelé Histoires de merde. L’éditeur 
n’a pas encore lu ma contribution à laquelle j’ai mis un 
point final hier matin.

On s’accroupit en rond autour de l’écrivain. 
Celui-ci se servit un verre, prit une de ces poses de 
dandy qu’il affectionnait, maintint quelques suspense 
et lut :

Entropie des intestins

Christine hésite longtemps avant de renoncer 
à prendre le métro. Bien sûr, au fond, elle sait qu’elle 
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1433

T u  r e p r e n d s 
conscience chez une in-
connue. Tu es allon-
gée sur un canapé. Tu 
peines à te remémorer 
les événements.

La femme te rassure :
– Chut, ne gesticule 

pas. La blessure était su-
perficielle mais tu n’es pas 
complètement remise.

–  O ù  s u i s - j e   ? 
demandes-tu.

– A Fusion, dans les 
mauvais quartiers de 
Lachaude.

– Oh.
– Oui. On t’a amenée 

hier soir, inconsciente.
– Pourquoi vous ?
– Je soigne les gens.
Elle te soigne bien. Elle 

te fait de la tisane qui te 
fait dormir. Tu te réveille-
ras au 373.

1434

Tes oreilles sifflent hor-
riblement. Tu entends 

serait plus courageuse, plus honnête, d’aller au rendez-
vous et de dire à Paul que c’est fini. Qu’elle ne l’aime 
plus ou plus comme il faut.

Il n’y a rien de pire qu’une affaire qui traîne, disait 
l’autre. Il a fallu une année pour que Christine se décide 
et renonce à prendre le métro.

C’est vrai, par respect, elle devrait y aller. Le voir, 
à l’heure, sur la terrasse. Affronter son sourire, son 
enthousiasme et interrompre les projets de vacances 
auxquels il pense depuis des semaines. Dire que c’est 
fini, qu’elle ne l’aime plus, en face, de la moins difficile 
des façons mais ce serait difficile. Il l’aime tant.

Christine préfère rester chez elle et régler la 
chose avec un texto.

Elle pète.

*

Monsieur Smith écoute Madame Probst, la cheffe 
du personnel, défendre le cas de Tiffany Halloran. 
L’expérience de cette dernière, les longues années de 
travail assidu, sa fidélité à l’entreprise, sa disponibi-
lité, son entregent et sa bonne humeur, il n’y a aucune 
raison de la licencier.

Smith n’interrompt pas. Il doit ça à Madame 
Probst et aussi à Tiffany. Les arguments de la cheffe 
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à peine le professeur te 
prévenir :

– A la troisième réponse 
fausse, tu deviens sourde, 
tu entends ? Le fait est-
il simple réellement ou 
théoriquement ?

Si tu penses qu’il est 
simple réellement, va au 
1408, si tu penses qu’il est 
simple théoriquement, ré-
ponds ça au 79.

1435

La question est : 
penses-tu être naturelle-
ment douée pour une fel-
lation ? Si oui, va au 1007 ; 
si tu n’es pas sûre de toi, 
va au 415.

1436

T’es bien à faire la 
plonge. C’t’un bon job. 
L’patron et l’serveur y 
sont sympas. Ça t’fait du 
bien d’faire toujours les 
mêmes choses. Tu veux 
dire, t’sais bien qu’t’es pas 
bien intelligente alors faut 

du personnel incontestablement justes. Il n’y a rien, 
objectivement, qui pourrait relativiser ses propos. 
Tiffany est une employée modèle.

Seulement voilà, depuis qu’Amber a été engagée, 
il y a six mois, le boss de Smith and co s’est surpris à 
évaluer la bonne marche de son entreprise sur des 
bases qui dépassent le strict bon sens professionnel. 
Smith a quarante-cinq ans, sa femme pèse quatre-vingt 
kilos, ses deux enfants sont à l’université et Amber a 
vingt-deux ans.

Smith évoque l’âge de Tiffany Halloran, les 
charges sociales qui augmentent, le salaire, les assu-
rances et la nécessité du changement car il faut se 
renouveler face à la concurrence. Contre l’avis de 
Madame Probst, il licencie Tiffany Halloran et, pour la 
remplacer, il propose une promotion à Amber.

Puis il a une envie soudaine d’aller aux toilettes.

*

Bien sûr que c’est salaud. La vieille fait confiance 
à Saïd et lui a laissé les clefs de son appartement. Mais 
n’était-ce pas, dès le départ, le plan ?

Saïd a bien préparé le terrain. Beau, jeune, musclé 
et souriant, il a débarqué de sa Tunisie natale un 
matin d’automne. On lui avait dit qu’il faisait froid en 
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pas espérer plus d’la vie. 
Des p’tits bonheurs. Au 
moins, t’es nourrie et t’as 
un peu d’argent et t’sais 
ça faire, la plonge. C’est 
pas passque c’est manuel 
qu’c’est pas un job qui 
faut pas savoir faire. 

L’soir, avec l’serveur 
et l’patron, vous jouez 
au charet. C’est pas un 
jeu compliqué. T’sais les 
règles mais t’gagnes pas 
souvent.

Quand t’joues, le ser-
veur il est curieux alors y 
demande :

– Mais tu te souviens 
vraiment de rien ?

– Ben non, qu’tu dis.
– Fous-lui la paix, qu’y 

dit le patron.
Et pis l’serveur y t’fout 

la paix. Et t’vis comme ça, 
qu’t’es heureuse. Loin des 
soucis. Même que quand 
la capitale, au nord, elle 
est attaquée et qu’c’est la 
guerre, toi tu t’en fous. T’y 
vis pas. Ici, t’es tranquille. 
Y t’arrivera rien.

Plus rien.

Europe mais il n’avait pas imaginé à ce point. Ce n’était 
pas grave. Karim l’avait accueilli, il avait passé deux 
semaines dans une chambre avec deux compatriotes, 
parcouru la ville et repéré sa cible. 

Une dame, la cinquantaine, dans un supermarché 
de luxe, qui s’ennuie à s’acheter des parfums et des 
sacs. 

Précisément, ce matin-là, au moment de payer, 
elle ne retrouve plus son portefeuille ! Cris, rage, la 
dame se tourne, cherche, qui a bien pu ?... Ou l’a-t-elle 
oublié chez elle ? Non, elle ne l’oublie jamais…

De loin, Saïd la voit s’exciter et quitter, furibonde, 
le supermarché. Il a le portefeuille. Il court après elle :

– Madame ! Madame ! Vous cherchez ça, madame ?
Il lui tend le portefeuille.
Elle s’exclame, bafouille, recule, rougit, ne sait 

comment… Que ?...
Saïd se fait humble :
– Pas de soucis, madame ! Non, vous n’avez pas à 

me donner de l’argent.
Il s’esquive.
Deux jours plus tard, « par hasard », il croise la 

dame sur la terrasse d’un café où elle a ses habitudes, 
un campari orange.

Il se fait voir, elle le repère, l’interpelle, veut lui 
parler, le remercier, lui paie un verre, ils discutent, 
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1437

Bravo. Spinoza est né 
avant les deux autres et 
donc, à moins d’avoir in-
venté la machine à re-
monter dans le temps 
(laquelle, on le sait, ne 
sera jamais inventée 
puisqu’elle n’a jamais été 
inventée), il n’a pas pu les 
lire. Si ça ce n’est pas de la 
philosophie !

Il ne te reste plus qu’une 
épreuve de mathématique 
et tu auras ton certificat 
de fin d’études ! 

Concentre-toi ,  voi-
ci le problème : J’ai deux 
fois l’âge que vous aviez 
quand j’avais l’âge que 
vous avez. Quand vous 
aurez l’âge que j’ai, la 
somme de nos âges sera 
nonante-neuf. Quel est 
mon âge ?

Si tu as la bonne ré-
ponse, tu sais où te rendre. 

Sinon, on te vire de 
l’Ecole de Privations 
Wengler séance tenante 
au 908 (si tu échoues alors 

elle est séduite. Le soir, ils font l’amour chez elle, 
deviennent amants, elle est contente.

La dame s’appelle Martine. Divorcée, sans enfant, 
riche (la pension de l’époux, avocat), belle encore 
(botox) mais usée, peu d’étincelle dans les yeux… 
Jusqu’à Saïd.

Pendant six mois, ce dernier a tout loisir de 
repérer où se situent les biens de Martine, bijoux, 
tableaux, objets, cartes bancaires avec codes d’accès. 
Avec ça, il peut retourner au pays et ouvrir un business. 
Il a déjà son billet d’avion. Il part ce soir.

Martine l’embrasse. Cette nuit encore, mieux 
que jamais, il l’a comblée. Elle part au centre de 
fitness.

– On se voit cet après-midi à la piscine ! dit-elle.
– Oui, à tout de suite mon amour, dit Saïd.
Quand il voit, dans la rue, la voiture de Martine 

démarrer, il s’active.
Or, d’un coup, une douleur au ventre ! Il est 

tournebouillé ! Qu’a-t-il mangé qui l’indispose à ce 
point ?! Il se précipite dans la salle de bain et chie dans 
ses pantalons. Fièvre.

En fin d’après-midi, Martine revient, inquiète :
– Tu n’es pas venu à la piscine ?
Elle voit Saïd, allongé sur le canapé du salon, en 

piteux état. 
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que c’est la deuxième fois 
que tu passes les examens 
via Herbe-Mousse, va au 
899, si c’est via l’édile 
Crettenand, au 410).

1438

Perdu. Giulio a fait 
ciseaux.

Sans perdre de temps, 
il te pénètre, éjacule et va 
boire des bières avec ses 
potes.

Tu peux renoncer à 
vivre et mettre un terme à 
tes jours au 1216.

Ou te relever et accep-
ter les événements, at-
tendre que ton époux re-
vienne, lui faire à manger 
et un bébé au 858. 

1439

Pourquoi pas ? Après 
tout, le cuistot est ivre, il 
titube, ne sait pas ce qu’il 
fait tandis que toi, tu es 
vive, etc., sauf que dans 
ces conditions, la chance 
joue un rôle, la malchance 

Elle lui fait une tisane et s’occupe de lui 
tendrement.

*

Ce n’est pas que Jérôme Nlep aime ce qu’il fait. La 
question ne se pose pas. Les chasseurs blancs le paient 
pour ça.

Chasseurs, il faut le dire vite, par contre. 
Surarmés, se déplaçant en 4x4 climatisé ou en hélicop-
tère, ils n’ont pas beaucoup de mérite. Cependant ils 
paient bien.

Le rhinocéros, un des derniers du pays, se trouve 
de l’autre côté de la colline. 

Jérôme sort du 4x4. Il n’est pas au top. Il est 
fatigué. Il se tourne vers les Blancs. Des Américains. Ils 
sont encore plus blancs que d’habitude. 

– Est-ce que ça va aller ? leur demande-t-il.
Le responsable du groupe, gros et vulgaire, s’es-

suie le front.
– Maudite bouffe africaine ! Qu’est-ce qu’il y avait 

dans cette pizza ?
Les Américains mangent congelé. Pas local. 

Quelle mauvaise foi, songe Jérôme. N’empêche, juste 
là, il boirait bien un coca.

– On y va ?



879

LACHAUDE

en ce qui te concerne, car 
le cuistot, erratiquement, 
gesticule et la lame du 
couteau qu’il tient tranche 
ta gorge net.

Tu fais des bruits bar-
bares et tombes à genoux, 
songes que c’est con, 
comme mort, ça n’aurait 
pas dû se passer comme 
ça.

E n s u i t e  t u  p e r d s 
conscience. C’est fini.

1440
 

– Le troisième ange 
sonne de la trompette. 
Et il tomba du ciel une 
grande étoile ardente 
comme un flambeau ; et 
elle tomba sur le tiers des 
fleuves et sur les sources 
des eaux…

Tu observes d’un 
air dégoûté le diacre 
Badourd qui glapit 
ses litanies mortifères. 
Ton amie Selma, sur ta 
gauche, souffle :

– L’Apocalypse… J’en 
étais sûre. Ce porc ne 

Les Américains sont quatre, comme sur la 
montagne qu’ils ont taillée sans demander aux Indiens. 
Trois des quatre souhaitent laisser tomber mais le gros 
s’obstine, c’est le chef :

– On n’a pas fait tout ce voyage pour rien ! 
Courage ! Allez !

Le groupe, guidé par Jérôme qui titube de plus 
en plus, grimpe la colline. Quand Jérôme atteint le 
sommet et se retourne, il constate que deux Américains 
ont abandonné. Il les aperçoit, derrière des buissons, 
le cul nu, qui chient en gémissant.

– Alors, dit le gros, où est le rhino ?
Jérôme scrute l’horizon, le repère, à l’ombre d’un 

arbre :
– Là.
Le gros voit à son tour, halète, saisit sa Winchester 

et s’allonge. Il ne s’inquiète pas de savoir comment va 
le compatriote qui l’a suivi jusqu’ici. De fait, ce dernier 
s’est évanoui après s’être vidé les entrailles par son 
anus enflammé.

Jérôme sent l’odeur et se précipite derrière un 
baobab. Il n’a pas le temps d’ôter ses pantalons, il 
défèque à son tour. 

– Et merde ! souffle-t-il.
Le cul dans son caca (s’il jette un œil, il verra qu’il 

est anormalement clair), Jérôme est saisi de spasmes 
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changera donc jamais de 
disque ?

Tu contiens un pouf-
fement et regardes par 
terre. N’empêche, tu avais 
parié sur le Livre de Job, tu 
dois une barre de choco-
lat à Selma.

– … Le nom de cette 
étoile est Absinthe ; et le 
tiers des eaux fut changé 
en absinthe et beaucoup 
d’hommes moururent par 
les eaux, parce qu’elles 
étaient devenues amères.

De l’absinthe, tu en au-
rais besoin pour faire pas-
ser les prédications lé-
nifiantes qu’on t’inflige 
dans cette école, et tout 
le reste.

Ton esprit tente de 
s’évader. Souvent, tu as 
suffisamment d’imagi-
nation pour transfor-
mer les laudes en el-
lipses ; d’autres fois, après 
une nuit de sommeil dif-
ficile ou parce que tu as 
épuisé tes rêves, tu n’ar-
rives pas à décrocher et 
chaque syllabe émise par 

fiévreux. Il veut rentrer à la maison. Il n’a jamais été 
aussi malade de sa vie.

A cet instant, il entend le coup de feu. Le gros. 
Il a tiré. Il va falloir aller vers le rhino et prendre une 
photo. C’est l’enfer.

Jérôme ne bouge pas. Il attend qu’on l’appelle. 
Rien. 

Au prix d’un effort gigantesque, il se relève et 
avance, les jambes tièdes, écartées et flageolantes. Il 
voit le chasseur américain. Le bête accident de chasse. 
Il a dû faire un faux mouvement, forcément, mais 
lequel ? Le calibre 300 a explosé son cul qui s’offre au 
regard du guide telle une fleur aux pétales rouges et 
bruns.

 
*

Monsieur Chu avale son troisième bol de thé. 
C’est inhabituel, mais il n’est pas en forme, ce matin. 
Des crampes à l’estomac. C’est égal, il y a une séance 
importante à diriger.

Monsieur Chu est à la tête d’un consortium 
alimentaire puissant dont les intérêts sont autant 
financiers qu’organiques. Il s’agit certes de nourrir des 
gens mais c’est un cycle, comme le yin et le yang, ceux 
qu’on nourrit doivent en retour nourrir le consortium. 
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Badourd devient éternité 
de plomb ; c’est comme ça 
ce matin.

– … Il leur fut donné, 
bavait le diacre, non de les 
tuer, mais de les tourmen-
ter pendant cinq mois ; et 
le tourment qu’elles cau-
saient était comme le 
tourment que cause le 
scorpion, quand il pique 
un homme.

Si seulement tu pou-
vais, toi, lui causer du 
tourment. Oh, comme il 
paierait ! Et pas que cinq 
mois.

Tu vitupères, te de-
mandes si toutes ces mau-
vaises pensées ne nuiront 
pas un jour à ta santé, ne 
prends pas conscience 
d’un silence inédit qui 
s’installe. Tu lèves la tête et 
vois Schmidt, le vice-rec-
teur du collège, discuter 
avec le diacre Badourd. 
Ces deux-là jettent des re-
gards torves vers Selma et 
toi, puis Badourd dit :

– Le culte touche à 
sa fin, jeunes gens, et je 

Monsieur Chu et ses amis sont riches, ils ont de 
grandes maisons et voyagent en jet privé.

La séance du jour doit concrétiser l’achat de 
milliers d’hectares de forêt tropicale de savane en 
Casamance. C’est un coup double qui est en jeu. Le 
gouvernement sénégalais, payé correctement à l’aune 
africaine, officialise l’exploitation de bois (qui jusque 
là passait illégalement par la Gambie, ce qui provoquait 
des heurts inutiles), ce qui permettra d’y faire pousser, 
une fois la forêt rasée, du soja en quantité industrielle 
qui inondera les marchés du monde.

Les bénéfices de l’exploitation du bois et de la 
vente du soja seront pour le consortium.

Dans l’ascenseur qui le propulse au sommet 
d’un gratte-ciel à Shangaï, les douleurs gastriques de 
Monsieur Chu empirent. J’espère, pense-t-il en prag-
matique confucianiste, tenir le coup jusqu’au terme de 
la séance et ensuite, retour à la maison où je m’autorise 
un jour de repos.

Les portes de l’ascenseur s’ouvrent directement 
sur une gigantesque salle de conférence où ses parte-
naires l’attendent, autour d’une table en séquoia.

Monsieur Chu avance difficilement. Il fait 
tout pour donner le change. Il sort discrètement un 
mouchoir de la poche de son costume et essuie son 
visage suant.
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vous remercie, vous bénis 
et vous invite à prendre 
votre petit-déjeuner avant 
le début des cours.

Tous les pensionnaires 
se lèvent et foncent vers 
la sortie. C’est à ce mo-
ment que tu entends le 
diacre héler :

– Pas vous !
Il vous pointe du doigt, 

Selma et toi.
Badourd s’approche.
– J’aurais besoin, dit-il, 

de quelqu’un pour m’ai-
der à préparer la suite li-
turgique. Toi, ou toi, je 
vous laisse choisir.

– Mais, dit Selma, on a 
les cours.

– Si vous êtes avec moi, 
pas d’école. Ça vous fera 
un changement. Alors, qui 
est volontaire ?

Que fais-tu ? Laisses-tu 
Selma suivre le diacre et 
vas-tu en classe, comme 
tous les jours, et dans ce 
cas tu te rends au 1008 ; 
ou prends-tu les devants 
et te portes-tu volon-
taire pour la pédagogie 

Ce n’est qu’une fois en place, au bout de la table, 
qu’il s’aperçoit que ses partenaires ne semblent pas en 
meilleure forme.

Monsieur Ming est transparent et émet un 
gargouillis baveux en guise de salut.

Monsieur Li se plie en deux, pas par déférence 
mais parce qu’il se tient le ventre.

Monsieur Ping est carrément affalé sur la table et 
tremble.

Seule la secrétaire du consortium, qui n’y peut 
rien, est en bonne santé.

–  D o i s - j e  a p p o r te r  l e s  d o c u m e n t s  ? 
demande-t-elle.

Pour en finir, Monsieur Chu fait un oui sec et 
malade de la tête.

La secrétaire va chercher les documents tandis 
que Monsieur Chu prie les partenaires qui tiennent 
encore debout de s’asseoir.

– J’ai tellement mal ! dit Monsieur Ming.
– Il… Il faut que je me précipite aux lieux d’ai-

sance, gémit Monsieur Li.
– P… Patience, souffle Monsieur Chu. Les docu-

ments arrivent. Plus… Plus qu’à… Signer !
Lorsque la secrétaire revient avec les documents, 

le spectacle et l’odeur qui s’offrent à elle la font reculer : 
les quatre responsables du consortium rampent ou 
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liturgique, histoire de faire 
autre chose, et ce quand 
même le diacre est las-
cif. Si tu optes pour cette 
dernière option, rends-toi 
au 856.

1441

Tu te retournes et tu 
fonces vers la sortie. Le 
maton essaie de t’inter-
cepter mais c’est trop 
tard. Tu l’entends crier :

– Reviens, lâche !
Le couloir est sombre 

et tu te prends des murs 
mais, poussée par l’adré-
naline, tu ne sens rien. Le 
couloir débouche sur un 
autre, perpendiculaire, tu 
prends à droite et abou-
tis à un nouveau cou-
loir, cette fois à gauche, 
et ainsi de suite, au pif, à 
gauche, à droite, tu sais 
pas où tu vas, à gauche, 
à droite, à droite, à droite, 
non, plutôt à gauche et 
puis, parfois, tu perçois 
l’écho de la voix du ma-
ton, tu tentes de t’en 

gigotent sur le sol, moites et traversés de spasmes. 
Tous ont souillé leurs pantalons et se répandent dans 
une matière marron et liquide insoutenable.

Monsieur Chu, après une lutte contre lui-même 
surhumaine, parvient à dire à la secrétaire :

– La… La séance est annulée.

*

Depuis deux semaines, le président russe est alité. 
Lui qui, longtemps, se vantait d’incarner la viri-

lité slave, se faisait filmer à torse nu en train de couper 
à la hache des arbres de Sibérie ou affronter des ours à 
main nue, lui qui voit dans les yeux des dirigeants du 
monde le reflet de ses yeux gris acier, pour la première 
fois, est malade.

Les généraux se tiennent debout, à côté du lit. Ils 
ne donnent pas le sentiment de péter le feu, quoique… 
Kritchev même, le fidèle Kritchev, on a dû lui donner 
une chaise. 

– Comment te portes-tu, vieux camarade ? 
susurre le président.

– On fait aller. Les médecins m’ont déconseillé de 
venir. Mais je leur ai dit…

– Ça va, Kritchev… On ne va pas faire long. Quelle 
poisse ! C’était pas le moment pour attraper la diarrhée, 
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éloigner mais ce n’est 
pas toujours évident, tu 
tournes en rond, reviens 
à la salle de combat !, pa-
niques, veux revenir sur 
tes pas mais tu devines 
la silhouette du maton 
derrière toi alors tu dis-
cernes, au fond de la salle, 
à l’ombre d’une sorte d’al-
côve, une petite porte pas 
plus haute que trois sch-
toumpfs. Tu fonces, c’est 
ta seule chance, le maton 
hurle après toi, tu touches 
la porte, elle n’est pas ver-
rouillée, tu l’ouvres et te 
glisses au-delà du seuil, 
telle une souris, et te voilà 
à l’extérieur.

Plus tard dans la nuit, 
frustrée, tu réalises que 
deux destins seulement 
s’offrent à toi désormais : 
mener une vie pépère 
au 551 ou vivre une vie 
aventureuse dans les rues 
lachaudasses au 935.

1442

Les deux géants te 

et quelle diarrhée ! Alors qu’on devait frapper ! Il paraît 
que c’est pour quelque chose du même ordre que 
Napoléon n’a pas gagné à Waterloo.

– Napoléon ! C’est nous, président, qui l’avons 
vaincu ! 

– Oui, il faut croire que les Américains sont plus 
forts. A ce propos, rien de neuf de leur côté ?

– Non. C’est étonnant. Pourtant, l’horloge de 
l’apocalypse indique minuit moins dix secondes.

– C’était serré. Ceci dit, nous étions les plus 
prompts. Je n’avais qu’un ordre à donner quand… 
Quand… Oh ! Kritchev ! Cette diarrhée, cette odeur !

– Je… Je sais, président, mes excuses, mon 
sphincter m’a encore une fois abandonné, et ceux de 
tous les généraux… Nous sommes honteux.

– Bordel, infirmière ! Davantage d’encens ! Et 
qu’on m’apporte un téléphone !

– Pourquoi, président ?
– Je veux faire un dernier appel avant de mourir. 

Parce que n’espérons rien ! Nous allons tous crever 
dans notre merde !

L’infirmière, un masque sur le nez, apporte un 
téléphone. Le général Kritchev s’enquiert :

– Qui appelles-tu ?
– Mon homologue américain, répond le président 

entre deux pets boueux.
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voient venir, ils ont l’habi-
tude des comme toi.

Une minute après tu 
fais marche arrière avec 
une douleur sourde dans 
le bas du dos : ils t’ont 
donné un coup de pied 
au cul !

Que vas-tu faire main-
tenant ? Longer le bâti-
ment et trouver un moyen 
plus discret, et gratuit, 
par une porte dérobée, 
d’entrer dans la disco ? Si 
c’est le cas, rends-toi au 
395. Ou bien, vexée, re-
nonces-tu à aller danser 
en boîte pour aller au ga-
rage (14), au bordel (987) 
ou, si c’est déjà fait, au 
450.

1443

C’est une manœuvre 
traîtresse qui se retourne 
contre toi.

Les Chutes ne sont pas 
particulièrement vindica-
tifs mais quand ils voient 
quatres hommes tomber, 
une flèche dans le dos, 

Le président américain met du temps à décro-
cher. Le président russe s’impatiente :

– Bon sang ! Qu’est-ce qu’il f… Ah ?! Allô ? Mister 
President ? Oui, c’est moi… Je… C’est-à-dire… On 
aurait dû… Vous auriez été… Seulement voilà, je… 
Comment ?... Une diarrhée intergalactique ?  Ça alors… 
Figurez-vous qu’ici aussi et par conséquent, il a fallu 
que je reporte ma décision de vous envoyer tous nos 
missiles s’écraser sur votre pays… Oui… Bien sûr… Je 
comprends, vous de même… C’est un peu absurde, 
n’est-ce pas ?... Et si nous, comment dire ?, si nous 
laissions tomber tout ça, nos différends… Oui, c’est 
ça, voyons-nous quand nous irons mieux… Je vous 
souhaite un bon rétablissement, Mister President… (il 
s’adresse à Kritchev) Ce n’est pas un mauvais bougre, 
au fond. Je me sens un peu mieux, pas toi ?

L’histoire ne retient pas qui du président russe ou 
américain a su s’exprimer dans la langue de l’autre. En 
revanche, deux semaines après ce coup de téléphone 
historique, ils sont rétablis et signent un accord de 
désarmement. 

*

Métatron a rarement vu Dieu d’aussi bonne 
humeur.
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ils s’énervent. Il faut sa-
voir (tu aurais pu te ren-
seigner), qu’en plus d’être 
d’excellents cavaliers, les 
Chutes sont des archers 
redoutables, bien meil-
leurs que les Schkrops. 

Tu les vois qui se sai-
sissent de leur arc, jusque-
là discrètement fixés à la 
selle, armer et donner la 
charge. L’ennemi fonce 
en désordre apparent, 
pourtant maîtrisé, sur tes 
hommes et femmes à 
terre et décochent. C’est 
le massacre. De partout, 
les traits fusent et abat-
tent avec précision.

Une des premières vic-
times est ton roi bien-ai-
mé, le cou transpercé.

Tu te projettes sur son 
corps, comme pour le 
protéger, trop tard. Tu 
pleures tandis qu’il émet 
un dernier râle, redresses 
la tête pour contempler 
ta défaite, Machiavel au 
rabais !

Le chef chute à la cica-
trice te prend en pitié et 

– Ça va, boss ? demande l’archange.
– Nickel chrome, répond Dieu, comme disent les 

jeunes. Tu as mis du bacon avec les œufs brouillés ?
– Comme d’habitude. Ça fait une éternité que 

vous prenez le même petit-déjeuner.
– Oui. Je devrais changer, hein ? Tu me trouves un 

peu rigide ?
Métatron se sert un café et s’assied à la table de 

Dieu. Si on excepte le vouvoiement, ce dernier, depuis 
le temps, apprécie les rapports familiers au sein de son 
équipe, anges, archanges, séraphins et tout le tintouin. 
Et donc il ne s’offusque pas des manières de Métatron. 
Bien au contraire, il l’apprécie. Il trouve Métatron cool, 
laid-back, ninoakh.

– Tu crois, demande Dieu, que je devrais manger 
du poisson au petit-déjeuner ? Les Japonais mangent 
du poisson.

– Vous faites comme bon Vous semble, répond 
Métatron. Après tout, vous êtes Dieu. Personne ne va 
trouver à y redire.

– Cesse de flagorner. Sois franc !
– Il est vrai que cela fait une éternité que vous 

prenez des œufs au bacon, le matin. Il faut évoluer.
– Oui, je sais. Darwin avait raison. Une de mes 

plus belles idées, ce Darwin. On ne peut pas dire que le 
reste de l’humanité ait eu sa perspicacité.
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met un terme à tes souf-
frances. Il te tue d’une 
flèche dans le cœur.

1444

Tu n’as pas le temps de 
lancer le caillou qu’une 
flèche, tirée à cinquante 
pas par un Schkrop atten-
tif, transperce ta main.

Pas rancunier, le 
Schkrop dolychocéphale 
te tend un mouchoir et 
toi, pas farouche, tu le suis 
au 498.

1445 

–  Déc idément ,  d i t 
Polyphème, tout porte à 
croire que nous ne nous 
sommes pas trompés avec 
toi. Plus qu’une question 
et tu auras réussi ce pas-
sage. Les trois ouvriers en-
terrent Hiram et Salomon 
veut savoir où. Comment 
retrouve-t-on l’endroit 
où le corps de l’architecte 
repose ?

Tu réponds :

Dieu se penche et jette un œil en dessous. Il crie 
mais personne n’entend :

– Eh, le peuple élu ! Vous êtes sympas et tout mais 
je mange du bacon, du BACON ! Vous comprenez ?

Dieu se fait resservir. Il soupire :
– L’homme ! C’est fou l’importance que ça a pris. 

J’ai tourné le dos deux secondes et hop !, un foutu tohu-
bohu ! Sais-tu, Métatron, pourquoi j’aime Darwin ?

A son tour, l’archange soupire :
– Vous avez raconté l’histoire des centaines de 

fois. Parce que Darwin a tout compris, l’importance 
des vers de terre.

– Exactement ! De là où nous sommes, tu vois la 
différence entre les hommes et les vers de terre ?

N’empêche, songe Métatron, Dieu radote :
– Il n’y a que deux façons, dit-Il, de boire du café. 

Du café américain dans un grosse tasse…
– … Ou à Rome, complète Métatron.
– Ailleurs en Italie, à la rigueur. Le café là-bas 

est divin et Je sais de quoi Je parle. Tu penses que Je 
radote, hein ?

– Pardon ?
– Tu crois que Je suis incapable de lire dans ton 

esprit ? Peu importe. Devines-tu pourquoi Je suis 
joyeux, ces temps ?

 Il est vrai que Dieu a changé. Il n’est plus bougon. 
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– Il est sous une dalle 
à l’épicentre du temple 
(239).

– Les ouvriers n’ont pas 
eu le temps de l’enterrer, 
ils ont pris la fuite après 
avoir tué Hiram (109).

– Une branche d’acacia 
indique l’emplacement de 
l’endroit où il est enterré 
(375).

1446

On peut pas dire 
qu’l’trou ça éclaircisse tes 
idées. Ça t’rend encore 
plus abrutie. T’sais pas 
combien d’temps après, 
les flics y viennent t’sortir 
d’là et t’foutent dehors et 
qu’y t’disent :

– T’es une trainée et si 
tu fais rien, tu vas perdre 
les mots jusqu’à la mort.

Tu les dis :
– Enculés !
T’as pas compris trop 

ce qu’y z’ont voulu dire. 
D’toute façon, t’veux faire 
quoi ?

T’vas au 1412.

Il siffle toute la journée. Avec les anges et compagnie, 
Métatron s’est posé la question. Est-Il occupé à générer 
un nouveau monde ? A-t-Il agendé le big crunch ?

– C’est plus simple et en même temps… explique 
Dieu. Vois-tu, ce sont les hommes. Ils Me causent les 
mêmes soucis que, à leur échelle, les punaises leur 
causent des soucis. C’est chiant et difficile à résoudre. 
Depuis le début, peut-être pas le tout début, quand 
ils chassaient cueillaient mais plus tard, quand ils 
se sont répandus et surtout quand il leur a pris l’idée 
saugrenue de Me chercher, les hommes Me laissent 
un arrière-goût. C’est vrai, des fois ils sont marrants 
mais la plupart du temps, on ne va pas se mentir, ils 
sont mesquins, nuls. Leurs guerres, tu crois que ça 
M’intéresse ? Et ils font ça en Mon Nom ! D’un autre 
côté, c’est ce qui les rend touchants. C’est comme 
ce gars, Milton, son livre, il M’a fallu du temps pour 
rentrer dedans mais si vraiment tu es attentif, c’est 
drôlement bien. Mammon n’est pas d’accord mais on 
s’en fout. Je l’ai lu six fois. En même temps, c’est pas 
comme si J’ai pas le temps, ha ha ha ! Où en étais-Je ?

Métatron débarrasse la table. Dieu se lève et lui 
demande s’il veut faire un tour sur un nuage ou une 
comète, histoire de causer. Métatron obéit à Dieu.

– Il y avait une équation à résoudre, dit Dieu, J’ai 
appelé ça l’équation des punaises de lit : comment des 



889

LACHAUDE

1447

Tu chevauches le torse 
du maton qui dort, douce-
ment. Malheureusement 
ce dernier sort des limbes 
dès que tu appliques un 
coussin sur sa grosse tête. 
Il est trop vigoureux pour 
que tu puisses maintenir 
ton arme molle efficace-
ment. Le colosse se cabre 
et te projette hors du lit.

Il allume la lampe de 
chevet et voit ton couteau 
dans les mains.

– Toi ?! Ici ?! dit-il. Tu 
voulais m’assassiner ? Soit.

Du haut de ses deux 
mètres, il te saisit et te 
traîne dans les sous-sols 
de l’école.

Tu penses que ta der-
nière heure a sonné 
quand il te catapulte dans 
une salle sombre qui t’es 
inconnue.

– C’est ma salle d’en-
traînement, dit le maton.

Elle est richement déco-
rée, aux murs, d’armes di-
verses et variées.

créatures si simples peuvent-elles produire du chaos ? 
Et puis Je me suis rendu compte qu’ils n’étaient pas 
aussi simples que ça, que la complexité se situe en 
amont de la simplicité. Tu sais qu’étymologiquement 
simplex veut dire plié une fois et que ça vient de plexus 
qui veut dire tressé et que complexe signifie tressé 
ensemble et donc complexe vient avant simplex. Il 
s’agissait donc de comprendre les liens tressés entre le 
complexe et le simple. C’est ça, l’équation des punaises 
de lit.

Dieu saisit un petit soleil et le fait ricocher sur la 
voie lactée. Il a le sentiment que les forces qui régulent 
l’univers sont parfaites, harmonieuses et équilibrées. 
Et pourtant.

– Vois-tu, poursuit Dieu, ce sont les savants de 
l’Institut de Santa Fe qui M’ont mis sur la voie en vue 
de résoudre l’équation. Ils travaillaient sur l’équilibre 
entre la divergence et la convergence dans l’univers. 
La divergence, c’est l’action de la matière à partir des 
conditions initiales d’existence des choses. La diver-
gence est centrifuge. En sens inverse, la convergence 
observe que la multiplicité et la diversité des condi-
tions initiales produisent des choses multiples et 
diverses qui finissent par se ressembler structurelle-
ment. La convergence est centripète. Tout l’univers 
est comme un cœur qui pulse, générant du chaos, mais 
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– C’est l ’heure du 
fitness, poursuit ton ad-
versaire. Tu tombes à pic 
pour un petit entraîne-
ment. Choisis ton arme 
et fais ce que tu es venu 
faire.

Le maton te propose de 
te battre avec une épée à 
deux mains gigantesque 
(942), une morgenstern 
(314), un filet (289) ou un 
lance-pierre (1372).

1448

Dommage, ce ne sera 
pas utile ici. Va au 1249.

1449

Les huberts exhi-
bent des accessoires, 
battes, poings améri-
cains, chaînes et vous 
tombent dessus en même 
temps. Tes deux compa-
gnons sont habiles et re-
poussent les premiers as-
sauts. De ton côté, tu par-
viens, à l’aide d’un vase, 
à allonger deux huberts. 

un chaos qui retourne régulièrement à un état premier 
ordonné, ou simple, qui redevient complexe ensuite.  
C’est une dialectique cyclique fascinante. Et donc de là, 
pour en revenir aux hommes, comment de la matière 
aussi basique, constituée de terre glaise et d’azote, etc., 
peut-elle perturber l’ordre d’une planète entière et 
surtout comment activer la convergence pour que tout 
ça ne parte pas en suçette ? Il Me manquait quelque 
chose, un élément, un chaînon, une théorie derrière 
les quarks, que sais-Je ?, pour que le chaos redevienne 
ordre. Et c’est là que J’ai eu cette intuition, comme 
Newton avec sa pomme. Tu veux savoir quelle a été Ma 
pomme ?

Métatron ne suit pas tout. Pendant que Dieu 
parle, il rêvasse. Il se réjouit de faire une partie de ping-
pong avec Azraël, son meilleur copain. Par respect, 
cependant, il écoute la conclusion.

– Je me suis rappelé ce sentiment initial relati-
vement à l’équation des punaises de lit : c’est chiant 
et difficile à résoudre. Chiant. Tout est dans ce mot. 
Chier. C’est un verbe que Lucifer connaît bien quand 
il s’est chié la gueule mais attention, ici, l’étymologie 
est trompeuse. Lucifer a chu. L’homme Me fait chier, 
il M’emmerde, caca, les étrons, les excréments, tout 
est là, dans sa dialectique cyclique. L’homme ingère, 
digère et chie, il mange et fait caca. C’est fondamental. 



891

LACHAUDE

Malheureusement, un 
coup derrière la nuque 
t’envoie au tapis pour le 
compte.

Tu reprends conscience 
dans une impasse sor-
dide, couverte de mélasse 
et de plumes. Humiliée, tu 
vas voir la Matrone et es-
saies de lui expliquer mais 
celle-ci entre dans une co-
lère noire :

– Pauvre cloche ! C’est 
ça, tes services miracu-
leux ?! Allez, tu me fais 
pitié ! Tu ne vaux pas la 
peine que je m’excite plus. 
Je me débrouillerai à ma 
sauce... Arrabatia !

Tu débarrasses le plan-
cher et décides, hum-
blement, de te trouver 
un métier moins excitant 
mais plus honorable, au 
1075.

1450

C’est frustrant, quand 
tu vois les gens s’éclater 
sur le dance floor et pas 
toi. Petite, tu as pris part à 

A tel point que J’ai compris que C’était mon levier, la 
clef de l’équation. J’ai vu que, lorsque les hommes et les 
femmes se sentent suffisamment libres comme quand 
ils décident de manger des sushis ou de la fondue, ils 
produisent du chaos, lequel ne convergera que par le 
biais de leur système digestif. Quand les hommes et 
les femmes mangent sainement, il ne leur arrive rien 
de grave. Quand ils mangent de la mauvaise nourri-
ture, de la merde quoi, ils digèrent mal et tombent 
malade. Dès lors, la clef de l’équation est métapho-
rique et limpide : il suffit, s’ils pensent ou agissent en 
contradiction excessive à l’environnement au point de 
créer un chaos irréversible, qu’ils aient des problèmes 
gastriques, lesquels s’amplifient à mesure que leurs 
pensées et leurs actes deviennent graves. De cette 
manière, le monde est relativement libre et chaotique 
mais pas trop, sinon il n’existe plus. C’est pour ça que, 
au nom de l’univers, Je puis tolérer qu’on pète un peu.

Dix à vingt secondes de respect muet succédèrent 
au point final, puis des applaudissements émus :

– C’est profond !
– Et spirituel !
Un poète, Luc Fornello, dit :
– Vous avez remarqué que dans converge, il y a 

con et verge ?
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des slows dans des boums 
mais, là, quand tu ad-
mires les pas et les mou-
vements, fox-trot, funky 
chicken, bouffalo, turkey 
hot, pigeon wings et ca-
mel walk, tu regrettes de 
n’être pas initiée et te de-
mandes, accessoirement, 
si les vegans dansent.

Un petit homme blanc, 
à tes côtés, se rapproche. 
Il ne danse pas non plus 
et semble intéressé par 
toi. Après cinq minutes, 
il te propose de le suivre 
pour « prendre quelque 
chose ».

Vas-tu le suivre au 763 ? 
Ou refuser poliment et 
quitter le Sphinx pour te 
rendre au garage (14), au 
bordel (987) ou, si tu es 
allée aux deux endroits, 
au 450 ?

1451

Après Shengnao, tu re-
joins une vallée vertigi-
neuse. C’est à couper le 
souffle.

Solal Aronovich, un poil jaloux, ne voulait pas 
qu’n en reste là et se leva :

– Sacré Quenmin, tu nous étonneras toujours. 
Et vous tous, vous m’avez convaincu. Il n’est point 
d’heure, même les plus sombres, pour renoncer à la 
littérature. Ecoutez plutôt.

A son tour, Solal produisit des feuillets. C’était sa 
participation aux Histoires de merde qu’Herbe-Mousse 
ne publierait jamais. Quenmin s’accroupit vers les 
spectateurs. Il ne serait pas dit qu’« Entropie des intes-
tins » constituerait la dernière lecture du Salon du 
livre parce que la dernière s’intitulait :

Ca2

Bien des théories cosmiques et microcosmiques, 
la science-fiction aussi, mettent en scène des ingré-
dients puisés dans la physique quantique et la rela-
tivité pour imaginer des univers qui s’imbriquent, 
des portails entre les mondes qui se superposent et 
s’ignorent ou des voyages dans le temps.

L’infiniment petit serait constitué de matière 
aléatoire et mouvante qui permettrait, si nous 
nous projetons contre un mur des milliards de 
fois, de le traverser parce que, une fois sur des 
milliards, les milliards d’atomes du mur et de notre 
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Sur le chemin, tu es 
stoppée par une de-
mi-douzaine de femmes 
et d’hommes, vêtus 
d’amples tissus finement 
brodés et armés d’épées 
et d’arcs. 

Ils t’interpellent et te 
font savoir que tu n’es 
pas la bienvenue. Tu de-
mandes pourquoi, ils ri-
canent et expliquent que  
tu n’as pas les oreilles 
pointues comme eux, et 
ils n’aiment pas ça. Tu ne 
trouves pas qu’ils ont les 
oreilles particulièrement 
pointues mais n’es pas en 
position de discuter.

Comme ça t’embête de 
revenir en arrière, tu leur 
demandes s’il n’y a pas 
une possibilité, tu ne res-
teras pas, c’est promis, 
etc.

Entre eux, ils discutent, 
te dévisagent et finissent 
pas revenir vers toi. Il y 
aurait bien un moyen ; il 
existe, plus loin et plus 
haut dans la vallée, une 
cascade où l’esprit du 

corps s’imbriqueraient parfaitement, comme dans 
Tetris.

Maxime Petit, un scientifique, a eu pour ambi-
tion de pénétrer le temps et l’espace sans l’effort et 
la douleur de projections répétées contre un mur : en 
allant aux toilettes.

C’est une série de matins qui ont, lentement, jeté 
les bases de son postulat, soit : Si l’on parvient, pendant 
une durée x, à accomplir deux fois les mêmes gestes aux 
mêmes moments, au millimètre et à la microseconde près, 
alors l’espace et le temps s’ouvrent sur une autre dimension.

On s’épargnera les calculs compliqués qui ont 
conduit Maxime Petit à mettre au point sa théorie. 
Une fois les équations posées, le scientifique a saisi le 
moment idéal de l’expérience : le matin donc, quand il 
se réveille, toujours à la même heure, et qu’il se lève, 
encore fripé de sommeil, pour aller faire caca aux 
toilettes.

Longtemps Maxime s’est levé de bonne heure. 
Le réveil sonnait six heures quinze au méridien de 
Greenwich. Maxime, qui dort toujours sur le dos, 
s’étirait, ouvrait son drap, se redressait et basculait, 
le pied gauche dans la pantoufle gauche, toujours 
située, la veille, au même endroit au pied du lit, le droit 
dans la droite. Il se levait et marchait en bâillant en 
direction des toilettes. Sur le chemin, il traversait la 
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mal règne. Si tu combats 
cet esprit, alors ils te lais-
seront traverser la belle 
vallée.

Ce n’est pas véritable-
ment une question. Une 
heure plus tard, tu t’ap-
proches, seule, de la 
cascade. 

Tu ne sens pas de pré-
sence maléfique quand, 
soudain, sous tes yeux, 
tu aperçois deux hommes 
qui s’agrippent. A l’évi-
dence, c’est une lutte à 
mort et l’un des deux ad-
versaires va s’écraser en 
bas de la cascade.

Que fais-tu ? Tu te 
poses en spectatrice et at-
tends l’issue de la lutte au 
557 ? Ou tu interviens au 
724.

1452

La réponse est bonne. 
Le professeur ne mani-
feste pas pour autant une 
quelconque joie et en-
chaîne avec une troisième 
question :

cuisine (c’est ainsi que son appartement était conçu) 
et prenait note d’une saine et solide érection. Celle-ci 
ne l’empêchait pas de s’asseoir sur la cuvette de ses 
toilettes et d’uriner. C’est pendant qu’il urinait qu’il 
se représentait une séquence, toujours la même, celle 
d’une action de football classique, un débordement et 
un centre et, dans sa tête, une phrase, d’un commenta-
teur enthousiaste imaginaire : « Oh comme c’est bien 
tiré ! Maxime Petit est à la réception ! Une tête ! Et 
goal ! » Son sphincter se contractait et se décontractait 
alors, laissant tomber les nécessités de la nature ingur-
gitées la veille dans l’eau de la cuvette au son d’un plouf 
sourd. Ensuite, Maxime saisissait le papier toilette 
enroulé sur sa droite, déchirait un carré et, de sa main 
gauche, essuyait l’extrémité de son pénis. Avant de se 
lever, ultime rituel, il écartait les cuisses, se penchait 
en avant et jetait un œil au fond de la cuvette, non pour 
y admirer l’étron mais pour s’assurer qu’une mygale, 
c’était sa phobie, n’émerge et ne grimpe afin de planter 
ses crocs (à elle) dans ses testicules (à lui). La séquence 
pouvait s’arrêter là, avant qu’il se redresse et s’essuie 
le cul (un geste technique et complexe pratiquement 
impossible à reproduire à l’identique).

Maxime Petit a résumé et établi l’enchaînement 
des actions comme suit :

6h15 : réveil.



895

LACHAUDE

–  L e  f a i t  e s t - i l 
simple réellement ou 
théoriquement ?

Si tu penses qu’il est 
simple réellement, va au 
517 et si tu penses qu’il 
est simple théoriquement, 
réponds ça au 408.

1453

Dans le noir, tu 
tournes en rond pen-
dant un long moment 
jusqu’à ce que ton guide 
paraisse perdu et émette 
un borborygme en latin, 
quelque chose comme, 
Cat cat cat est, puis il re-
part. Vous tournez deux 
fois à gauche et vous 
arrêtez.

– Nous y sommes, dit 
l’éditeur qui ôte le ban-
deau qui te couvrait 
les yeux. La porte de 
Crettenand. A toi de jouer.

Une heure plus tard, tu 
as ligoté l’édile et, comme 
demandé, lui as arraché 
une dent pour qu’il crache 
le morceau.

S’étirer sur dos.
Sortir du lit : pied gauche dans pantoufle gauche, 

droit dans droite (marquer emplacement pantoufles 
au sol).

Se lever.
Se diriger vers toilettes.
Bâiller.
Traverser cuisine.
Bander (du matin, organiquement, sans 

érotisme).
Pénétrer salle de bain, s’asseoir sur cuvette.
Uriner.
Penser à séquence foot : déborder, centrer, 

marquer avec tête avec commentaire : « Oh comme 
c’est bien tiré ! Maxime Petit est à la réception ! Une 
tête ! Et goal ! »

(Dé)contracter sphincter.
Expulser étron.
Ecouter plouf sourd.
Prendre carré de papier toilette et essuyer l’ex-

trémité du pénis.
Ecarter cuisses.
Se pencher.
Observer fond de cuvette et prendre note qu’il n’y 

a pas de mygale.
Fin de séquence.
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L’homme est stoïque et 
te regarde droit dans les 
yeux :

– Tu crois que je suis 
le traître ? Peut-être bien 
après tout. Pourquoi le 
nier ? Je suis le traître. 
Je suis le menteur. Mais 
pose-toi la question : si 
je mens, suis-je traître ? 
Peut-être que oui, peut-
être que non. Tout dé-
pend du point de vue. 
Mais si tu veux un 
conseil, une contine, alors 
écoute : Un, deux, trois, 
trouve le multiple com-
mun, quatre, cinq, six, 
entre les fous, le brave et 
le couard.

Crettenand se tait sur 
cette énigme et tu re-
trouves Herbe-Mousse.

– Alors ? dit-il.
Si tu n’as pas mené deux 

interrogatoires, tu peux 
aller voir Les Mécènes 
(533), Huguonnat (401) 
ou Lever (696).

Si, avec Crettenand, 
tu as mené ton second 
interrogatoire, vous 

La séquence posée, Maxime Petit pouvait 
commencer l’expérience.

Comme il s’y attendait, il ne s’est rien produit les 
premières semaines. Maxime Petit avait consciem-
ment réglé le déroulement du réveil et l’enchaînement 
des séquences mais il prenait note immédiatement 
des moindres écarts, un pied qui s’enfilait mal dans la 
pantoufle, un pet qu’il émettait et qui n’était pas au 
programme avant même d’atteindre les toilettes, un 
bâillement trop rapide ou trop bruyant, l’action de 
football et son commentaire qui n’avaient pas l’exacti-
tude d’un ralenti à la télévision. 

Cependant le scientifique savait que cela serait 
long. Lentement, piano, chaque matin, il gommait les 
imperfections, trouvait et retrouvait dans les gestes 
la précision qui les calquait sur les gestes de la veille. 
Il élevait le réveil, trivial, au rang de sport, et considé-
rait que chaque mouvement, comme déchirer un carré 
de papier toilette ou baisser la cuvette, nécessitait les 
aptitudes et la concentration d’un gymnaste artistique 
ou d’un boxeur professionnel.

Pourtant, après six mois, Maxime Petit perdait 
patience. Pas une légère vibration dans l’air indiquait 
que ses expériences allaient dans la bonne direction. 
Un matin, frustré, déconcentré, il s’est pris le pied 
dans le coin de la chaise de sa chambre, a hurlé de 
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devez retourner au Gasser 
Horseshoe. 

Une fois dans le bu-
reau, ton boss prend le 
téléphone :

– J’appelle le Président 
et lui dis qui est le traître.

A u p a r a v a n t ,  é v i -
demment, tu lui souf-
fles la bonne réponse, es-
pères-tu, au 777.

1454

Tu fais demi-tour et 
tu fonces de l’autre côté 
du couloir, le garde aux 
trousses. Au terme du 
couloir, tu empruntes à 
cent huitante degrés un 
escalier qui descend. Tu es 
plus rapide que le garde 
mais il a deux avantages 
sur toi, il connaît les lieux 
et il a une Maglite. Tu ar-
rives à un étage où tu re-
trouves un couloir, cours-
tu à gauche (835) ou à 
droite (247) ? 

douleur et a piqué une crise. A l’hôpital, on a diagnos-
tiqué la fissure du corps de la phalange proximale du 
petit orteil gauche. Pas une blessure sérieuse mais une 
semaine de béquille.

Maxime Petit a profité de la parenthèse pour 
cogiter. Qu’est-ce qui ne fonctionnait pas ? Il avait le 
sentiment de mesurer chaque action de la plus minu-
tieuse des manières, ses déplacements étaient analy-
tiques jusqu’à sa respiration, régulière (il s’était mis au 
yoga la journée). Et pas l’ombre d’un univers parallèle ! 
C’était rageant mais il n’abandonnerait pas. Il n’était 
pas de ces scientifiques qui, au nom d’une théorie dont 
ils sont les pères et contre les évidences de l’empi-
risme qui invalident la théorie, insistent et trafiquent 
les données qu’ils récoltent pour ne pas être ridicules. 
Non, il insistait parce que sa théorie était juste !

Maxime Petit a pris soin, durant les béquilles, de 
se procurer une dizaine de caméras qu’il a disposé tout 
au long du cheminement de son lit aux toilettes : quand 
son orteil irait mieux, il se filmerait tous les matins et 
visualiserait, repérerait les infimes oscillations et fini-
rait par reproduire deux courbes parfaitement analo-
gues. C’est ainsi qu’il a cumulé et superposé cent vingt-
trois réveils enregistrés. Il les a visionnés, il a écarté 
quatre-vingt-quinze films qui contenaient des discré-
pances et il s’est concentré sur les vingt-huit séquences 
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1455

C’est quoi, comme 
flingue ?

Un Beretta (997).
Un Colt (202).
Un Derringer (1294).
Un Luger (88).

1456

Bien joué, ton coup de 
genou lui pète le nez.

Ton adversaire perd un 
point de force vitale.

Si elle est morte, va au 
592.

Si elle n’est pas morte, 
continue de te battre au 
591.

1457

D’un geste ferme et 
sans pitié, tu enfonces la 
lame du couteau dans la 
gorge du maton qui fait 
un bruit comme gargl.

Justice est faite. Il ne 
contrariera plus les élèves 
de l’école à la diane 
et tout au long de la 
journée. 

les plus homogènes ; il s’est débarrassé de vingt-deux 
autres films aux altérations plus subtiles et ainsi, six 
films quasi identiques demeuraient. Quasi puisque, 
de fait, le passage à une autre dimension n’avait pas eu 
lieu ; par conséquent il avait dû se produire d’infimes 
variations. Fébrile, le scientifique a passé et repassé 
les six films en boucle, il s’est arrêté sur images d’in-
nombrables fois, tout paraissait concorder, le timing, 
les gestes, la fluidité des mouvements qui tenaient de 
l’oxymore, à la fois raides et gracieux, jusqu’à ce qu’il 
trouve : c’était l’érection du matin ! En effet, dans 
ses pérégrinations cosmiques, la seule partie de son 
anatomie qu’il avait omis de contrôler, et c’est en ce 
sens, dans une perspective cérébrale et platonicienne, 
naturel, tant les idées mathématiques éloignent des 
contingences physiologiques, était son pénis, lequel, 
bien irrigué, s’érigeait  irrégulièrement dès les lueurs 
sans que, comme on l’a vu, soient nécessaires des 
pensées à caractère érotisant, ce qui ne signifiait pas qu’il 
n’y en avait pas, inconsciemment ou par manque.

Maxime Petit a paniqué. Il n’avait pas prévu de 
tenir compte d’aussi triviaux aspects ; il n’allait certes 
pas se détourner de ses recherches pour étudier la 
maîtrise des fonctions turgescentes de son sexe. Du 
point de vue corporel seul comptait, dans le cadre de 
l’expérience, la défécation (et encore se serait-il bien 
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Tu peux quitter les lieux.
Tu passes par les toits, 

en l’occurrence de ce-
lui de l’école à celui du 
bâtiment voisin, la syna-
gogue, d’où tu te laisses 
glisser le long d’un tuyau 
d’écoulement.

Au sol, tu reprends ton 
souffle et penses t’en tirer 
à bon compte lorsqu’une 
silhouette imposante te 
bloque.

C’est le rabbin de la 
synagogue.

Tu le salues :
– Shalom (1212) !
– Shalom géant (193) !
–  S h a l o m  s p é c i a l 

(1397) !

1458

Tu soupires.
Il y a comme une lassi-

tude, ou serait-ce une co-
lère sourde qui sourd ? Ou 
les deux ?

Quoiqu’il en soit, tu re-
gardes les outils dont 
tu disposes à la cein-
ture, un marteau et un 

passé de cette étape, peu glorieuse). Le problème a 
été entrepris de méthodique façon et a connu sa réso-
lution, bêtement organique : le sujet, avec rigueur, 
mangerait strictement les mêmes aliments aux mêmes 
heures et dans les mêmes quantités et, le soir à dix 
heures vingt-trois, avant de se coucher, il consenti-
rait à se masturber sur les pages d’une ancienne revue 
pornographique qui mettait en scène une blonde 
plantureuse aux seins proéminents qui ne manquait 
pas de lui faire quelque effet depuis qu’il avait volé la 
revue dans la chambre d’un ami étudiant quand il était 
à l’université. De la sorte, songeait-il, pas d’obsessions 
agglutinées par le manque d’exercice ne viendraient 
court-circuiter les cinq premières minutes cruciales 
du réveil.

Cela a fonctionné après quelques adaptations 
au régime. Lors des trente séquences filmées qui ont 
suivi, les érections étaient parfaitement égales.

Et pourtant, l’univers parallèle ne venait toujours 
pas ! Un an avait passé, jour pour jour, depuis le début des 
travaux de Maxime Petit. Ce dernier avait le sentiment 
de progresser, d’être sur la bonne voie. Le yoga l’aidait 
à perdre la conscience de ses gestes, c’était un écueil 
supplémentaire de franchi. Malheureusement, l’évo-
cation footballistique constituait une rupture dans la 
séquence en ce sens qu’elle provoquait l’émergence 
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tournevis. Lentement, les 
mains fermes, la gauche 
au marteau et la droite au 
tournevis, tu te penches 
sur Badourd. Ce dernier 
ne comprend pas tout de 
suite. Il pense que tu vas 
le délier et le sortir du 
coffre. Puis il te voit po-
ser la pointe du tournevis 
(cruciforme 150 mm) sur 
son front. Là, il comprend.

– Qu’est-ce que tu fais ? 
Tu ne vas pas… ?!

A l’aide du marteau, 
tu enfonces le tournevis 
dans le crâne du gros qui 
hurle.

Mais alors, vraiment 
fort.

Tu as peur que le voi-
sinage entende et tu 
frappes un autre coup, 
puis un autre, quatre, cinq, 
six, il hurle, le tourne-
vis est maintenant plan-
té jusqu’au manche, des 
coulis de sang écarlate 
dégoulinent sur sa face 
blette, il hurle encore ! 
Désespérée, tu frappes de 
toutes tes forces et cette 

subite de pensées partiellement concrètes. C’est que 
cette séquence, dans les brumes matinales, était floue 
et aléatoire ; il y avait certes le synopsis qui faisait état 
du débordement et du centre avant le but de la tête 
mais les images, les vingt-quatre images/secondes, ne 
s’imprimaient pas dans l’esprit du scientifique, ce qui 
induisait des imprécisions fatales au bon déroulement 
de l’expérience. Amateur de films d’animation et bon 
dessinateur, Maxime Petit a chronométré l’action de 
football ; elle durait quatre secondes précisément. Au 
rotring .25 mm, il a dessiné 96  vignettes au format 16:9 
qui avaient l’exactitude du procédé rotoscopique et, 
de ce point de vue, il est remarquable qu’il ait repro-
duit les vignettes mentalement. La réalisation des 96 
vignettes a pris six mois. A mesure qu’il les dessinait, 
Maxime Petit les affichait sur la paroi de sa chambre 
et passait des heures à les observer méticuleusement 
de manière à ce qu’elles s’impriment en quatre dimen-
sions sur les circonvolutions de son cerveau. Lorsque 
le dernier trait de la dernière vignette a été tiré, 
Maxime les a décrochées, il les a reliées pour en faire 
un folioscope et il a fait défiler les images sous ses yeux 
pendant des jours jusqu’à ce qu’il soit sûr d’avoir les 
quatre secondes de football gravées dans sa tête.

Le 8 août, Maxime Petit a accompli une séquence 
de réveil quasiment identique à celle de la veille. De 
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fois, le manche pénètre 
la boîte crânienne qui se 
fend en deux comme une 
pastèque.

Badourd ne hurle plus.
Tu fermes le coffre et 

retournes au garage.
A peine t’y trouves-

tu que Bingo revient. Tu 
sursautes.

Bingo te regarde 
intensément.

– Qu’est-ce que tu as 
fait ? te demande-t-il.

– Quoi ? Je… Je n’ai rien 
fait, dis-tu.

– C’est quoi tout ce 
sang sur ta face ? On dirait 
que tu as fait boucherie.

Evidemment, pendant 
le massacre, le sang de 
Badourd t’a arrosée. On 
ne peut pas dire que tu 
as tué dans la dentelle. 
Tu aurais pu, simplement, 
l’étrangler. Quelle be-
doume tu fais, des fois.

Qu’est-ce que tu ré-
ponds à Bingo ?

C a n d i d e m e n t ,  t u 
lui expliques que tu 
as tué l’homme qui se 

fait, après la séquence de football, au moment où l’ai-
lier centre, la salle de bain a commencé à vibrer ! Saisi 
d’émotion, le scientifique a manqué le monologue du 
commentateur sportif : « Oh comme c’est bien tiré ! 
Maxime Petit est à la réception ! Une tête ! Et but ! »

Pas de but en vérité ! Il aurait dû dire « goal ». La 
vibration a cessé et Maxime Petit s’est retrouvé tout 
con, sonné, dégoûté d’avoir manqué l’action de si peu. 
Plouf !

Pour autant, après s’être essuyé, il s’est vite 
enthousiasmé. Le dernier et minuscule réglage, savoir 
son texte, s’apparentait à un simple tour d’écrou. Le 
lendemain, c’est sûr ! Il ferait la séquence sans faille ni 
hésitation et le monde s’ouvrirait sur un autre monde ! 
Pour fêter cette victoire anticipée, il s’est offert une 
demi-bouteille de Veuve Cliquot qui a altéré sa diges-
tion métronomique et a fait capoter le réveil du lende-
main. Quand il a compris cela, il s’en est voulu, il s’est 
rediscipliné et, le 12 août :

Longtemps Maxime se lève de bonne heure. 
Le réveil sonne six heures quinze au méridien de 
Greenwich. Maxime, qui dort toujours sur le dos, s’étire, 
ouvre son drap, se redresse et bascule, le pied gauche 
dans la pantoufle gauche, toujours située, la veille, au 
même endroit au pied du lit, le droit dans la droite. Il 
se lève et marche en bâillant en direction des toilettes. 
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trouvait dans le coffre de 
sa Chevrolet (225).

Tu dis qu’un pot 
d’échappement est tombé 
sur ta tête (390).

Tu ne sais franchement 
pas quoi dire et, dès lors, 
ne dis rien, mais tu t’ap-
prêtes à prendre les voiles 
si le maquereau devient 
menaçant (808).

1459

C’est un miracle, ou un 
monstre coup de bol, si 
tu arrives à la sortie du la-
byinthe sans qu’on t’ait 
donné d’indices pour ne 
pas t’y perdre.

D’un côté, c’est dom-
mage. Il y a des dimen-
sions ésotériques et nar-
ratives intéressantes qui 
mériteraient que tu y re-
tournes mais en sachant. Il 
te manque le fil d’Ariane.

Que fais-tu ?
Tu laisses tomber. Tant 

pis, tu ne sauras jamais 
les fins mots des his-
toires mais au moins tu 

Sur le chemin, il traverse la cuisine (c’est ainsi que son 
appartement est conçu) et prend note d’une saine et 
solide érection. Celle-ci ne l’empêche pas de s’asseoir 
sur la cuvette de ses toilettes et d’uriner. C’est pendant 
qu’il urine qu’il se représente une séquence, toujours 
la même, celle d’une action de football classique, un 
débordement et un centre et, dans sa tête, une phrase, 
d’un commentateur enthousiaste imaginaire : « Oh 
comme c’est bien tiré ! Maxime Petit est à la réception ! 
Une tête ! Et goal ! » Son sphincter se contracte et se 
décontracte alors, laissant tomber les nécessités de la 
nature ingurgitées la veille dans l’eau de la cuvette  au 
son d’un plouf sourd. Ensuite, Maxime saisit le papier 
toilette enroulé sur sa droite, déchire un carré et, de sa 
main gauche, essuie l’extrémité de son pénis. Avant de 
se lever, ultime rituel, il écarte les cuisses, se penche 
en avant et jette un œil au fond de la cuvette, non pour 
y admirer l’étron mais pour s’assurer qu’une mygale, 
c’est sa phobie, n’émerge et ne grimpe afin de planter 
ses crocs (à elle) dans ses testicules (à lui). Les murs 
de la salle de bains vibrent. La vision de Maxime se 
modifie. Au fond de la cuvette, il commence à distin-
guer des formes abstraites et mouvantes ainsi que des 
couleurs nouvelles. Le trou des toilettes grossit en 
ondulant. Il y a une brèche. Maxime Petit plonge dans 
la cuvette et tire l’eau.
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Maxime Petit n’avait pas d’amis. Il vivait seul. On 
ne serait pas aperçu de sa disparition avant longtemps 
si le voisin qui vivait en dessous de son appartement 
n’avait pas signalé à la gérance que de l’eau coulait 
du dessus. La gérance a appelé Maxime Petit. Pas de 
réponse. On a demandé au concierge de déverrouiller 
la porte de l’appartement et on a trouvé l’origine de 
la fuite d’eau : les toilettes, bouchées, qui coulaient. 
Ce qui est advenu du locataire demeure un mystère. 
Personne ne l’a jamais revu.

Sur ces mots, « personne ne l’a jamais revu », on 
se leva et rapplaudit, loua, larmes aux yeux, reconnais-
sants, soulagés :

– Magnifique !
– Fantastique !
– Cosmique !
– Bravo !
Quenmin s’approcha de son collègue et les deux 

écrivains s’étreignirent et pleurèrent. Comme rarement, 
la littérature avait imprimé son sceau dans la réalité. 
L’aura sacrée de ces deux nouvelles avait dû s’étendre 
jusqu’aux Mennonites puisque ce ne fut qu’à cet instant 
qu’ils firent péter les portes barricadées des sorties de 
secours à coup de Mammouths et envahirent le dernier 
étage du Gasser Horseshoe pour un carnage décisif.

es vivante alors tu vas 
te payer une glace à la 
mangue et vivre une autre 
vie.

Tu repars à l’aventure, 
et pourquoi pas à l’école, 
il n’est jamais trop tard, si 
tu n’as pas obtenu un cer-
tificat de fin d’études, au 
56.

Si tu as convenable-
ment terminé ta scolari-
té obligatoire, tu peux te 
lancer en politique au 957 
ou dans le journalisme au 
1310.

1460

Bien que mécham-
ment bourré, le cuistot 
te voit venir et s’empare 
d’un couteau avant toi. 
Pire, il te coince contre la 
chambre froide et, se sen-
tant en danger, passe à 
l’attaque !

Comment réagis-tu ? Tu 
l’affrontes à mains nues 
au 1439 ou tu te réfugies 
dans la chambre froide au 
1209.
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Cependant les amateurs de littérature, 
requinqués par les mots de Quenmin Touron et Solal 
Aronovich, étaient prêts à affronter leur destin.

Le premier assaut des Mennonites se retourna 
contre eux. Surpris, ils battirent en retraite tandis 
que Blum et les tireurs les plus chevronnés qu’il avait 
réunis décimèrent. On fit feu et visa bien, des dizaines 
de Mennonites tombèrent, la main au visage ou sur 
le ventre vermeils. Gonflés par l’effet de surprise, les 
assaillis contre-attaquèrent et semèrent le désarroi 
chez les bigots, dont pour une fois la foi parut faillir.

Hélas, lorsque les cartouches furent toutes tirées, 
et compte tenu des nombres en présence, il fallut bien 
que la tendance s’inversât. Un des premiers Lachaudâts 
à tomber, symboliquement, fut Blum.

Sa dernière balle venait de traverser le cervelet de 
Siméon. Sans munition, il parvint à enfoncer le canon 
de son pistolet dans la trachée de Jérémaï mais ne put 
éviter la lame de la faux d’Eléazar, qui fit un arc ample 
avant de se planter dans son crâne. La pointe de la lame 
s’enterra jusqu’au thorax et la tête du brave policier 
éclata comme un melon trop mûr. Blum vit la mort 
venir et eut une dernière pensée pour Adriana. 

Sa petite armée, elle, accusa le coup. Leur 
champion était vaincu, la roue avait tourné. Les 
Mennonites avancèrent, inéluctablement. Les uns 

1461

– Quand est-ce que je 
commence le travail ? de-
mandes-tu à Rosette.

– Quand tu auras vu 
Bingo, dit Rosette. C’est 
lui qui t’engage, pas moi.

– Ah.
Un soupçon d’appré-

hension. Ben quoi, tu 
croyais que tu allais faire 
commerce du sel de ton 
corps comme ça tran-
quille ? Il y a une admi-
nistration, une hiérarchie, 
un employeur qui veut te 
voir. Tu n’aimes pas ça. 

–  C ’es t  ce t te  ga-
mine dont tu m’as parlé 
hier ? demande Bingo à 
Rosette.

Le maquereau est 
grand, mince. Il a des fa-
voris bien taillés, des 
bottes en cuir à talon 
compensé qu’il a posées 
sur son bureau, les pattes 
de ses pantalons roses 
sont d’éléphant.

– C’est elle, dit Rosette. 
Je n’aurais pas osé te la 
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après les autres, les derniers acteurs du dernier Salon 
du livre périrent.

Mention spéciale, dans ces combats hargneux, 
aux écrivains.

Fergus Jonson tua cinq Mennonites avant de 
tomber.

Quenmin Touron fut moins efficace mais plus 
flamboyant. Imbibé à mort, il ôta ses vêtements, banda 
ses muscles d’albâtre, chercha une épitaphe et fonça, 
nu donc, trop maigre mais une belle gueule, les cheveux 
au vent ; il hurla :

– Les femmes raffolent des imposteurs !
Il aurait voulu dire plus, cependant la baïonnette 

d’Eliézer le coupa net. 
Le plus héroïque et terrible dans ces instants fut 

Solal Aronovich.
Lui, contrairement à Touron, avait soigné son 

corps autant que son esprit. Adepte des sports de 
combat, il avait pratiqué à un haut niveau la boxe, 
la lutte, le judo, le karaté et le catch. Il connaissait 
l’anatomie par cœur et savait comment faire mal. 
Au début des hostilités, il resta en retrait, pratiquant 
quelques exercices d’assouplissement et de respira-
tion. Conscient de l’histoire qui s’écrivait, sans espoir 
pour le succès de son camp ni même le prolongement 
de son existence, il voulait partir en beauté. Le balcon 

présenter si elle n’avait 
pas fait ses preuves…

– Allez Rosette, inter-
rompt Bingo, ne raconte 
pas d’inepties. Elle est 
là depuis hier. Qu’est-ce 
qu’elle a d’exceptionnel ?

– Elle bouge bien.
Bingo te fixe. Son re-

gard est dur. 
– Très bien, gamine, on 

va faire comme ça, j’ai dix 
minutes à perdre avant 
la sieste, alors on va faire 
un entretien d’embauche 
et ça se résume à ça : tu 
vas me sucer ma grosse 
queue toute noire et si tu 
suces bien, je t’engage et 
te laisse près de Rosette. 
Mais si tu me suçes de tra-
vers, me fais mal, loupes 
ta pipe, je te sors person-
nellement d’ici à coups de 
pied au cul et cette mai-
son te sera, et pour l’éter-
nité, vraiment close ! A 
genoux !

Que fais-tu ? Brûlante 
de travailler dans le bor-
del, tu obéis à Bingo et te 
baisses pour une fellation 



906

GÉR IMONT

du Gasser Horseshoe fut le témoin de ses exploits. 
Ultime combattant à abattre, il concentra sur lui les 
efforts des Mennonites triomphants et trop sûrs d’eux. 
De deux esquives et une passe de bras, il projeta deux 
adversaires dans les airs, qui s’éclaffèrent dix secondes 
après sur le trottoir de la ville, en mille morceaux ; d’un 
crochet du gauche, il rompit la mâchoire d’un troi-
sième qui n’en demanda pas davantage ; le quatrième 
eut moins de chance, qui sentit ses cervicales se 
rompre d’un kesagiri chop ; un coup de savate suivie 
du classique shining wizard eut raison de la cervelle 
du cinquième ; un instant acculé, Solal fit tomber du 
balcon les sixième, septième et huitième d’un puis-
sant battering ram ; un ax bomber énuqua le dixième ; le 
onzième eut les côtes brisées après un spinning facelock 
elbow drop ; Solal s’essoufflait mais avait des réserves, 
il éventra le douzième avec un mae geri bien appuyé 
puis, combinant uppercut et oi tsuki, il engloutit le 
nez du treizième jusqu’à l’hypophyse ; à la suite de 
ça, il retourna la rotule gauche du quatorzième avant 
de lui arracher le testicule droit puis, profitant de la 
stupeur généré par l’acte particulièrement difficile, il 
démembra le quinzième et arracha la rate du seizième ; 
profitant d’un adversaire à terre, il le saisit par la jambe 
et le fit tourniquer pendant cinq secondes, provoquant 
les knock-outs du dix-septième et du dix-huitième ; 

(1435) ? Ou bien, ulcérée, 
dégoutée, vexée, fière, tu 
lui dis de se sucer tout 
seul (1222) ? Tu as en-
fin cette option, pas for-
cément glorieuse, et ris-
quée, de projeter ton ge-
nou dans les couilles du 
maquereau (83).

1462

Il fallait descendre. En 
montant, tu t’éloignes 
d’une possible issue mais 
à ce stade du récit, nous 
comprenons que tu sois 
perdu, comme un alpi-
niste du dimanche pris 
dans une avalanche 
— désorienté.

En montant, tu grimpes 
vers ta perte, un affaiblis-
sement progressif, une ex-
tinction, une ultime pros-
tration dans le non-sens.

1463

Mon cul. Retourne au 
117.
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le dix-neuvième, voulant s’enfuir, laissa tomber son 
arme, un épluche-carottes dont Solal se saisit pour le 
scalper ; les beuglements, les vagissements, les lamen-
tations, les os fracturés et le sang qui giclait ajoutèrent 
à la confusion dont profita notre héros, décidément 
boosté, proche du sentiment d’invincibilité des Grecs 
anciens ; il dévora le cœur du vingtième et étripa le 
vingt et unième avec ses ongles qu’il avait eu la bonne 
idée de ne pas ronger la veille ; plantant son avant-bras 
solide comme l’acier dans l’anus du vingt-deuxième, 
notre Léonidas banda et voulut, par analogie, sodo-
miser le vingt-troisième ; hélas, ce fut à ce moment 
précis, quand l’endorphine sa mélangeait à son senti-
ment voluptueux de toute-puissance, que Zebedia, un 
vigoureux Mennonite de quatorze ans mais fort comme 
deux de trente, fonça dans la mêlée pour en terminer 
avec cette boucherie : à l’aide de son fil à plomb et 
prenant appui sur une victime de Solal — la dix-hui-
tième —, il se propulsa dans les airs, vola au-dessus de 
sa proie dont il ceignit adroitement le cou avec le fil. La 
respiration coupée, Solal perdit l’équilibre, tomba en 
arrière, tenta de casser le fil mais Zebedia ne lâcha rien, 
accentua la pression de la main gauche et s’empara de 
son cutter de la main droite. Il poussa la lame d’un cran 
et visa la jugulaire, qu’il trancha d’un geste sûr, comme 
les bouchers au village qu’il avait vu saigner des porcs. 

1464

Giulio est furieux. Il se 
relève et veut te filer une 
danse. Irrationnellement, 
dans sa rage, il devrait cé-
der à ses pulsions mais 
une partie de son cerveau, 
sûrement au niveau de 
la zone reptilienne, le re-
tient. C’est qu’il n’a rien vu 
venir quand tu lui as dé-
foncé le nez.

En plus, c’est toi qui 
tiens le couteau par le 
manche.

Tu peux briser la ten-
sion en laissant tomber 
le couteau ; Giulio se rue-
ra sur toi et vous vous 
battrez à armes égales au 
515. 

Ou tu peux, plus sim-
plement, planter le cou-
teau dans son ventre au 
429.

Tu n’as pas d’autres al-
ternatives dans cette si-
tuation tendue.



Le barrage de la gorge de Solal céda, il saigna abon-
damment, longtemps, assez longtemps pour que les 
Mennonites qui avaient duré à sa rage pussent s’appro-
cher et tremper leurs pieds nus et sales dans la marre 
de tiède hémoglobine.

L’hémoglobine tiède de Solal Aronovich, dernier 
combattant du Salon du livre, occis par Zebedia, 
surhomme adolescent à jamais gravé dans les annales 
de la conquête de Lachaude par les Mennonites.

1465

Il n’y a pas de fin à ce 
récit. Il y a des fins. Des 
débuts. Des balades, des 
tours. Des portes, des fe-
nêtres, qu’on ouvre mais 
on ne passera pas par 
tous les couloirs, donjons, 
impasses du château de  
Gormenghast ; un livre 
dont le lecteur ou la lec-
trice (c’est ici opportun 
qu’être inclusive) est l’hé-
roïne est une asymptote. 
Ironiquement, La marge 
est un récit outsider da-
vantage qu’héroïque. Il 
permet, c’est le souhait 
de l’auteure, de varier les 
points de vue et d’appro-
cher, pourquoi pas ?, les 
intentions, le projet, du ré-
cit principal, de Gérimont.

I.P.



CHAPITRE 37

Longtemps scellés aux quatre vents1,
Les murs de la ville guettèrent
Les mornes forêts et déserts.
Le reste du monde, innocent,

1. Dans ce poème en octosyllabes, le « e » muet n’est pas élidé quand il est 
directement suivi d’un mot qui commence par une consonne : « Quat-re 
vents » fait trois syllabes. Il est élidé s’il est suivi d’une marque de ponc-
tuation comme au dixième vers : « Ricane, moque » où « ricane » fait deux 
syllabes. Naturellement, le « e » muet suivi d’une voyelle et en fin de vers 
est élidé. De manière générale, le poète ne procède pas aux diérèses : « sou-
hait » ou « lion » font une syllable. Enfin, les « h » sont aspirés (N.d.E.). 
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N’y peut rien sinon se terrer,
Qu’il est dans l’ombre une fissure,
Dans l’ombre de l’ombre du mur,
Se taire, ramper et espérer.

Car Lachaude est présomptueuse,
Ricane, moque les contingences
De ceux qui sont dehors, engeances,
Losers, raclures, minables, péouzes.

Vous qui voulez entrer ici,
Abandonnez toute espérance,
L’espoir a une odeur rance :
Pour vous clos est ce paradis

Où l’on s’abreuve et l’on fornique,
Lèche nichons, crache sur bites,
Quoi somme toute, toujours plus vite,
De mieux que faire bander queues.

Le foutre se mêle à la mousse
De la bière qui coule à flot
Ou ronronne, chattes et corbeaux,
Voyez l’abricot de la rousse !
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Elle se nomme Nadyle, elle
Commande aux nobles, braves guerriers,
Vingt et un bras qui ont cédé
Aux ordres stricts de la belle,

Car il s’agit de protéger
La ville-casino, hélas,
On anticipe, c’est Las Vegas
Maudite et bientôt attaquée :

D’autres héros, bien plus bibliques,
Feront céder les murs apo-
calyptiques  mais il ne faut
Pas maintenant que j’anticipe.

Je suis conteur, hypermoderne,
Je mélange les temps, passé,
Présent, futur et imparfait,
Je dois, classique, ainsi que Verne,

Procéder aux règlements du
Monde, ordonner, classer, ranger,
Hiérarchiser, poutser, nommer.
Vingt-et-un gars, comme Cozu,
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Petit, trapu, le regard dur,
C’est un taiseux qui sait se battre
Comme Gudenem, qui n’a que quatre
Doigts à sa main, mais l’esprit pur,

Se bat comme six, droite sa main,
La gauche a cinq, comme il se doit.
Engelimach est un gars droit
(Remarquez comme l’écrivain,

Ce n’est pas vain, aime répéter
Les mêmes mots, c’est pour l’effet 
 — L’effet de quoi ? Car en effet,
Tout ça est vain et il ferait

Mieux d’avancer, l’histoire traîne
Dit le lecteur qui droit au but,
Sans fioritures, il n’en peut plus,
Désire ardemment qu’on l’entraîne,

Il n’en peut plus !, rêve d’ellipses.)
Manipulant les arbalètes
Mieux que Guillaume un jour de fête
Tirant sa flèche sur l’éclipse
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De la pomme grise, il est gris,
Il a trop bu comme Noé,
Notre Guillaume, il est bourré.
Il est minuit dans son esprit.

Talking of whom, Noé l’ivrogne
Avait un fils de charbon,
Cham s’appelait, père des marrons,
Son descendant tandis qu’il cogne

Se nomme Chab, c’est le plus maigre
Des vingt-deux, fuligineux.
Que l’on évite, c’est malheureux,
De l’appeler devant lui nègre, 

Car alors il cogne très fort,
Fait regretter que le racisme
Fasse haut cracher d’abrutis truismes :
L’amour n’est-il pas que la mort

Plus beau, doux, pépère ? Divaliv,
Des combattants de Lachaude est
Le plus furieux, le moins épais,
A peu d’égard pour ceux qui vivent,
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Contrairement à Sherakpease,
Homme doux qui boite : le pied bot
Varus équin mais il est beau ;
On l’appelle la Tour de Pise.

De la troupe glorieuse, Taned
Sait se montrer le plus vaillant, 
Ma foi tels Theoge et Vercants,
Frères siamois, ceux-là s’entraident,

Inséparables, faisant écho.
Cacoceb est plus solitaire,
Coe davantage téméraire,
Moins raisonnable encore, Yepo

Chargerait nu contre des loups.
Ajoutons à ceux-ci Mierole,
Plus triste que Tupale, moins drôle.
Gonamtine, fou, Gebros, casse-cou,

Lugakobov le ténébreux,
Amtroz, Ngumis, faisant brigade
Et j’allais oublier Drogad,
Henflitaser le prétentieux.
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Le compte est bon, c’est vingt et deux
Que sont nos champions fantastiques
Aux destins tantôt pathétiques
Car voilà qu’attaquent furieu-

Sement les Mennonites et leurs
Féroces alliés de circonstance,
Marrons qui entrent dans la danse,
Bourbines riant de la douleur :

Ils ont du cœur, ils sont armés,
Déterminés, la rage au ventre,
Par les côtés et par le centre,
Lachaude, catin !, ils vont raser.

Dépravations et bacchanales,
Stupre, intempérance et luxure,
Qu’ils appellent littérature !
Plutôt célébration du mal

Car il n’existe en fait qu’un mot,
Non pas mille ouvrages risibles,
Un mot, un seul et c’est la Bible.
Ainsi escalade Nebo,
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Le premier, surprise !, au sommet
Du mur, éloigné de sa glèbe,
Soudain égorge Cacoceb,
D’un coup de râteau, pas d’épée.

Coe voit, se précipite, voilà !
Transperce Nebo, ses suivants,
Hagab, Schamlaï, Guiddel, Hanan
Il ne peut rien contre Juda,

Qui coupe les fils de la vie
De sa rouge et puissante faux.
Puis Juda embroche Yepo.
Fou de rage Amtroz rugit,

Occit, la vengeance est un plat,
Benjamin, Mithredath, Azgad,
Mijamin, Zacharie, Zabad,
Et Joab… qui se mange froid.

Contemplant le massacre, Zatthu,
Jusqu’alors simple bûcheron,
Sent son sang ne faire qu’un bond,
Fend l’ambiance en direction du
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Brutal et violent incrédule.
D’un coup de sabre bien visé,
Il faut voir que c’est l’enculé
Que Zatthu en colère encule.

Zatthu n’aurait jamais juré,
Dieu qui veille là-haut surveille
Les mots de ses troupes vermeilles.
Le Seigneur est poli. Ce n’est

Pas ainsi que s’exprime Chab.
Le grand Noir surgit et saisit
Deux haches aux lames aussi polies
Et hachure Pachath-Moab,

Un Mennonite de valeur,
Ensuite Asaph, Schallum, Ather,
Et quand ils mordent la poussière,
Chab crie pour se donner du cœur :

« Enfoirés ! Salopards ! Couillons !
Résidus de pisse ! Bordel de
Caca ! Taborgniaux ! Enfants de 
Putains ! Vauriens ! Bande de cons !
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Vous tous, je vous méprise car… »
Chab en action ne peut donner
Les raisons du mépris. L’épée
Le coupant, celle de Mispar,

Aiguisée, décapite net,
C’est affreux, sanglant, voire gore,
Mais c’est la guerre, encor’ encore !,
La tête sombre et malhonnête

De Chab : Lachaude va craquer !
Parce que, bientôt, le troupeau
Glorieux des assaillants, Ono,
Siméon, Malluc, Manassé,

Néhémie, Nebucadnetsar,
Nathan, Adaja, Azareel,
Bigvaï, Rehum, Zorobabel,
Arach, Elam et Scheschbatsar

Arrive de partout et taille
En pièces détachées Taned
Le vaillant qui tombe mort, raide.
Sur ce, Drogad tranche Bigvaï,
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Nathan Drogad, Gebros Nathan,
Elam Gebros, Tupale Elam,
Droit en enfer plongent les âmes,
Pour les Mennonites, elle s’en-

Volent au paradis, soyons
Logiques. C’est le massacre. Tupale
Veut incarner son nom, tout pâle,
Euh… incarner… oxymoron,

Car s’il est blanc, c’est que la hâche
De Lod l’a planté, il est mort
Sous le soleil noir, oxymore.
Mierole de son côté tâche

De contenir l’envahissant.
Il en tue trois, Adin, Bani
Et un troisième qu’on oublie.
Le quatrième, moins arrangeant,

Le fend en deux comme un melon
Trop mûr, un coup d’Eliphéleth,
Le molosse coupeur de têtes
Qui aurait bien voulu que l’on
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Ne coupât pas la sienne mais
C’est-y dans l’Ancien Testament,
Pas dit œil pour œil, dent pour dent ?
Songe quand il veut essuyer

Son sabre, Henflitaser, du sang
D’Eliphéleth guillotiné ;
Ironie, il est étêté
Par Adikonam, dent pour dent !

Pense ce dernier raccourci,
C’est infini, par Gonamtine :
On prolonge, on traîne, on tartine,
Posons des bornes à l’ironie.

Donc afin de rompre le charme,
Gonamtine a la tête sur
Les épaules lorsque Paschhur
L’assomme d’un jambon de Parme.

(Que ne faut-il faire afin
De faire rimer ? Enfin, c’est
Comme ça.) Theoge est moins niais,
Pressentant la fatale fin,
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Appelle Verceant, son frère,
Lui montre l’ennemi, son nombre,
Mort de trouille, il se planque à l’ombre,
Lui propose de fuir, peu fier.

Ngomis, vexé, un euphémisme,
Trahi est plus proche du vrai,
Hurle aux siamois et leur promet,
Jurant les dieux du paganisme,

De se tourner contre eux, au risque
De reculer encore un peu
Face aux assauts des religieux
Qui ne croient qu’à un seul dieu puisque

Dieu est à leur côté, la preuve :
Ngomis et les frangins, distraits,
S’effondrent, un, deux, trois, sous les traits
Des Mennonites. Dieu est un fleuve

De justice divine qui
Se rit des athées, agnostiques,
Païens, incroyants, hérétiques,
Parpaillots et tautologies.
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Comme les nains, ils ne sont plus
Que sept, et ce avec Nadyle,
Leur cheffe immortelle —  quoique. Ils
Se nomment Engelimach, Cozu,

Lugakobov, Divaliv et
Sherakpease. Celui-ci, toujours
Claudiquant, souhaite mourir pour
Protéger la retraite des

Six dernier, six ? Hélas non ! Cinq…
Lugakobov vient de tomber
Du mur, mû par un bouclier,
Il faut bien qu’Haschum vainque,

Il n’avait jusqu’alors que su
Griffer un genou, arracher
Une poignée de poils, cracher
Au visage et botter un cul.

Tout le monde au pays se moque
De son nom hébreu ridicule,
Car, chaque fois qu’il l’articule,
On dit « Santé ! », comme c’est loufoque.
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Cette fois, toutes ces années
D’humiliation sont annulées,
Pas plouc, Haschum, son bouclier
A fait choir un puissant guerrier.

« Regardez-moi car peu me chaut
Que désormais vous vous gaussiez ! »
En vérité peu lui chalait,
Car il est mort, une flèche au dos.

Engelimach, son arbalète
Touche dans le mille Bébaï,
Josué, Hasupha, Bigvaï,
Guibbar, Anathoth, Pokéreth-

-Hatsebaïm et Pareosch.
Les Mennonites sont dix-mille,
Ils sont cent fois plus qu’une ville.
Ils chopent Engelimach, c’est moche :

Maman le reconnaîtrait plus ;
C’est pas grave, il est orphelin.
Sa femme est veuve, c’est malin.
Tout ça du fait que les élus
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Du Tout-Puissant n’ont pas souhaité
Être patients, consensuels,
Peut-être y avait-il de belles
Idées indévotes ? Marchodée

N’y croit pas trop : « Pas de quartier »,
Beugle-t-il à ses troupes en feu,
« Il n’en reste que quatre. Deux
Plus deux et nous aurons gagné ! »

Des quatre il reste Divaliv,
Le plus fort et le plus musclé.
Quand il s’y met, c’est un charnier.
On le surnomme la lessive :

Il nettoie tout mais fait des taches.
Enumérer est impossible,
Chaque ennemi est une cible,
C’est un Zoulou ! C’est un Apache !

Mais l’ennemi est une mitose,
Tel un lézard, sa queue repousse,
Ou bien son bras, ou bien son pouce.
(L’écrivain, toutefois, ose
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Figures de style audacieuses,
Anacoluthes mal réglées —
Enfin, avez-vous observé,
C’est une posture foireuse,

Comme il mélange allègrement
Anatomie, autotomie,
Et cætera, tutti quanti ?)
Revenons vite à nos tourments,

Ou plutôt ceux de Divaliv,
Lequel expire au bout d’une heure,
Avant laquelle il vit. Il meurt,
Saigné durant une offensive,

La dernière, celle qui suivait
L’avant-dernière et ne sera
Suivie d’aucune. C’est comme ça
Que s’écrivent les odyssées.

Nadyle, Cozu et Gudenem
Constituent le trio gagnant.
Plutôt perdant : les survivants…
Cozu est l’antépénultième
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A y passer. Pour une fois,
Lui qui jamais ne pipe mot,
Quand Magbisch lui brise les os,
Il dit avant de rester coi :

« J’ai vu Dieu. Il n’existe pas.
Vive la musique et les femmes ! »
Voilà qui n’émeut pas Amram ;
Dorénavant, il parlera

Au nom des siens et puis du Roi
Qui est derrière l’apocalypse,
Homme de marbre au teint de gypse.
« Or, » déclare Amram d’un ton froid,

« En vérité je vous le dis,
Vous êtes les derniers d’un temps
Si relatif, si décadent,
Si nivelant et si pourri

Qu’il s’agissait d’y mettre un terme.
Vous fûtes lâches bûcherons
Pour tronçonner les arbres, sinon
Les secouer, pœcilothermes !
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Vos projets ternes et mortifères
Servaient à faire tomber les feuilles,
Mélanger, inconscients, au seuil
De l’Histoire qu’il fallait taire.

Plus de causes, plus d’effets. Fallait
Que tout se lie !, indifférent,
Au nom d’un principe marrant :
Tout était beau, tout était laid.

Ainsi à l’université,
Le polar ou la science-fiction,
Tintin, les Schtroumpfs ou bien Gaston
Valaient Madame de Sévigné.

La religion, dans ce fatras,
Etait raillée, se faisait rare
Car c’était la Fin de l’histoire,
Disait Francis Fukuyama.

Le corps social, que dis-je ?, sacré
Etait troué de métastases ;
Cellules faisaient table rase
Des organes vitaux. Santé !
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Les crabes célébraient victoires.
Ils aimaient s’autoproclamer
De victimes minorités
Marchant pour renverser l’Histoire,

Sauf que l’Histoire est mélangée,
Terminée ! Voyez, c’est confus,
Le cancer a tout confondu,
Il grignote la société.

L’homme rongé est un zombie,
Il obéit à la surface,
Il se dissout, fin de sa race,
Ses racines sont démolies.

Lachaude est aux soins palliatifs.
Baiser, boire et fêter, morphine
Avant la drogue, morphée, c’est in !
Dodo, kaputt, c’est objectif :

La mort, le vide, la vanité.
Au fond, » conclut Amram, joyeux,
« Si nous vous massacrons, c’est que
Votre règne est bien terminé.
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Nous voulons, souhaitons, désirons
Que le chaos précède l’ordre.
Le classique lion va mordre
Le postmoderne, ce vil morpion

Qui s’est greffé aux couilles molles
Des sodomites, des invertis.
Qu’on brûle tous nos ennemis.
Tout le monde tiendra son rôle,

Les chefs en haut, les autres en bas,
Au-dessus d’eux Dieu et les anges
Hommes aux champs, femmes aux langes
Apocalypse, alléluia ! »

N’en supportant pas plus, le speech
D’Amram est coupé proprement
Par Gudenem catapultant
Une pierre sur la barbiche

Du Mennonite très barbant, 
Sa mâchoire craque, il la ferme
Gudenem tient, dans ses doigts fermes
(Ils sont quatre, souvenez-vous-en),
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Un couteau suisse avec lequel
Il évicère Merémoth,
Enuclée Kelal et Ramoth,
Egorge Hathitha et Kadmiel.

Soudain Képhira le colosse,
De même, fait dans l’interruption.
Précis, il vise le menton,
Avec son marteau fait une bosse,

Ou davantage une bouillie
De la gueule de Gudenem.
Quand on ne compte pas, on aime :
Képhira frappe encore huit

Fois la tête de l’adversaire,
Qui de bouillie devient purée.
Nadyle pleure le dernier,
Voulant, avant d’être dernière,

Un mot pour la postérité.
Ingrat, Jora ne souhaite pas
Que la païenne donne voix.
Il saisit son épée rouillée.
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Nadyle, avant d’être finie :
« Ne pensez pas, êtres étroits,
Que votre récit ait des droits
Supérieurs aux autres récits.

Au bout du temps, c’est l’espace et
Les bactéries qui feront le
Silence sur le mortel Dieu
Et son verbe court, condamnés

A l’oubli tout comme la science,
Car de la lune un ver de terre
Vaut Mozart et mes pauvres vers.
Jésus est mort, plus de jactance. »





CHAPITRE 39

Trois dessinateurs bd ont saisi, à la manière de 
grands reporters photo, les évènements tragiques et 
sanglants, du Salon du Livre à l’attaque des Ménonites.

Le Dernier Belge a croqué les célébrations au 
dernier étage du Gasser Horseshoe avant l’assaut.

Marcel Gaston est descendu dans la rue et a 
esquissé les combats.

Nicole Assieux-Stätt, après les combats, a dessiné 
les morts.

Les artistes ont été tués dans l’exercice de leur 
art.
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BD-reportage 9
Nicole Assieux-Stätt
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BD-reportage 10
Nicole Assieux-Stätt
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BD-reportage 11
Nicole Assieux-Stätt
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BD-reportage 12
Nicole Assieux-Stätt





CHAPITRE 40

Quand le Gasser Horseshoe fut pris d’assaut, ils 
étaient peu, moins d’une main, à savoir comment 
s’échapper par le réseau souterrain et labyrinthique de 
Lachaude.

Rock Ligué eut la nécessaire promptitude d’en 
profiter.

Il ne souhaita pas immédiatement en ressortir 
par Le Loch, où il pressentait que les choses se passe-
raient mieux que dans la capitale (du fait qu’une bonne 
partie de ses habitants, les marrons, étaient complices 
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des Mennonites et parce que la dimension babylo-
nienne du port, d’une certaine manière contrainte 
par l’histoire, ne demandait qu’à être absoute paci-
fiquement — Les Noirs lochois, les Lochois noirs,  
essentiellement spirituels, voudraient bien se plier à 
quelque dogme monothéiste vertical borné avant de 
revenir par la bande syncrétique) ; il avait auparavant 
une personne à sauver.

Il émergea à Fusion, où les massacres n’avaient 
pas commencé. Les habitants du quartier pauvre pani-
quaient, s’organisaient tant bien que mal, s’apprê-
taient à résister ou se soumettre.

Rock fonça d’un pas décidé et trouva son 
homme :

– Gesim ! Suis-moi !
– Rock ! fit notre héros perdu. Que ?...
Gesim suivit Rock.
– Il faudrait que je récupère des affaires chez Cléo.
– Pas le temps, dit Rock.
– C’est quoi, ce bordel ?
– C’est la fin de tout. Il fallait bien que ça arrive.
– J’entends dire qu’il y a des morts partout. C’est 

horrible. Que fait-on ? Où va-t-on ?
– Loin d’ici. Lachaude, c’est terminé.
Rock retrouva l’accès secret aux souterrains et 

guida Gesim à la lueur d’une lanterne. Les ténèbres 
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des bas-fonds étouffèrent la rumeur sanglante de la 
surface et Gesim se sentit en sécurité.

– C’est incroyable, dit-il. Il y a tout un monde sous 
la ville !

– Lachaude a toujours été une ville mystique, 
dit Rock. Cubale et manhattanienne au-dessus, déda-
léenne et franc-maçonnique au-dessous.

– Alors, on va s’en sortir ?
– Pour l’instant.
Ils atteignirent une salle richement décorée de 

symboles et de meubles épurés et kitsch.
– On attend ici ? demanda Gesim.
– Oui et non, dit Rock. On ne va pas rester. 

Simplement, avant, il y a une chose que j’aimerais 
vérifier.

– Quoi ?
Rock assit Gesim et procéda à quelques aména-

gements dans la salle, déplaça un banc, alluma des 
cierges et griffonna une figure cabalistique au sol. Il 
expliqua :

– Quand, au garage, tu es tombé sur la photo des 
Dix, j’étais furieux. Tu n’aurais jamais dû… J’aurais 
dû te… Mais je t’aimais trop. Alors, je me suis dit que 
c’était un signe. Un signe que tout le délire qui remplis-
sait ce monde allait connaître son terme. J’ai songé à la 
parousie. J’ai voulu voir en toi un messie.
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– Qu’est-ce que vous voulez dire ? demanda le 
messie.

– Je ne vais pas éclairer comme ça ton esprit. On est 
loin de la conclusion. Peut-être que je me trompe. Il n’em-
pêche, un petit Blanc désœuvré, paumé, qui débarque 
dans mon étable, j’ai tout de suite trouvé ça spécial. Ça 
s’est confirmé quand tu m’as dit d’où tu venais.

– Gérimont ?
– Pas seulement. Ton père.
– Papa ?! J’en étais sûr ! Vous savez ? Qui l’a tué ? 

Que s’est-il passé ?
– Ça, je ne vais rien te dire. Je ne pense pas que 

Shriptar…
Quand, pour la première fois depuis qu’il avait 

quitté son pays, Gesim entendit le nom de son père, 
des larmes montèrent.

– … soit plus qu’un déclencheur, une impulsion, 
et c’est déjà pas mal, hein, ne va pas croire, une impul-
sion, vers le grand changement du monde. Si, comme 
je le crois, tu es le messie, alors il a fallu une raison 
pour que tu viennes à nous. C’est sûrement et, malheu-
reusement, seulement pour ça que ton père est mort. 
C’est toi qui comptes, qui as un destin, comme on dit, 
à accomplir.

Gesim avait la glotte. Emu, sonné, sa voix dérailla 
quand il répéta :
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– Un destin ?
– Tout, dit Rock, tourne autour des Dix qui 

tournent autour de quelque chose de beaucoup plus 
grand qu’eux. Il est question de cosmos, d’harmonie, 
de cycle qu’on rompt, de chaos et du sens de l’univers. 
Des univers. Vois-tu, chacun des Dix avait son histoire, 
son scénario si tu veux. Au départ, on s’est réuni dans 
l’idée que quelque chose nous dépassait, quelque 
chose que nous devions contempler, circonscrire et 
aimer. Mais bien vite, la folie de l’homme, notre folie, 
a été de passer de la contemplation à l’observation, à 
l’étude. Nous avons voulu comprendre. C’est toujours 
ce maudit péché originel.

– Comprendre quoi ?
– L’univers.
– Mais c’est absurde !
– Ah ! Je t’en prie ! Pas ça ! Un d’entre nous y 

a pensé. Il est mort. Ce n’est pas la bonne réponse, 
crois-moi ! Sinon nous ne serions pas là. Il y a un sens ! 
Un déterminisme !

Pour la première fois, les yeux du garagiste parais-
saient fous. Gesim s’entêta :

– Ça ne veut rien dire !
– C’est ce que nous allons voir, s’agita Rock.
Il sortit un bâton d’encens de sa poche et le fit 

fumer. L’odeur remplit les narines de Gesim. 
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– Une épreuve, dit Rock. Un test. Si tu es celui 
que je crois, alors tout sera bouleversé. Respire. La 
fumée va te faire entrer en transe et tu devrais avoir 
trois visions. Trois. Tout va toujours par trois dans 
les histoires. Laisse-toi aller et sombre dans le noir et 
puis, quand tu seras inconscient, tu diras tes visions à 
haute voix.

Gesim commençait, en effet, de sombrer :
– Mais… Mais si je… Je n’ai pas de visions, comme 

vous dites ?
– Alors, fit Rock, je me serai trompé et tu resteras 

dans le noir, à jamais, dans le labyrinthe.
Gesim souhaita protester mais ses forces l’aban-

donnaient. Il s’allongea sur la figure que le sorcier avait 
dessinée et eut trois visions. 

Voici la première.

Cukela Fattebert versa le vin, d’abord dans le verre 
d’Ela puis dans le sien. 

– A nous ! dit-elle.
Lentement, Ela approchait le verre de sa bouche. 

Cukela l’admira à cet instant précis comme jamais. La 
beauté de son amante irradiait. Jamais Ela ne fut si belle. En 
accord, c’est de l’ambroisie, pas du vin, qu’elle allait boire.

Cukela se remémora l’arrivée d’Ela, sa douceur 
sauvage. Comment des picotements lesbiens firent frétiller 



953

LACHAUDE

son ventre, cette énergie de vie qui apparaissait, ce complé-
ment, cet ingrédient qui ajouta à sa cuisine un sixième 
sens. Comment, alors, elle décupla ses pouvoirs grâce à 
Ela et nourrit son peuple au point qu’il tombât en extase 
et se répandît dans la terre fertile des forêts chaudes du 
bout du monde. Comment, un soir, le plus beau de sa vie, 
tandis qu’elle apprenait à Ela à faire une panna cotta à la 
fleur d’oranger, elles se saisirent, s’embrassèrent et firent 
l’amour, mélangeant leurs humeurs suaves à la crème 
fraîche. Jamais dessert ne fut aussi bon après ça.

Une larme coula d’un œil, que Cukela essuya vite. 
Maintenant, au ralenti, le verre pressait délicatement 
les lèvres d’Ela. Cukela eut une pensée pour Fabienne. Sa 
première victime. Puis les autres, plus floues dans sa tête, 
c’est qu’on s’y habitue. Je suis Circé, Jézabel, Locuste, pensa 
Cukela. Tout est ambivalent, aimer, mourir, se nourrir, 
s’étouffer, le printemps, l’automne, l’ail des ours, les colchi-
ques, la carotte sauvage, la ciguë.

Ela avala une gorgée.

Voici la deuxième.

Il contempla le plateau qui s’étendait devant lui, entre 
les cimes romantiques, gommées de nuages. Epoustouflé, 
ému, ce fut à cet instant que son corps céda et qu’il s’age-
nouilla. Il pleura. L’aboutissement de sa quête. La 
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souffrance. Les joies. La démence. Tout cela pouvait-il 
se terminer ? Allait-il, enfin, pouvoir se poser ? Savoir ? 
Comprendre ?

Il se releva et essuya ses joues. 
Un vent frais et roboratif balayait le plateau. Il reprit 

sa marche. 
Le retour au pays ! Il songea que cet état, le célèbre 

Heimweh, venait de là. Il cessait progressivement de faire 
refluer des souvenirs d’enfance et ces souvenirs, comme du 
bonheur, le faisaient palpiter. Un bonheur presque vertigi-
neux. Corrélé au Heimweh. Il se rappelait cette histoire, 
quand il était petit, du lyoba qui le faisait pleurer et qui 
faisait pleurer les mercenaires d’un autre temps, au point, 
disait-on, qu’ils voulaient rentrer au pays et que le méchant 
roi étranger qui les payait voulait les punir sévèrement s’ils 
chantaient le lyoba.

Le Heimweh. La nostalgie. Ses professeurs, à l’école, 
avaient expliqué : la nostalgie n’a rien à voir avec le passé. 
Ç’a à voir avec le présent. Mais il n’en était pas sûr. De toute 
manière, après tout ce que j’ai connu, le passé et le présent 
ne veulent plus rien dire.

Il riguenatsa, perdu dans ses pensées.
Il ne vit d’abord pas, au bout du plateau, un homme 

qui l’attendait.
Un homme noir. 
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Voilà la troisième.

La fête battait son plein dans le château de 
Schönbrunn. Les participants au Congrès de Vienne 
s’étreignaient, buvaient, se mélangeaient, discutaient. Il y 
avait une de ces joies qui succèdent à la guerre. Napoléon 
était vaincu, la monarchie triomphait. Le frimas de l’hiver 
1814 n’allait pas refroidir les cœurs. Là des abolitionnistes 
anglais échangeaient avec des Juifs allemands, ici un Sarde 
avec un Génois, plus loin des Maltais, des papistes et des 
Suédois faisaient sonner leurs verres, paraissaient regarder 
l’Europe dans la même direction.

Dans un coin, Talleyrand jaugeait avec mépris. A ses 
côtés Pedro Gómez Labrador et Joaquim Lobo da Silveira. 
Eux se disputaient sur le sort d’Olivença. Le Portugais 
voulait récupérer la ville, l’Espagnol la conserver.

– A quoi bon vous disputer pour si peu ? coupa 
Talleyrand. Il y a tellement plus important. Tenez, les 
Polonais, en voilà qui ont toute raison de gémir, coincés 
entre le marteau russe et l’enclume prussienne.

– Vous avez raison, dit Labrador, amusons-nous 
aussi. Devisons et moquons-nous. Irez-vous, mon cher 
Talleyrand, nous chercher deux coupes de cet excellent vin 
hongrois ?

– Vous exagérez ! s’emporta le Français. Je ne suis 
certes pas votre serviteur.
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– Il n’empêche, dit Lobo da Silveira, que sans nous 
vous n’êtes rien dans ce congrès.

Talleyrand les laissa sans piper mot, vexé, pour quérir 
le vin.

– Ces Français ! dit l’Espagnol. Toujours arrogants, 
même dans la défaite.

– Il faut voir le bon côté des choses, dit le Portugais. 
Ils nous agacent tellement et d’égale façon qu’on en vient à 
s’apprécier, vous et moi.

– N’exagérons rien.
La paire s’amusa de voir Talleyrand bousculer la foule 

et s’irriter au moment de prendre trois coupes. Avant de 
revenir vers eux, ils le virent percuter un homme. Quelques 
gouttes de vin mouillèrent ce dernier. Talleyrand et l’homme 
se toisèrent, froids. Il paraissait évident qu’ils se détestaient. 
Puis le diplomate s’éloigna en direction de la paire.

– Qui donc a été, demanda Labrador, la victime de 
votre petite inondation ?

Talleyrand tendit les coupes.
– De La Harpe, répondit-il. Un provincial qui vient de 

Suisse. 
– De Suisse ? dit Lobo da Silveira. Ah oui, c’est vrai. 

J’entends qu’ils ont, comme tout le monde, des désirs.
– Il se prend pour quelqu’un d’important, continua 

Talleyrand, du fait qu’il fut précepteur de cette baudruche 
d’Alexandre.
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– L’empereur ?
– Lui-même. Mais il se méprend s’il pense en tirer 

profit. Au terme de ce congrès, croyez-moi, j’en fais mon 
affaire, la Suisse n’existera plus.

Gesim reprit lentement ses sens.
Au-dessus de lui, Rock Ligué le fixait, les yeux 

exorbités.
– Je… balbutia Gesim, Il y a eu… Vous avez… J’ai eu 

des visions ?
Il se redressa, tenta de se relever mais il était 

encore étourdi. Inquiet, les deux mains caressant ses 
tempes, il attendit.

– Oui, lâcha finalement le garagiste (Gesim 
eut ce trait, pas de circonstance, dans sa tête, à cet 
instant, qu’il était plutôt gourougiste). Tu as passé 
l’épreuve.

– Qu’est-ce que j’ai dit ? demanda Gesim. Je ne me 
souviens de rien.

– Tu n’as pas à t’en souvenir. Ce sont des choses, 
certainement, qui se passeront. Tu vivras et tu  verras.

– On dirait que ça vous a ébranlé.
– Tu peux le dire. Je n’ai pas saisi la dernière 

vision, mais les deux premières…
Puis Gesim se tint sur ses jambes :
– On fait quoi ?



– On y va, dit Rock. Il est temps pour toi de quitter 
Lachaude.



CHAPITRE 41

Ils sortirent de sous un rocher à l’orée d’une 
forêt. Gesim comprit qu’ils étaient en dehors 
de Lachaude. Le mur sud de la capitale s’éten-
dait devant lui. Un sentiment étrange et amer 
l’habitait.

– Dire, dit-il, qu’il y a quelques heures encore je 
m’amusais et vivais des instants tellement excitants… 
Il y avait la fête… C’est affreux.

– Oublie tout ça, dit Rock. Viens. Ne te retourne 
plus. Tu ne reviendras plus ici.
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La paire marcha d’un pas soutenu en contrebas. 
Le Loch s’étalait. D’autres sentiments s’emparèrent 
de Gesim. Il y avait des mois qu’il avait quitté la ville-
ghetto. Gesim dit :

– Tu as dit que la violence allait épargner Le Loch ?
– Espérons, dit Rock. 
Il pointa du doigt, vers l’ouest, un groupe de 

Mennonites qui se déplaçaient.
– Ils me font peur, dit Gesim.
Rock accéléra le pas.
Ils pénétrèrent et traversèrent Le Loch. Les 

Lochois couraient dans tous les sens. Les événements 
de la capitale les bouleversaient. Beaucoup avaient 
peur. 

Gesim se figura qu’ils iraient au garage. 
Evidemment, Rock avait les idées plus claires. En 
approchant du bordel Chez Pénélope et du poste de 
douane vis-à-vis, Gesim comprit qu’ils se rendaient au 
port.

– Tu possèdes un bateau ? s’essoufflait Gesim 
derrière Rock.

Rock ne dit rien, pressa le pas.
Quand ils arrivèrent au port, ils furent témoins 

d’un grand tohu-bohu. Beaucoup de Lochois et d’étran-
gers chargeaient sur les bateaux de toutes tailles pour 
fuir les combats.
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Rock balaya du regard le port. Il repéra un bateau 
et fonça, Gesim droit derrière.

Ce n’est qu’à l’ombre du bateau qu’il le reconnut, 
le même qui l’avait amené ici ! Le bateau fiche et, sur le 
pont, qui l’attendait, Naïma.

Le cœur de Gesim faillit lâcher.
Il se tourna vers Rock Ligué :
– Vous savez ? Je veux dire…
– Je ne sais rien, dit Rock, sinon qu’il faut que tu 

montes. Il va lever l’ancre.
– Vous ne venez pas ?
– C’est ici que je dois agir.
– C’est dangereux.
– Bah.
– Je comprends. Alors… On se quitte.
– Oui.
– C’est que… Vous… Enfin. Merci !
Gesim serra la main de Rock. Bien sûr, des 

larmes.
– On se reverra ? demanda Gesim.
– Je prédis que oui, dit Rock.
La réponse de son ami réchauffa Gesim.
– Ouais, fit le garçon, évidemment qu’on se 

reverra.
Gesim eut un dernier œil sur Rock et se tourna 

pour monter dans le bateau. 
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Sur le pont, Naïma l’accueillit, ils se sautèrent 
contre, s’embrassèrent.

– Vorwätz ! Los geiz ! hurla un marin fiche.
– Zie der Anker embrüf ! dit un autre.
Le bateau se mit en branle. 
Doucement, il se mut et s’éloigna du port. 
Naïma et Gesim, serrés l’une contre l’autre, ne 

manquaient rien de la scène. Gesim aperçut le gara-
giste avant qu’il s’évapore dans le bouillonnement du 
port. 

– Je suis tellement heureuse, dit Naïma. J’ai cru 
ne jamais te revoir. J’ai pensé que tu étais mort.

– C’est irréel, dit Gesim. Je n’arrive pas à 
penser que j’ai vécu deux ans ici et que, d’un coup, je 
dois repartir. Deux ans. C’est long et court à la fois. 
Qu’est-ce que j’ai vu ! Comme j’ai grandi.

– Tu as trouvé ce que tu voulais à Lachaude ?
Gesim regarda Naïma.
– Je crois. Je suis à la fois plus paumé et plus sûr de 

moi. Je dois tracer ma route.
– Tout seul ? demanda Naïma.
Gesim ne sut quoi dire. Ensuite, traversant le 

pont, fixant l’horizon, il demanda.
– On est-ce qu’on va, Naïma ?
Derrière, le capitaine du bateau cria :
– Richtig Norde ! Wier gä hej !
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Naïma prit la main de Gesim et dit :
– On va au Pays des sachets de sucre. 
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