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À une époque de technologie avancée, le plus grand danger pour les idées, la
culture et l'esprit risque davantage de venir d'un ennemi au visage souriant que
d'un adversaire inspirant la terreur et la haine.
Aldous Huxley

Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l’eau potable pour
tous.
Thomas Sankara

À Mireille, Danièle et Aïcha, les femmes de ma vie

« Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute
ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne
saurait être que fortuite. »

Ça baigne !
Vendredi 5 juillet - 16 H 15 - Eaux les Bains - Plage Saint-Vincent
— Y’a un noyé dans l’lac !
Allons bon…
Y’a un noyé dans l’lac, qu’elle crie toute excitée, la môme cinq ans et des
poussières, maillot de bains deux pièces, à sa mère seins à l’air, vautrée sur sa
serviette à se faire dorer la pilule, qui s’en cogne.
C’était donc ça toute cette agitation ! Pompiers hommes-grenouilles, zodiac et
gyrophares. Tous ces types qui s’affairent mollement mais efficaces sur le
ponton de la plage. Drôle d’idée, se noyer par un temps pareil ! Soleil de plomb,
surface limpide. Pas une vague pas un remous, quiétude totale. Mer d'huile. Une
journée à faire monter son taux de glandabilité au maximum.
Un noyé dans l’lac… allons bon !
Marcus écrase sa clope d’une main tout en tripotant de l’autre son bracelet en
argent, pur style baba : une coquetterie. Il se racle la gorge.
Se hâtent gentiment les sauveteurs plongeurs. S’il était en train de taquiner les
poissons en apnée, à soixante mètres de profondeur, l’aimerait autant qu’on y
mette plus d’entrain, mais bon… qu’il se dit le Marcus en se rongeant les ongles
tant qu’y en a. Il observe d’un œil vague les secouristes qui embarquent leur
matos tout en matant au hasard les corps des nanas étendues sur les galets autour
de lui : un mélange de déformation professionnelle et d’obsession sexuelle, sa
spécialité.
Il avait rendez-vous.
Un ballon de plage en plastique mou fluo vient rebondir devant lui, suivi d’un
gamin à chips tout mouillé qui l’éclabousse. Il se rallume une clope. L’avait
rendez-vous avec un requin de la politique locale. Un jeune arriviste prometteur
à qui paraît-il, on assure un brillant avenir dans le cercle restreint des futurs
ministrables; chose dont au fond, tout au fond, Marcus se fout.

L’endroit est charmant. Le lac vaste et sauvage brille sous le soleil. Les
montagnes autour plongent à pic et se reflètent. Quelques voiliers blancs se
balancent dans une brise molle et tiède; coooool ! ! ! D’autant plus cool que cette
journée de farniente aux frais de la princesse n’est pas dans son contrat. Assis,
torse nu, sur sa dalle de béton, pieds dans l’eau, jambes de pantalons relevés sur
mollets, il profite des premiers rayons de juillet pour améliorer un bronzage
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parisien genre marcel . C’est toujours ça. Il feuillette désinvolte « le Beaufiné
Libéré », dit le BL, la daube locale. L’honneur de la presse libre et indépendante
pour goitreux s’il en reste : un désastre.
— C’est là-bas !
Qu’il montre du doigt un chauve bedonnant, à son pote à lunettes torse poils,
short chaussettes et mocassins à glands. À deux trois cents mètres au large,
Marcus vise un petit bateau à moteur sur lequel deux silhouettes improbables
s’agitent en moulinant.
L’herbe est verte, les galets sont ronds, le lac et le ciel d’un bleu confondu et
les baigneurs en famille et en maillot se la coulent douce : ça s’appelle les
vacances. Tout est normal. Sauf qu’il est en service commandé et qu’un marin
2
d’eau douce se la joue Maillol . Il avait rendez-vous, mais c’est différé. D’où la
plage.
— T’as quelque chose à foutre en ce moment Ducon ?
Qu’il avait demandé au téléphone, Frantz, son rédac-chef préféré avec ce ton
placide qui n’appartient qu’à lui. Marcus aurait pu finasser, faire genre, « attends
je jette un œil sur mon agenda », mais il était pas d’humeur, pis en ce début
d’été, l’était pas contre une pige opportune et un peu d’money.
— Ben non !
Qu’il avait fait Marcus.
— J’ai un boulot pour toi.
Qu’il avait fait Frantz.
— Faut voir…
Marcus adorait ce genre d’entrée en matière.

— L’interview d’un jeune baratineur de la politique dans un bled de province;
une formalité. Aller-retour TGV, une journée de boulot, trois feuillets; une photo
du député dents blanches et tu retournes à ton néant !
Avait résumé Frantz toujours délicat.
Il aimait bien son rédac-chef. L’avait l’art et la manière de valoriser. D’accord
ok, Marcus n’était pas un cador, mais quand même des fois, sa susceptibilité
aurait pu se sentir chatouillée. Frantz en avait rien à faire.
— Pourquoi moi ?
Qu’il lui avait dit par réflexe au vieux soixante-huitard reconverti dans la
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presse hebdo pour CSP+ et en passe d'être avalé cette année même par un de ces
grands consortiums maître du monde.
— Parce que t’es le meilleur ! (ça puait l’argument foireux).
— Sérieusement ?
Qu’il avait dit Marcus histoire de recadrer.
— Personne d’autre sur le pont !
Qu’il avait répondu le rédac-chef sans louvoyer plus.
Après on était passé aux choses sérieuses.
— Combien ?
— Comme d’hab’ !
— Comme d’hab’ combien ?
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— Comme d’hab’ syndical !
— Comme d’hab’ que dalle quoi !
— Comme d’hab’ !
Marcus venait de lire à l’instant, une brève dans le torchon local qui spécifiait
que l’hôpital Saint Antoine payait 50 balles le don de matière fécale.
Coïncidence, c’était exactement le prix d’un feuillet de presse écrite. Il avait eu
comme une envie pressante de se reconvertir. Ça le rendait combattif :

— Plus que comme d’hab’ !
— En quel honneur ?
— En l’honneur que t’es coincé et que tu m’as pas fait bosser depuis un mois.
— Plus combien ?
— Plus le double !
— Tu rigoles ? !
Ouais ouais, Marcus rigolait. En tant que remplaçant officiel vissé au banc de
touche, l’était pas un as de la négociation salariale sinon il n’en serait pas à faire
le mercenaire mariole pour deux fois rien et mettre sa plume “alerte et ciselée”
(dixit Frantz) au service d’un politicien quelconque d’une ville ordinaire. Enfin
ça coûtait rien d’essayer…
— Putain Frantz, marque le coup ! tu m’appelles toujours pour un plan
pourri de dépannage.
Long soupir accablé du rédac Frantz comme si Marcus venait de lui piquer sa
femme (qui venait d’ailleurs de le plaquer).
— Ok vieux, je vais voir ce que je peux faire. Mais n’abuse pas de mon
indulgence coupable.
Il avait de ces formules...
— Arrête mec, je vais chialer tellement c’est émouvant !
Avait ricané Marcus.
— Te fous pas de moi ! tu passes au canard cet après-midi, je te fais un topo
rapide et tu caltes vite fait bien fait à Glouglou les Bains « la reine de l’eau
plate ». Tu parles d’un slogan…
Avait persiflé Frantz.
— C’est où ça Plate les Bains ?
Qu’il avait questionné le Marcus.
— J’en sais rien mais c’est pas là que j’irai en vacances !

Qu’il avait répondu cinglant le rédac, pis il avait rajouté :
— Tu te rases, tu te mets une veste, repassée. Ton côté dilettante froissé, c’est
pas le genre du client.
Qu’il avait sermonné le Boss, une fois de plus.
— Ouais ça va ! et pourquoi pas un nœud pap ?
Qu’il avait râlé pour rien Marcus.
Frantz avait raccroché.
Quand il était jeune, Marcus voulait être grand reporter héros au cœur de
l’action. Kessel, Koestler, Cendrars ou Albert Londres et témoigner : c’était
raté !
Gare de Lyon TGV; direction Gnangnan les Bains. Bled sclérosé, niché au
cœur des Alpes. Centre de cure pour cabossés d’assurance sociale. Spécialités
locales : polyarthrites, traumas et rhumatismes, eaux plates. Trois heures de
rêvasserie ferroviaire. Juste de quoi trouver le trajet longuet. Le temps d’un
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Monde Diplo , même pas de mots croisés. Et soudain ça débouche sur le lac, mer
intérieure entre deux montagnes. Tout au bord, tout le long, en courbe liquide.
Brume matinale, roseaux tranquilles, cygnes et canards, cascades. Une barque
qui ondule, le soleil qui déchire le brouillard; zen ! Onirique même ! Sauvage et
inattendu. Putain ! Un vendredi matin un peu glauque, ça vous réveille un mort.
Un type comme Marcus qui va faire son taf avec l’enthousiasme d’une rentrée
des classes. Marcus, le tout blasé, s’était surpris à s’émouvoir, le nez écrasé sur
la vitre un peu sale. Régénéré.
Et ce noyé dans l’lac ? !…
Un bon quart d’heure maintenant qu’il avait bu la tasse. Devait flotter entre
deux eaux comme en lévitation, même si ça s’activait enfin autour du bateau.
Quelle heure ?
16 H 30 !
Marcus a rendez-vous. À peine le temps de boire un verre à la terrasse du
cabanon de la plage où une poignée d’adolescents s’excitent autour d’un babyfoot entre deux saules pleureurs. Il ramasse ses quelques affaires, sa sacoche qui
pèse le poids de son ordi, sa veste spéciale interview de futur ministrable avec

