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Si la grue était douée de raison,
elle diviserait les vivants entre les grues
et tous les autres,
indistinctement unis dans un seul bloc.

Platon
Le Politique
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Villeurbanne arriva à Paris par la gare de Lyon, un jour de plein soleil.
Borsalino calé sur l’arcade sourcilière, visage perdu dans les vagues d’une
écharpe de lin, corps ratatiné sous une couverture de coton, il s’était
soustrait pendant tout le trajet à l’attention des autres voyageurs.
Seul un salopiau de six ans l’avait remarqué. Celui-ci l’avait pris pour un
petit garçon frileux, et lui avait secoué le bras. À travers les bouchons de
mousse qu’il s’était enfilés dans les conduits auditifs, Villeurbanne avait
vaguement perçu la voix ouatée du marmot qui répétait : Veux jouer ? Veux
jouer ? Il aurait suffi à Villeurbanne de dévoiler son visage et de se
retrousser la lippe jusqu’au-dessus du nez pour que la terreur fît sursauter le
gamin et le plaquât au plafond comme une morve. Au lieu de quoi une autre
voix, encore plus étouffée par la mousse, ordonna : Kevin, cesse d’embêter
le vieux monsieur !
On n’inculquait à ces petits d’homme aucun sens de la hiérarchie. Dans le
monde de Villeurbanne, le gamin aurait appris dès ses premières semaines
d’existence les égards de toute nature qu’il devait aux plus âgés.
Une fois le train à grande vitesse immobilisé à son terminus, Villeurbanne
attendit que tous les voyageurs fussent descendus. Quand le gros de la
troupe fut passé, il attendit encore. Il se défit de ses oripeaux, ouvrit sa
serviette de cuir et parcourut, de nouveau, le programme de la conférence.
La brochure commençait par un billet du président de la confédération
syndicale, un type nommé Congo :
Chers délégués,
Nous pensions que l’évolution nous avait posés sur la même branche que
les gorilles et les orangs-outans. À présent, l’Académie des sciences nous

dit que nous appartenons au genre Homo et que nous en sommes, avec les
hommes et au détriment de tout autre primate, les membres exclusifs.
Il nous appartient de nous déterminer. Voulons-nous être frères des
hommes ? Si le « oui » l’emporte, le droit s’accordera avec la biologie.
Nous pourrons lever la tête vers le sommet cet arbre où personne alors ne se
tiendra plus haut que nous, en disant : « Oui ! Il y a bien trois espèces
d'hommes : le chimpanzé commun, le chimpanzé bonobo, et l’humain » !
Notre colloque se tiendra à Paris, au Muséum National d’Histoire
Naturelle. Les membres de cette institution ont prêté leur concours à
l’organisation de cet événement historique. Que le congrès soit productif,
Le Président de la confédération

Villeurbanne détestait ce style ampoulé. On y sentait toute l’arrogance de
ces culs-serrés du Lofombo.
Près de lui, une voix murmura : « On y va. En bipédie. Je marcherai parderrière. »
Villeurbanne remisa ses documents et se leva. La crainte que son chapeau
ne vînt à chuter au cours de l’acrobatie le retint de se défouler en se
suspendant aux barres d’acier accrochées au plafond. Il se dirigea vers la
sortie.
En bipédie.
Descendu du train, il gonfla ses poumons, ajusta son borsalino sur les
excroissances de son crâne et remonta le quai, indifférent aux autres
passagers qui le toisaient d’un air curieux.
Il s’immobilisa au niveau de la motrice pour contempler les moineaux
affairés à nettoyer le pare-brise et les phares. Des insectes s’écrasaient sur
les vitres et les chromes pendant la traversée des plaines céréalières. Il n’en
restait qu’une guêpe charnue, que le bec des oiseaux avait oubliée sur un
enjoliveur. Villeurbanne la saisit entre le pouce et l’index, la porta à ses

lèvres et la mâcha longuement. Les sucs de l’hyménoptère s’étalèrent sur sa
langue. Il n’avait rien mangé d’aussi savoureux depuis longtemps.
Sur un kiosque, près de la bouche de métro, son œil se posa sur une
affiche pour Paris Match. Elle représentait un portrait de Jennifer Lopez
accompagné de la formule : « L’homme est-il un singe comme les autres ? »
« Pourquoi ne se demandent-ils pas plutôt si le singe est un homme
comme les autres ? » s’interrogea Villeurbanne. La pression d’une main sur
son épaule chassa ses pensées. Il fut dirigé vers une sortie où l’attendait un
petit fourgon capitonné.
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L’Imprécatrice ne décolérait pas. C’est à elle, personnellement, que le ciel
s’en prenait en plaçant l’ouragan sur sa route ! Il fallait tenir, défier les
éléments. Il ne serait pas dit que la prophétesse du clan de la Salonga aurait
manqué la bataille la plus décisive de l’histoire de son espèce. Elle arriverait
après l’heure au congrès des Homininae, mais avec un peu de chance, les
intempéries retarderaient le départ. Sûre d’elle et pénétrée de l’importance
de sa mission, elle s’acharnait, se propulsait de branche en branche,
infatigable. Par-derrière, Bianga et Junior peinaient à la suivre.
L’Imprécatrice traçait la voie, de cime en cime. Parfois, un paquet d’eau
ou une bourrasque rejetait en arrière le trio de voyageurs. Dans leur chute,
les trois corps maigrelets au poil noir plaqué sur les côtes crevaient des
nappes de feuillages alourdies par la pluie. Ils se retrouvaient au sol,
contusionnés, et reprenaient leur chemin en contournant les marécages.
Quand ils devaient franchir une rivière, ils remontaient vers la canopée. Les
arbres de chaque rive, aux branches tendues les unes vers les autres, leur
servaient de passerelle.
Pendant un jour et une nuit, ils ne cessèrent de cheminer, négligeant de
s’arrêter le soir pour bâtir leur nid à la fourche des branches. Ils se
nourrirent de même : sans interrompre leur course. Sur un rameau, ils
grappillaient des bourgeons charnus. Sous l’écorce, ils délogeaient des
termites craquants. Leurs crocs transperçaient parfois, en même temps
qu’une coquille d’œuf, le corps d’un oisillon prêt à naître. Un spasme
recroquevillait dans leur gosier le fœtus du volatile prêt à naître. Au moment
de déglutir, ses rémiges encore molles, que la mort hérissait, leur
chatouillaient la glotte.
Ils craignaient la pénombre mais décidèrent de l’affronter quand même.
Les nuages s’effrangèrent, comme pour récompenser leur audace. Une lune
grosse insinua ses lueurs entre les rameaux.

Bianga attendait son heure. Junior ne lui créerait aucun problème : même
en cas de drame, ce rejeton issu d’une lignée matrilinéaire subalterne
s’inclinerait comme le roseau pique du nez. Cependant, il faudrait veiller à
ce que tout ait l’air d’un accident.

