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À mon père
qui ne voit plus mais à qui je lirai ce livre

« C’est drôle, la route n’est plus du tout la même, avec le soleil… »
(Aragon, La semaine simple)

Introduire, tout le monde le dit, c’est le plus difficile… Pourtant, il faut
bien y passer ! Un roman sans introduction, si c’était possible, ça se saurait.
De sorte qu’un jour, après avoir longuement hésité, sans trop savoir
comment ni pourquoi, je me lancerai. Après tout, me dirai-je ce jour là, que
risques-tu ? Qui ne tente rien n’a rien.
Quand on n’est pas très à l’aise, mieux vaut faire simple: Unité de temps,
unité de lieu, un seul personnage – c’est la recette. Imaginer, par exemple,
une respectable maison d’édition ; y trouver le salon ; meubler ce salon d’un
canapé ; préciser qu’allongée sur ce canapé, une jeune et jolie femme ;
qu’un manuscrit dans ses mains ; rajouter quelques liaisons, une pincée de
ponctuation (très important, la ponctuation) et hop le tour est joué ! Il n’y a
plus qu’à planter une nouvelle phrase.
Les choses, ensuite, sont plus faciles. Mon pas, léger comme la plume,
glisse sur la feuille du parquet ; me porte près de la dame, deux mètres
environ, peut-être moins ; elle, plongée dans sa lecture, ne me voit pas.
Plongée dans sa lecture… Ne devrais-je pas plutôt dire: plongée dans sa
rature ? Car la dame en question, manifestement, rature - rature au moins
autant qu’elle lit. Normal me direz-vous puisque c’est une correctrice. Par
profession une correctrice rature ! Certes mais : rature rageusement. Et
aussi : grommelle que vraiment, pas possible d’écrire des trucs pareils, rasle-bol de ces histoires abracadabrantesques.
Dans une maison d’édition, croyez-moi, ce genre de propos n’augure rien
de bon. Si l’auteur a l’ambition d’être publié, j’ai idée que c’est raté.
D’ailleurs n’ai-je pas raison ? Deux minutes plus tard exactement, elle
ouvre la fenêtre et y balance l’objet de son courroux. De sorte qu’exposé
aux lois de la gravité, le manuscrit choit ; que les passants d’en bas,
subodorant qu’une scène de ménage est sans doute à l’origine du projectile,
lèvent le nez ; que n’apercevant rien, ils poursuivent leur route (avec cette
pluie, remarquez, on n’a pas envie de s’attarder) ; que personne ne ramasse
la reliure endommagée dont les feuilles inévitablement et regrettablement
s’amollissent.
Un peu plus tard et vingt mètres plus haut Zoé (tel est son prénom) fume

une cigarette. Tremblante encore, visage défait, elle regarde Paris-lumière
qui gronde comme un chien mouillé. Que lui arrive-t-il ? Défenestrer un
manuscrit, ça n’est pas son genre. Ni celui de la maison d’ailleurs. Cet
écrivaillon de troisième classe n’en méritait pas tant... Elle est si lasse. Un
instant très bref elle se voit basculer dans le vide, en finir ici et tout de suite
mais ça n’est pas sérieux, elle joue simplement à se faire peur. Et bien vite
elle rentre au chaud.
Je préfère largement ça, pour ne rien vous cacher. J’ai déjà fait
l’expérience de perdre mon héros dès les premières pages, c’est assez délicat
à gérer. Convenons-donc que ce premier mardi de novembre vers les vingtet-une heures, Zoé Bedu quitte intacte les bureaux de la célèbre maison
Coccinelle qui l’emploie depuis dix ans. Intacte vraiment ? La suite
montrera que les apparences sont trompeuses. Quant au manuscrit,
lorsqu’on l’interrogera, elle fera état d’un vol. Ainsi évitera-t-elle de mentir
ce qu’elle a toujours détesté.
Mais à propos, avant qu’on aborde la suite de ce récit, que devient le
fameux manuscrit ? Eh bien l’histoire, croyez-moi, n’est pas banale.
Figurez-vous que Monsieur Chaussemiche, directeur du zoo de Vincennes,
qui passe justement et par hasard sous les fenêtres de Coccinelle, s’en
empare ; qu’en homme curieux qu’il est, il le feuillette ; qu’horrifié par ce
qu’il y trouve, il se rend à la police ; que le Commissaire patiemment
l’écoute mais que puis-je faire pour vous cher Monsieur lui dit-il, ça n’est
qu’une fiction, le délit n’est pas constitué, vous n’avez qu’à le détruire, ce
manuscrit, si vous êtes si inquiet, comme ça on n’en parlera plus ; ce que
Monsieur Chaussemiche, encore tremblant, à peine a-t-il regagné son zoo,
s’empresse de faire…. en le confiant au lion Néron qui le dévore en moins
de temps qu’il n’en faut pour le lire. Ouf, fait Monsieur Chaussemiche,
soulagé enfin, qui respire. Mais il a tort ! Car l’auteur du manuscrit n’étant
pas idiot, il l’a adressé à plusieurs éditeurs et devinez quoi ? L’un d’entre
eux, courageusement, le publiera.
Ainsi tous les événements relatés dans ce livre, pour incroyable qu’ils
furent, advinrent.

Première partie

I
Trente-quatre ans et des brouettes avant cette soirée mémorable, sur la
banquette arrière d’une Renault 16 assez largement déglinguée immatriculée
18 (Cher), Zoé Bedu pousse son premier cri. Hector son géniteur s’enfilait
un litron au bar du village quand la ferme, aimablement, prévint : Hector ta
femme perd les eaux ! Le « j’aime mieux l’vin d’ici qu’l’eau d’là » qu’en
réponse il éructa fut le mot de sa vie - fut-il volontaire ? Il n’y en eut, en tout
cas, jamais d’autre. Notre homme termina sa bouteille, pissa en plein
champ, chercha ses clés : la pauvre Madeleine survécut à l’accouchement
mais on dut remplacer la banquette arrière de la voiture qui bien que
soigneusement récurée, attirait encore les mouches. Il est vrai qu’en Berry il
y a moins de voitures que de diptères – ceci expliquant cela.
Ah le Berry ! Le Berry, pour les nombreux lecteurs étrangers de cet
ouvrage dont je suis fier d’annoncer qu’il a été traduit en deux cent
cinquante-quatre langues et dialectes, est une région centrale et isolée du
centre de la France, Europe occidentale. C’est un pays vert, plein d’ânes et
de moutons, où l’on s’emmerde facilement ; les pommes de terre y sont
pourtant excellentes. J’ai souvenir d’un arrêt imposé à Vierzon où l’on me
servit une galette de tubercules absolument remarquable. La recette consiste
à ajouter à l’appareil d’une pâte feuilletée une quantité variable de purée
lisse de patates. Plus la quantité ajoutée est élevée, moins la pâte lève à la
cuisson et plus le cœur de la galette est moelleux. En gros, plus ça bourre
plus c’est meilleur vous me suivez ? On peut aussi intégrer de la purée entre
deux feuilles de pâte et monter la chose mais là je m’égare, revenons à nos
moutons.
Hector désirant un garçon fut amèrement déçu qu’on lui délivrât une
pisseuse. Pourtant son dépit, gonflant comme pâte à Vierzon, fut de courte
durée. À la sortie d’un virage assez sec quoique rendu glissant par la pluie,
la mobylette qu’il enfourchait heurta de plein fouet un troupeau qui circulait
en sens inverse. Entre homme et bêtes, le choc fut extrême. Le Berrichon
libéré dont j’ai retrouvé aux archives de Bourges le numéro spécial qu’on
publia pour l’occasion, relate admirablement la violence de l’événement.

Hector, qui s’empala sur une corne, mourut instantanément d’une
hémorragie interne, fuite d’autant plus fatale qu’il souffrait à l’époque, au
doigt du médecin légiste, d’une violente crise hémorroïdaire. La
maréchaussée arrivée rapidement sur les lieux ne put que constater le décès.
La responsabilité de l’accident incombait entièrement au défunt, le troupeau
tenant sa droite et étant à jeun.
Restée seule, la pauvre Madeleine s’avéra malheureusement incapable de
faire tourner l’exploitation. Elle vendit les animaux à la foire et la ferme à
un parisien avide de nature sauvage ; elle perdit un peu la tête aussi.
« Depuis que mon mari est mort, répétait-elle en boucle, il n’y a plus de
bêtes à cornes dans la maison ». Un an plus tard, dans le petit pavillon
qu’elle avait acheté, elle fut volatilisée par l’explosion d’une bouteille de
gaz alimentant sa cuisinière. Sa mort ne fut pas inutile puisqu’à la suite de
cet
accident
rarissime,
on
édicta
la
norme
européenne
EUR/GDL/TUY/FLEX/1980 sur la longueur maximale des tuyaux de
raccordement flexibles en milieu ouvert. On ne retrouva de Madeleine qu’un
pied miraculeusement équipé de ses cinq orteils ; il fut enterré à côté
d’Hector, une belle matinée d’hiver, dans le petit cimetière de Préveranges
jouxtant la Joyeuse.
La petite, ce jour-là confiée à une voisine, avait miraculeusement échappé
au désastre. On ne connaissait aucun parent aux deux époux hors le frère de
l’explosée qui ému par la tragédie, convainquit sa compagne d’accueillir
l’enfant. Après une brève enquête de moralité, celle-ci leur fut confiée.
Ainsi Zoé, dans son malheur, passa-t-elle de l’état de berrichonne à celui
de parisienne.
On s’abstiendra de commenter.

II
Jean et Anne avaient eu beau faire l’amour avec constance et imagination
(constance, merci de le noter, étant un nom commun — ce récit a de la
tenue…), aucun enfant n’était venu égayer leur foyer. L’arrivée de Zoé leur
fut une immense joie mais aussi, soyons honnêtes, un grand dérangement. Il
fallut faire de la place, noyer le chat, s’équiper d’objets improbables et
décrocher le Che Guevara du salon qui la terrifiait.
Enseignants l’un et l’autre (lui en sciences naturelles, elle en français) et
surchargés l’un et l’autre par la dizaine d’heures de cours qu’ils assuraient
chaque semaine, Jean et Anne durent s’organiser pour assurer l’intendance
de l’enfant rose, potelée et exigeante qui brutalisait le confort de leur vie.
Après une période de flottement bien naturelle ils surmontèrent l’épreuve, se
révélant au fil des mois des parents épanouis, aimants et ouverts aux idées
pédagogiques les plus avancées. C’est ainsi que Zoé partagea leur lit, prit
des bains froids, visita les catacombes et but du lait de chèvre, Anne
s’opposant toutefois à ce que la petite s’alimentât directement à la bête.
Visionnaire, le couple poussa même la modernité jusqu’à se répartir
également les rôles, Anne torchant, nourrissant, baignant, habillant,
chaussant et mouchant l’enfant pendant que Jean jouait avec elle. La petite
était facile et d’une constitution robuste, elle s’habitua à son nouvel
environnement avec une aisance déconcertante.
Ils habitaient un joli appartement du douzième arrondissement près de la
Nation dont Anne avait hérité à la mort de ses parents. Anticapitaliste dans
l’âme, le couple n’était pas fier d’être propriétaire mais trouvait la chose
bien confortable. Au cinquième étage sous les toits, cet appartement très
clair cuisine séparée deux chambres sur cour tous commerces à proximité
excellent rapport qualité prix n’avait qu’un inconvénient, celui de faire
sauna l’été et banquise l’hiver quand il eût fallu l’inverse. Pour le reste, il
était fort gai : Santana, Pavarotti et Ferré épuisaient le vieux tourne-disque ;
quant aux murs qu’on ne voyait plus, ils étaient recouverts de bandes
dessinées et d’une remarquable collection de livres sur la classe ouvrière, la
meilleure façon de la conduire au pouvoir, pourquoi elle n’y était jamais

restée et comment elle y reviendrait. Une fois par semaine, Anne cuisinait
du tandoori, les copains s’asseyaient où ils pouvaient et on faisait la
révolution en fumant des feuilles d’épinard séchées-léchées-roulées ou, à la
belle saison, la production du balcon. À son insu, Zoé fut certainement le
nourrisson le plus tabagique de l’histoire. Donner à fumer aux bébés est
aujourd’hui interdit et c’est une bonne chose.
Le dix mai 1981, à l’annonce du résultat, Anne et Jean hurlèrent leur joie,
réveillant Zoé qui, ajoutant ses hurlements aux leurs, provoqua ceux des
voisins qui n’étaient manifestement pas du même bord. Soucieux d’éviter la
confrontation, Jean embarqua ses femmes dans une ronde automobile
étourdissante autour de Paris, toit ouvert, capot défoncé, klaxon enfoncé. La
ville toute entière était en folie. Toute ? Non ! À l’ouest, terré sous ses
couvertures, le courageux peuple de droite résistait encore et toujours à
l’envahisseur.
Le lendemain, Anne et Jean étaient au Panthéon. Dans cette foule
immense, par quel incommensurable mystère fut-elle choisie ? En vérité je
vous le dis Il s’approcha de la poussette où Zoé endormie reposait, lui
caressa la joue puis, demi-sourire carnassier sur son visage de sphinx :
« Quel joli bébé, murmura-t-Il, on dirait Mazarine au même âge ».
Personne ne comprit ce que le Grand Homme voulait dire mais peu
importe, la journée était magnifique.

III
Née sous ces bons auspices et entourée du tendre amour de ses parents,
Zoé eut une enfance heureuse et ensoleillée. À la maternelle de la rue
Marsoulan puis à l’école primaire d’en face, elle prit en poids (modérément)
et en taille (davantage) jusqu’à devenir une jolie fillette élancée. C’était une
enfant gaie et sociable du genre qui réussit sans travailler… Bon Dieu que
ces enfants sont agaçants quand on les compare aux siens ! Epargnons-nous
donc le récit de son jeune âge, d’autant que le genre peut rapidement
s’avérer terriblement ennuyeux : du même niveau d’ennui, en réalité, que les
photos de voyage ou de nouveaux nés. J’ai souvenir d’une amie qui, partie
en vacances à l’étranger, eut la mauvaise idée d’accoucher dans le pays
qu’elle visitait. Nous eûmes droit à son retour à double peine : il fallut
admirer le bambin sous les cocotiers, puis les cocotiers sur le bambin, le tout
sur fond de tétées goulues et de sable blanc. Tant fut pénible cette soirée que
j’en frissonne encore.
C’était, t’en souvient-il ? Une époque faste. L’Etat ne coupait plus de
têtes, les radios libres avaient fleuri comme jonquilles au printemps, on
croyait encore à l’Europe, au socialisme et à toutes ces bonnes choses. Entre
école, jeux et leçons de flûte, la semaine filait comme gruyère en fondue. Le
week-end, la petite 2CV rouge et familiale conduisait Anne, Jean et Zoé en
Picardie où le père de Jean, facteur à la retraite, possédait une modeste
maison entourée de champs. C’est en Picardie que Zoé, arrachée très jeune à
la terre avec la violence que l’on sait, découvrit les tracteurs, les grenouilles
et toutes les joies de la campagne. Elle n’eut malheureusement pas
l’occasion de profiter longtemps de cet aïeul doux et lettré qu’on interna
sans faire un pli lorsqu’il se mit à distribuer des recommandés imaginaires
(J’aurais volontiers improvisé ici quelques lignes sur la Picardie, ses roses et
son purin mais on m’en a dissuadé, c’est bien regrettable).
Jean et Anne s’occupèrent assidûment de l’éducation politique de leur
fille chérie – L’exercice étant alors, il est vrai, nettement plus simple
qu’aujourd’hui : à l’ouest les méchants et à l’est les amis, ces derniers un
peu égarés parfois mais il suffisait de les remettre dans le droit chemin, on

était là pour ça. Chez nous, on conservait une foi inoxydable en le Grand
Homme. On avait moins confiance, en revanche, en son nouvel adjoint, une
grande jacquerie de corrézien pressé que Jean surnomma Brutus ; Surnom
très sot, fit remarquer Anne, puisque Jacques n’était pas adopté mais
cohabité. « Peu importe, répondit Jean sombrement, tout ceci se terminera
par un meurtre ». Mais Brutus avait beau déplaire, il inquiétait moins que
l’autre, le pirate à l’œil noir et à l’air méchant qui s’invitait à la télévision.
Dans l’imaginaire de Zoé, le premier était un gentil castor et le second un
affreux rat. Elle le baptisa Groraton.
En l’an de grâce 1988, la petite famille fut exilée – l’Académie dit : mutée
– au lycée de Joinville-le-Pont, Val de Marne. On emménagea dans une
maison de banlieue coincée entre d’autres maisons de banlieue et une usine
qui fabriquait des capotes anglaises. Mortifié de quitter Paris mais fier de
fréquenter enfin la classe ouvrière, Jean fit contre fortune bon cœur. Anne,
de son côté, coupa court aux incessantes questions de Zoé sur les étranges
ballons fabriqués dans l’usine adjacente en lui achetant une boîte de
baudruches chez Madame Ahmed, l’épicière du coin. Chers lecteurs,
mémorisons bien ce nom d’Ahmed ! Car on le retrouvera dans la suite de
notre histoire.
Munie de ses ballons multicolores, Zoé se fit rapidement des amies. Elle
lut aussi, beaucoup. À huit ans, elle avait dévoré la bibliothèque rose, la
bibliothèque verte, l’intégrale de la Série noire et les sept tomes de La
Recherche. Lorsqu’elle s’attaqua à Sade, Jean et Anne furent convoqués
chez le Proviseur. La séance fut utile. On mit le divin marquis au cachet, on
congédia Justine et on décida d’emmener la fillette au cinéma pour la
consoler. Conan-le-barbare, le long métrage qu’on donnait ce soir-là,
provoqua une mémorable dispute familiale. Pour Jean c’était une excellente
introduction à la préhistoire ; pour Anne c’était Conard-le-barbant, un
crétin-navet affligeant de nullité, on avait perdu sa soirée. Zoé, qui découvrit
à l’occasion l’art de la contrepèterie, s’en étouffa de rire. Elle répéta par
malheur le mot en classe, qui lui valut une jolie colle. Il ne faut jamais
traduire les contrepèteries, ça brouille l’écoute. Celles de son professeur, en
l’occurrence.

La fillette, j’ai omis de le dire, avait un sommeil de plomb. Dans sa petite
chambre mansardée se cachait un clown très gentil et très drôle qui portait
une salopette rayée et un nez rouge. Les nuits de pleine lune, il sortait de sa
cachette et entrait dans ses rêves. Ils remontèrent les Champs-Elysées en
liesse un jour de bicentenaire, visitèrent Pékin en révolution, stoppant net
une colonne de chars menaçants, puis foncèrent à Berlin pour foudroyer
d’un éclair le triste mur qui coupait la ville en deux, ouvrant une brèche par
laquelle s’engouffra, une nuit de novembre, une foule d’ost-germains
émerveillés.
C’était quand même une sacrée époque.

IV
On s’engueulait dans la famille Bedu comme dans toutes les familles mais
on s’amusait bien aussi. Jean était un grand amateur de caricatures: un trait
bien affûté du Canard ou de Charlie (ses lectures préférées) le mettait en
joie. « Rions de tout, disait-il souvent, sinon on est mort ». Le pauvre, s’il
vivait encore, serait bien refroidi… Anne, grande amatrice de Woody Allen,
jouait un autre registre : elle se moquait mieux d’elle-même et moins des
autres. Cet original cocktail zygomatique façonna sans aucun doute le
caractère de leur fille, enfant charmante mais d’une redoutable
indépendance d’esprit. Une anecdote, me semble-t-il, l’illustrera mieux que
tous les discours.
Alors qu’on était au laboratoire de Sciences Naturelles, on dota chaque
élève d’une souris endormie, ordre d’ouvrir la bestiole aussi proprement que
possible. Vous avez sûrement oublié, cher lecteur (nous avons tous refoulé
ce crime), la manière dont on dissèque un rongeur ! Permettez donc que je
rafraîchisse la mémoire de ces temps éthérés où vêtus de blouses blanches,
nous massacrions allègrement mus musculus. Pour commettre l’ignoble
forfait il n’y avait pas trente-six méthodes : il fallait écarteler l’animal sur le
dos à l’aide de cinq épingles enfoncées dans les pattes et le museau ; lui
mouiller les poils du ventre ; lui faire une boutonnière dans l’abdomen, à
l’aide de ciseaux, un peu en avant de l’orifice urinaire, en suivant l’axe
proximo-distal ; engager enfin résolument la sonde cannelée juste sous la
peau pour inciser le tégument sur la ligne médiane, jusqu’à la bouche. À ce
point de l’examen la souris n’était plus très vaillante mais pour l’observer
mieux, il fallait encore la plonger dans un bac rempli d’eau : l’eau faisant
loupe, les organes gonflaient et la bestiole ne puait plus. Horrifiée par cette
horreur programmée et doutant que son petit mammifère, qu’elle trouvait
adorable, fût vraiment endormi ou noyé, Zoé refusa tout net sa contribution.
On l’y invita, on la pria, on la menaça : rien n’y fit. « Question d’éthique »,
répondit-elle fièrement. Elle fut punie et dut rejoindre la classe pour y
demeurer tout le temps du massacre.
Hormis quelques anicroches de cet acabit, le parcours scolaire de la

fillette ne révèle aucun fait remarquable. Les années passaient, Zoé
bondissait de classe en classe avec une aisance de cabri, la France se
couvrait de chômeurs comme feuilles mortes en automne, on roulait en TGV
et l’ordinateur, qui fit son apparition, concurrença la flûte traversière dont
elle tirait pourtant de fort jolis sons. Chaque année apportait son Noël, sa
réforme des programmes scolaires et les enfin ! Grandes vacances. En
Juillet, Jean et Anne fréquentaient un camp naturiste où l’on mangeait
macrobiotique, c'est-à-dire macro-mal. Peu désireuse de boulotter sa purée
d’algues sauce soja avec des culs nus, la jeune adolescente obtint
rapidement d’échapper au supplice. On l’envoya en colonie de vacances,
puis, passée la limite d’âge, à l’UCPA où elle se fit d’excellentes copines.
En août, la petite famille se reconstituait. On empruntait un vieux campingcar vert anis à des amis qui prenaient, eux, leurs vacances en juillet et on
taillait la route. Le VW poussa un jour – ce fut le plus loin qu’il explorât –
jusqu’à l’ouest de l’ouest de la Bretagne, une région sauvage et désolée où
ne poussent que salicorne et sous-marins. Il y avait du vent, ils crurent
s’envoler. Au détour d’un chemin creux, on fit place à une chaise à porteur
où somnolait un nobliau portant perruque poudrée et habits dorés. C’était,
on l’apprit plus tard, Monsieur de Ballamou, successeur de Brutus et
deuxième cohabité du Grand Homme, qui prenait l’air : un commis peu
avenant mais, croyait-on, honnête. « Si j’avais su, dit Jean vexé, je ne me
serais pas rangé ».
Mais où ai-je la tête ! Ce sympathique tableau resterait incomplet si
j’omettais de raconter les visites de Zoé à l’épicerie. Nous avons déjà
rencontré Madame Ahmed, l’épicière. Monsieur Ahmed, son mari, était
gardien au parc zoologique voisin de Vincennes. L’un et l’autre adoraient
l’enfant qu’ils traitaient comme leur fille. La petite s’amusait parfois à tenir
l’échoppe, merveilleux palais où fruits, légumes et épices s’empilaient dans
un grand ballet odorant et coloré. Monsieur Ahmed racontait son pays, la
mer, le chant du muezzin – et des blagues. « Ca bosse ? » demande le
dromadaire au chameau. » Ca bosse, ça bosse ! », répond le chameau.
C’était sa préférée.
Peu après que Zoé eût tourné ses quinze ans, au printemps 1995, le grand
Corrézien, arrivé enfin, entama le double mandat énergique et visionnaire

qui le rendit célèbre. Il aimait les discours (il en fit de très beaux) et le pis
des vaches (il en caressa de très doux), on l’adorait dans les ryokan et dans
les campagnes françaises. Doué d’un remarquable sens politique, il réussit,
deux ans plus tard, à dissoudre sa famille naturelle comme aspirine en verre
d’eau et l’affaire ayant créé une certaine effervescence, à s’adjoindre un
Jospinet de l’autre camp, vaguement parpaillot, précisément austère et assez
con pour faire tout le boulot en étant moins payé.
Quelque temps après cette remarquable manœuvre, alors que Jean rentrait
d’un pique-nique syndical par l’Alma, sa 2CV lâcha un pet énorme qui noya
le tunnel entier d’une épaisse fumée noire. Sortant à demi-asphyxié du
boyau, il croisa une grosse berline noire roulant vite, très vite. Trop vite ? Le
lendemain matin, en écoutant les informations, il se sentit vaguement
coupable. Anne le réconforta. « Mieux vaut s’appeler Mercédès et rouler en
Diane que l’inverse », fit-elle sobrement. Anne, comme on voit, n’était pas
très branchée princesses.
Mais j’oubliais l’essentiel : un an auparavant, le jour même de la mort du
Grand Homme, Zoé embrassait un mignon-boutonneux croisé dans une
manif. Ce premier contact avec l’éternel masculin lui plut assez pour qu’elle
en pénétrât (progressivement) tous les mystères. L’éblouissement lui vint
avec Antoine, un camarade d’hypokhâgne, un soir d’audace. Ce jour-là, elle
eut vraiment l’impression d’être amoureuse. La charmante paire s’adora
tendrement, résista vaillamment à la khâgne mais se fracassa tout net sur le
concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure. Qui trop embrasse mal
diplôme ! De ce double échec amoureux et scolaire, Zoé, qui était solide, ne
sortit pas autrement affectée. Elle profita d’une paresseuse équivalence pour
intégrer la Sorbonne en deuxième année de lettres modernes. Elle avait dixhuit ans, était jolie comme un cœur et partageait un petit deux pièces avec
Julie, sa meilleure amie, dans le dixième arrondissement.

V
La Sorbonne fut pour Zoé, après la prison des classes préparatoires, un
immense espace de liberté où elle papillonna tant qu’elle est difficile à
suivre… J’ai pourtant réussi, grâce à ses amis, à reconstituer un parcours
qu’on qualifiera de dissolu (si l’on pisse froid) ou de débridé (si l’on pisse
chaud). J’opte personnellement pour le chaud – ce roman n’est pas un traité
de morale – mais qu’importe ? La résistance aux températures, comme
chacun sait, est relative.
Zoé-papillon vivait de petits boulots, se levait tard (un animal nocturne
plutôt que diurne, tous les témoins sont d’accord), mangeait n’importe quoi
quand et où, roulait en vélo, fumait des gauloises bleues, assistait
ponctuellement à quelques cours, faisait la sieste à Sainte Geneviève, se
passionnait pour la poésie contemporaine, écoutait du jazz, cuisinait des
pâtes et butinait les garçons comme une abeille ses fleurs, en tirant le suc
avec délectation et sans sentiment exagéré.
Dissolue, jubilent les pisse-froids, on vous l’avait bien dit. À quoi je
réponds : pas si vite ! Zoé, contrairement à ce qu’on pourrait croire, n’était
pas que légère. Elle avait une âme de militante, qualité héritée de son père
adoptif, et paya généreusement de son temps : au FLNJ (Front de Libération
des Nains de Jardins) d’abord, où s’essayant à l’action directe elle détruisit
nombre de gnomes nuisibles, chez les Verts ensuite, chez qui elle put enfin
mettre en application ses cours de rhétorique. À qui souhaite progresser
dans l’art oratoire je conseille vivement de fréquenter les écolos. C’est un
peu douloureux mais efficace. En deux motions trois mouvements, on
apprivoise l’apostrophe, l’imprécation, la déprécation, l’hyperbole, la
syllepse et autres tropes qui font la richesse des nuits vertes. Il n’est pas
étonnant que l’écologie française, forte d’un tel appareil méthodologique, ait
atteint l’efficacité que l’on sait. Grâce aux Verts, le réchauffement
rhétorique n’est plus un fantasme, c’est une réalité.
Mais revenons à Zoé qui l’air de rien, à petites foulées économes,
décroche sa Maîtrise puis, l’année suivante, son Master. L’université

française, bonne mère, délivre de magnifiques diplômes à des étudiants peu
assidus mais à l’esprit très ouvert : les classements internationaux qui la
maltraitent sont très injustes. Ainsi notre héroïne entreprit-elle, entre master
et thèse, un tour du monde aventureux et fort instructif. Elle apprit au Japon
que les japonais avaient les yeux bridés bien avant la bombe atomique, aux
Seychelles que les coraux sont menacés et au Kenya que les éléphants le
sont itou. Elle termina par New-York qu’elle n’aima pas. Froide et sinistre,
la ville avait perdu le mois précédent deux tours de taille, l’ambiance était
lourde. Un soir qu’elle regardait la nuit tomber sur Central Park en croquant
une grosse pomme, elle se cassa deux dents : c’était un signe, il fallait
rentrer.
De retour à Paris, elle se fit rafistoler la mâchoire puis s’enquit d’un petit
boulot ; avec une efficacité certaine puisqu’un mois de recherches à peine
lui suffit pour décrocher un stage chez Coccinelle, promesse d’embauche à
suivre. Bien qu’elle fût mal payée, état fréquent chez les stagiaires et
systématique dans l’édition, le job s’avéra passionnant. Julie, sa chère
colocataire, trouva à la même époque une place enviable à la mairie de
Paris, département de la Communication, direction de la Souscommunication, sous-direction de la Sous-communication moderne, section
Sous-communication moderne sous-section Réseaux sociaux. Le point est
d’importance car on recroisera Julie (tout comme Monsieur Ahmed
rencontré plus haut) dans la suite de notre histoire.
Neuf mois plus tard, le vingt-et-un avril 2002, la famille Bedu fut
foudroyée par la nouvelle. Round 2, exit Jospinet, Brutus contre Groraton !
Il fallait, ardente et citoyenne obligation, empêcher le rat de se dilater mais
comment faire ? Le seul raticide connu était de marque corrézienne. « Ce
produit est dangereux, fit Jean, on ne me fera pas l’adopter ». Le jour venu il
vota pourtant mais devant l’urne, la mort dans l’âme et le bulletin aux
lèvres, hurla un sonore : « Je lui donne ma voix mais croyez-moi, foi de
Bedu, il n’en fera rien ! ». C’était bien vu : peu après les élections, le grand
corrézien prit pour aide de camp un petit sénateur du centre-ouest
rondouillard de corps et d’esprit puis s’en alla faire une longue sieste de
cinq ans. La précédente en ayant duré sept, on pouvait s’estimer heureux.
Rondouillard laissa son nom à une soupe très claire, à base de rien et de pas

grand-chose, qu’on appela raffarinade. « Une soupe est une soupe,
commenta-t-il tristement un jour qu’on la lui servait, une purée est une
purée ».
L’année suivante, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, Zoé soutint
sa thèse. Le sujet (La glomérulonéphrite extra-membraneuse dans la
littérature africaine contemporaine) s’avérant passionnant, on fit salle
comble du quart de la moitié du premier rang. Le jury n’échappa pas à la
somnolence post-prandiale de l’universitaire mais distingua Zoé, pour sa
remarquable contribution au développement de l’Afrique, d’une mention
très honorable assortie de félicitations. Jean et Anne, qui étaient présents, en
pleurèrent d’émotion.
Le lendemain, encore auréolée de gloire, la jeune thésarde partit pour le
Larzac (le Larzac, pour mes plus jeunes lecteurs, est un célèbre plateau
karstique et révolutionnaire sur lequel on lutte férocement, depuis le moyenâge, contre la mondialisation). On avait confié à Zoé le stand des petits
producteurs de lait en colère. Nonobstant la chaleur qui transformait la tente
en four à pizza et le lait en beurre, elle s’en débrouilla fort bien. Il faut dire
que cet été 2003 était affreusement chaud… On chuchotait même sur le
Causse que les ch’tis, tout au nord, partouzaient tout nus et de nuit ! On était
un peu jaloux : le sable, pour ces joyeusetés, c’est quand même plus
confortable que les chardons.
Lorsqu’enfin sonna l’heure de la retraite, Zoé enfila un teeshirt imprimé :
« Le monde n’est pas une marchandise », visita Millau et s’acheta un gros
morceau de Roquefort Société, groupe Lactalis.
Le Roquefort Société groupe Lactalis, c’est bien connu, est beaucoup
moins cher à Millau qu’à Paris.

VI
Peu après ces aventures militantes et fromagères, lors d’un concert
d’Indochine à Bercy, Zoé rencontra un grand garçon aux mains fines, dont
croyez-le ou non, elle tomba immédiatement amoureuse. Bien bâti et bien
né, originaire d’une vieille famille normande, Hubert était monté à Paris
faire de rapides études en informatique et avait fondé une start-up
prometteuse aux résultats prometteurs dans un secteur prometteur. C’était
l’homme organisé qu’inconsciemment elle recherchait. Il aimait les
confitures-maison, le tennis et l’art contemporain. Grâce à lui, elle apprit à
épépiner les framboises, à compter au tie-break et à faire la différence entre
un tuyau de plastique entouré d’un fil de fer éclairé par un néon d’une part,
une œuvre d’art d’autre part. « Tout est dans l’intention », lui expliqua-t-il.
Le vieux Duchamp, de son urinoir, n’aurait pas dit mieux.
Après quelques mois d’une fréquentation assidue, Hubert jugea
convenable de présenter Zoé à Madame sa mère. La châtelaine d’Entresoy
était veuve depuis six mois à peine. C’est qu’un jour du printemps dernier le
cheval qui portait Monsieur, pris d’une envie soudaine de se gratter le dos,
s’était retourné sans avertir : Monsieur fut transformé en selle dix-sept
pouces et son épouse, qui l’aimait tendrement, en fontaine. Depuis ce grand
malheur, Madame vivait terriblement seule entourée de ses nombreux
domestiques. Elle fut donc ravie d’accueillir son fils adoré et qui est cette
charmante jeune fille, mon chéri ? Hubert, qui appréhendait beaucoup la
rencontre entre les deux femmes, fut vite rassuré : Zoé, fine mouche, ne
confia à son hôtesse que la partie la plus sage de sa vie. Elle fit si bien qu’à
l’issue de leur entretien, Madame fut convaincue que la jeune fille, quoique
de basse extraction, était vierge et faite pour son fils ; elle consentit donc au
mariage. Prise au piège, Zoé hésita une seconde puis se laissa capturer.
Jean et Anne, une fois n’est pas coutume, firent contre bonne fortune
mauvais cœur. « Ce garçon est charmant, fit Anne, tu ne préférerais pas
attendre un peu ? ». Il était charmant mais elle n’attendit pas. On ne peut
rien contre la puissance de l’amour, c’est écrit partout. Dans la rue, les deux
tourtereaux étaient si beaux qu’on se retournait sur leur passage.

Le huit juin 2004, on se maria. Ce fut une grande fête, cinq cent
personnes au moins, du beau monde. Jean et Anne, qui avaient loué un
smoking (pour lui) et un grand chapeau bleu (pour elle), tinrent superbement
leur rang et le coup — Zoé était fière ! Le lendemain, conformément à
l’usage, Jean proposa à Madame d’Entresoy de rembourser la moitié des
frais engagés. La châtelaine protesta pour la forme mais accepta pour le
principe, déclenchant involontairement le saviez-vous ? Une redoutable
crise financière. Le mois précédent en effet, cédant aux promesses d’un
intermédiaire peu scrupuleux, Jean avait emprunté un peu d’argent à une
banque anglaise pour s’acheter de l’immobilier américain. Etranglé par les
frais du mariage, il ne put honorer ses échéances. C’est l’origine méconnue
mais bien réelle de la crise des subprimes qui devait ravager le monde
quelques années plus tard.
Jean et Anne se retrouvèrent sans blé et sur la paille, ce qui peut être
irritant. « Peu importe, dit Anne qui attachait peu d’attention aux choses
matérielles, l’important est que ma Zoé soit heureuse ». Et elle l’était, la
bougresse ! Elle tenait son Hubert et avait bien l’intention de l’arracher à sa
mère. Les femmes amoureuses sont rarement lucides.

VII
Comme tous les frais mariés, Hubert et Zoé eurent droit à leur lune
mielleuse mais où aller ? Après moult hésitations ils choisirent les Maldives,
charmante république réputée pour la beauté de ses eaux et de ses geôles. Ce
plat pays coranique et corallien mérite qu’on s’y étende, surtout lorsqu’on
est amoureux. Le sport national y est la plongée, activité à laquelle les
jeunes amants s’adonnèrent ardemment : lui en elle, elle en lui, les deux
dans l’océan indien. Caresses et poissons pour le même prix, c’était good
value for money ! D’autant qu’ils reçurent, par extraordinaire, un bonus
propre à convertir le climato le plus sceptique.
Un jour qu’ils remontaient des grands fonds à la surface, ils s’aperçurent
que l’île d’où ils étaient partis et où ils avaient laissé leurs affaires avait
disparu, effacée par les eaux. Un aimable langoustier circulant
opportunément par-là les repêcha, leur prêta une brosse à dents et les
débarqua sur l’île voisine. Hubert, refroidi par l’expérience, suggéra qu’on
regagnât l’Europe, vite, mais Zoé qui avait pris goût aux grands fonds
n’était pas d’accord, non. Ils allèrent donc au bout de leur lune, le piment de
l’imprévu s’ajoutant au miel. Elle adora, il détesta. Ces deux-là étaient-ils
faits l’un pour l’autre ? On pouvait en douter.
De retour à Paris après cette mémorable expédition, petit couple trouva la
garçonnière d’Hubert, qu’il s’était imaginé habiter un temps, un air étriqué.
Une agence immobilière spontanément honnête leur présenta rue Pérignon,
30 un ravissant appartement, exactement ce qu’ils cherchaient. Zoé ayant
exprimé son enthousiasme, le vendeur en profita. Le coup de massue fut à la
hauteur du coup de foudre et alors ? L’important est qu’ils firent affaire. Je
profite de cette belle opération pour transmettre mon salut affectueux à cette
profession qui affronte avec courage, se sachant condamnée, la montée
inexorable d’internet. Charlie, le sympathique intermédiaire qui leur dénicha
cette merveille, termina d’ailleurs dans la rue, une bien vilaine histoire.
Petit couple, tout à son amour, était loin de ces tristes réalités. Il s’acheta
un poisson rouge, donna trois coups de peinture et fit livrer d’Ikéa quelques

meubles originaux. Les amis vinrent nombreux et curieux pendre la
crémaillère, tout étonnés qu’Hubert eût réussi à emprisonner l’oiseau-Zoé
dans sa jolie cage dorée.
Or leur vie à deux s’avéra très courte puisque Zoé, le 27 décembre 2004,
submergée comme plage en Thaïlande, apprit simultanément qu’elle était
enceinte et d’une paire de jumelles. Erreur de tir ou de pilule, va savoir !
Stupéfaite et n’en croyant pas ses ovaires, la jeune femme réitéra l’examen
cependant l’écran fut formel : l’oeuf était double. Effondrée par la chose et
ne s’estimant pas prête, elle considéra sérieusement rétablir son intérieur
dans son état de conservation antérieur mais Hubert refusa tout net, par
principe et sans discussion. Leur engueulade subséquente laissa des traces
jusque sur les murs. Quelques jours plus tard, le calme revenu et soucieux
de recoller les morceaux, Hubert tenta l’humour (« Les jumelles ça fait
grossir, fini la thaïe fine chérie etc. ») mais il tomba totalement à plat. Côté
esprit, le pauvre garçon n’arrivait pas à la cheville de son beau-père.
Informée rapidement de la nouvelle, Madame d’Entresoy prit les choses
en main. « Aux d’Entresoy, affirma-t-elle haut et fort, il faut le meilleur ».
Sept mois avant le terme, on vit ainsi arriver une poussette tout terrain,
double hamac, suspension aérodynamique, roues gonflables, absorbeur de
chocs, frein ralentisseur et ceintures de sécurité. « Vous pourrez faire votre
jogging à côté et rentrer dans un mur à quatre-vingt-dix kilomètres heures,
triompha-t-elle, les petits n’auront rien ». Zoé, dont la vitesse de pointe ne
dépassait pas huit kilomètres heures en descente, éprouva l’envie féroce
d’écraser sa belle-mère sur le mur du salon vieille peau bien faire souffrir
cette salope, mais remercia en souriant et lui offrit une tasse de thé. La
même semaine, on livra vingt-quatre biberons en verre (Madame se méfiait
du propylopylène) et une tonne de couches baby green peaux sensibles
parfumées ultra-absorbantes de couleur rose, assez pour absorber les selles
de trois maternités. « Cent pour cent des bébés interrogés se déclarent
satisfaits, lut Jean en rigolant, je veux les mêmes quand je serai vieux ! ».
Quelques semaines plus tard, une échographie indiscrète ayant permis
d’identifier sur une des jumelles les attributs d’un mâle, on commanda une
deuxième tonne d’ultra-absorbantes bleues. Madame d’Entresoy exultait :
elle assurait enfin sa descendance.

Le mois de juin qui suivit, un an jour pour jour après son mariage, Zoé
donna naissance à deux bébés. Le premier était un mâle superbe
remarquablement pourvu portant le ravissant prénom de Barnabé, le second
une fille. Mais suffit-il de faire naître ? Il faut encore nourrir ! Volontaire, la
jeune accouchée opta pour le sein. Huit tétées par jour fois vingt minutes la
tétée font cent-soixante minutes fois deux jumeaux font trois-cent vingt
minutes soit cinq heures trente-trois sans compter les extras : il restait à Zoé
peu de temps pour s’occuper d’elle. De fait, le passage aux petits pots,
quelques semaines plus tard, lui fut un grand soulagement. Les carottes
faisaient des selles orange, les haricots verts des selles vertes, les piments
des selles bruyantes.
Les petits pots, c’est joli, facile à réchauffer et beaucoup plus pratique.

VIII
Les années qui suivirent furent difficiles. Hubert voyageait, belle-maman
s’était repliée sur ses terres et Jean tomba malade. Courageuse et volontaire,
Zoé fit face à l’adversité et adopta la seule façon d’élever bien des jumeaux :
mettre les bouchées doubles. Pour survivre à cette longue apnée,
heureusement, il y eut Joinville. De temps en temps, le plus souvent
possible, elle volait deux heures à son emploi du temps surchargé pour aller
embrasser l’épicière et son mari. Ces escapades étaient son ballon
d’oxygène, une vraie respiration. En rentrant de là-bas, chaque fois, elle se
sentait mieux.
Un après-midi de printemps très doux où les premiers lilas embaumaient
les jardins, Zoé promenait Juliette et Barnabé au Luxembourg lorsque le
ballon, leur échappant des pieds, se posa tout rond sur le chapeau de MarieSégolène qui prenait le soleil. Royale, cette dernière leur renvoya la balle.
« Vous me porterez chance», lança-t-elle avec un mince sourire. C’était mal
vu. Quelques semaines plus tard, elle fut battue par plus petit et plus
nerveux qu’elle.
Le soir du deuxième tour, pressentant le désastre, Jean bouda
ostensiblement les nouvelles et s’absorba corps et âme dans la lecture de
Goury de Champgrand. Pourquoi ce soir-là, pourquoi la chasse, pourquoi
Goury et son célèbre traité ? Mystère. Je trouve néanmoins intéressant, pour
les lecteurs passionnés de cynégétique, de reproduire le passage qu’il lut à
sa compagne le 6 mai 2007 à vingt-heures précises. Un immense merci,
chère Anne, de m’en avoir transmis les références.
Le Jack Russel est un chien de petite taille au corps compact, à la poitrine
ramassée, à la robe tricolore et au crane large. Son poil est dur et résistant
aux intempéries, il ne doit pas être lavé trop souvent. Très actif, cet animal a
d’énormes besoins de mouvement et une capacité de travail hors du
commun. Vif et rapide jusque dans l’accouplement, une vingtaine de minutes
en moyenne, il se distingue avant tout par sa ténacité : il ne lâche jamais
rien et peut traquer ses proies jusque sous terre. Attention, son caractère

dominant n’est pas toujours facile à maîtriser ! Ses cabrioles peuvent être
surprenantes, il ne tolère pas la maltraitance et ne supporte pas de partager
sa nourriture. Mal élevé ou mal sélectionné, il peut mordre, voire devenir un
vrai destructeur.
Jean, qui supportait mal le nouveau régime, se détacha définitivement de
la politique. Sa maladie empira. Un jour de ciel gris de l’hiver suivant,
sentant sa fin venir, il réclama sa fille. « J’ai soif, lui chuchota-t-il à l’oreille,
trouve-moi un truc à boire ». Zoé, débrouillarde comme toujours, réussit à
dénicher deux bouteilles du, s’il vous plaît, château d’Yquem. La merveille
lui coûta un bras et deux mois de salaire mais en de telles circonstances, qui
regarde à la dépense ? Le moment venu, profitant de l’absence de
l’infirmière, elle se lava soigneusement les mains, vérifia le cathéter,
substitua au glucose le vin doré et régla la sonde à raison de trois gouttes par
seconde, 600 ml toutes les demi-heures. « Mes veines sont pleines d’un vin
trembleur comme une flamme », murmura Jean. Puis un instant plus tard :
« Pourriture pour pourriture, mes chéries, je préfère la noble ». Ce furent ses
derniers mots. Il mourut heureux, emporté par Botrytis Cinerea, embrassé
par les femmes de sa vie et totalement saoul.
Le soir même, Anne et Zoé s’enfilèrent la deuxième bouteille d’Yquem,
in memoriam. Trois jours après, elles prenaient le train pour Jarnac,
Charente et dispersaient ses cendres dans le petit cimetière. À présent que
j’écris ces lignes, j’avoue que je n’en suis pas très fier. Où irions-nous, je
vous le demande, si chacun répandait ses cendres n’importe où ?

IX
On traversa ensuite quelques années formidables, dommage que Jean
n’ait pas vécu ça. Dans la réserve élyséenne, le patron s’agitait avec le style
décrispé et généreux qui le rendit célèbre. Quelle hauteur de vue, quel goût
exquis en toutes choses ! Les gens s’aimaient, la devise républicaine était
enfin réalité, on se sentait libres, égaux et fraternels comme jamais. Il est
sidérant que ce brillant chef de meute, qui rassembla le pays comme
personne, n’ait pas été réélu. Car enfin, que pouvait-il faire de mieux ? Les
Français sont bien ingrats.
On craignait fort, au terme de ce brillant quinquennat, le changement
d’équipage mais on eut tort : tout alla fort bien. Le nouveau locataire,
beaucoup plus normal que son prédécesseur, administra le royaume avec un
remarquable esprit de décision et atteignit vite des sommets de popularité.
Seul ombre au tableau : sa normalité, extraordinairement vigoureuse, finit
par inquiéter. Etait-il vraiment chef ? D’aucuns en doutaient. Pour les
rassurer, Normal 1er eut alors une brillante idée : il commémora. Ce fut un
commémorateur de génie. Il commémora tout, tout le temps et partout : les
morts et les vivants, les victoires et les défaites, les poilus et les rasés, les
inconnus et les autres, l’anniversaire de sa copine et les réparations de son
scooter. Il commémora même ses commémorations. Ainsi, mieux encore
qu’avec Jack, se sentait-on projeté vers l’avenir, porté par l’Histoire et prêt à
affronter les défis du siècle.
C’est à cette époque bénie qu’on vit les jumeaux quitter l’enfance pour
pénétrer les territoires instables et acnéens de l’adolescence. La mue fut
incroyablement rapide : à six ans, ils lisaient Madame de Ségur, trois ans
plus tard ils regardaient Game of throne. Dans l’intervalle, que de
changements ! Hubert s’introduisit en bourse (mieux qu’en son épouse,
disent les mauvaises langues), Zoé créa une nouvelle collection, leurs amis
se casèrent, marièrent, pacsèrent, reproduisirent et pour les plus précoces,
divorcèrent. La vie autour d’eux changeait : on pouponnait, on biberonnait,
on attaquait sa carrière, on ne se voyait plus la semaine, trop fatigués, mais
on s’envoyait des messages. Zoé avait tout, vraiment tout, pour être

heureuse et pourtant.
Le trente juin 2014, neuf ans déjà comme le temps passe, on célèbre
l’anniversaire des jumeaux. Roses fleuries, robes légères, soleil et cadeaux
généreux (quatre portables, deux montres connectées, une paire de lunettes
3D, cinq jeux Xbos), l’après-midi est incontestablement réussi… et pourtant
Zoé a la désagréable impression d’être passée à côté de la fête ; et pourtant
l’été qui suit file sur le même registre. Ils séjournent à Royan, voyagent en
Ombrie, regagnent Paris, la rentrée scolaire déjà ! Zoé se sent bizarre, un
rien l’agace. Que lui arrive-t-il ? Jusqu’à cette fameuse journée de
novembre, vous savez. Celle du manuscrit.
Qui commence, il faut bien le dire, maussade. Fort maussade même,
puisqu’une minute après avoir quitté son immeuble, Zoé pose le pied droit
(son escarpin d’appel) sur la déjection jaune et molle d’un animal de type
canin. Ces choses-là arrivent, me direz-vous. Certes. Sauf qu’employée à
racler la chose, elle reçoit une autre déjection, molle itou mais blanche cette
fois, sur l’épaule gauche. Au plan statistique la jonction dans un espacetemps aussi réduit d’un être humain, d’une merde terrestre et d’une chiure
aérienne est aussi improbable que tomber amoureux de sa belle-mère.
Inutile de dire qu’en arrivant chez Coccinelle, notre héroïne, d’humeur
sombre, l’est plus encore.
Or son agenda est chargé : dix manuscrits, on attend son avis, pas de
temps à perdre. De sorte qu’immédiatement arrivée, sans perdre de temps,
elle s’installe à son bureau et tout le jour, sans lever le nez, travaille. À midi,
elle a tiré quatre torpilles. À vingt heures, elle en a tiré neuf. Neuf espoirs
touchés-coulés, en plein dans le mille, pas un pour racheter l’autre, un vrai
massacre. Il lui reste une ultime cible, un moyen-manuscrit à l’air rébarbatif.
Sauvera-t-il sa peau ? Mais d’abord, s’installer confortablement. Zoé se fait
un bon café et – après tout pourquoi pas – s’autorise le canapé. Sacrilège !
Sur ce canapé, de toujours sachons-le, le seul postérieur autorisé est celui du
patron. Mais le patron n’est pas là, pense Zoé, et d’ailleurs je l’emmerde.
Je vous l’ai bien dit : elle est de mauvais poil.
Auteur à contre-courant, se dit-elle bien vite. Introduction nulle. Une

vraie soupe. Totalement à côté de la plaque. Devrait contrôler son
imaginaire. Cherche à être drôle mais n’y parvient pas. Quant au style. Pas
un pet de lapin ne vaut. Impossible à publier. « Ras le bol de ces histoires
abracadabrantesques », grommelle-t-elle soudain. Et peu après, dans un
formidable énervement, elle balance le manuscrit par la fenêtre. La suite,
vous la connaissez : le manuscrit choit, les passants passent, Monsieur
Chaussemiche le ramasse et il finit au lion.
On ne saura jamais si l’auteur avait du talent. Peut-être que oui, peut-être
que non. Le pauvre en tout cas est mal tombé. Zoé ce jour-là était mal
disposée. Un mois plus tard, page 69 exactement, elle plante mari et enfants
et s’installe à Joinville.

Deuxième partie

I
Pour se rendre de l’excellente maison Coccinelle à l’appartement que Zoé
Bedu occupe avec mari et enfants, rue Pérignon 30, le plus simple est
d’emprunter la ligne sept, changement à Jussieu puis la dix, descente à
Ségur. La cinq, autre choix possible, présente l’avantage d’être directe mais
l’inconvénient de deux kilomètres de couloirs et cent trente-neuf marches ;
de sorte que les claustrophobes préfèrent l’autobus de surface numéro
quatre-vingt-onze, fort pratique mais qui ne circule que les dimanches
pluvieux des années bissextiles. En cas de grève des transports publics
enfin, ce qui est constitutionnel et ennuyeux, on peut tenter le taxi (mal
aimable) ou l’Uber (l’ennemi) mais soyons raisonnables, qui a jamais trouvé
un VTC un jour de grève ? Ne reste donc que la navette fluviale, si la Seine
coule dans le bon sens, ou ses pieds. On ne m’a pas informé du mode de
transport que Zoé emprunte ce soir-là mais l’important, dans l’affaire, est
qu’elle finit par rentrer chez elle. J’aurais pu m’épargner un paragraphe.
Lorsque la clé tourne dans la serrure, Zoé, d’une humeur de chien
(rappelons qu’elle vient de défenestrer un auteur, tout de même, ça n’est pas
anodin) et qui a de l’intuition à revendre, pressent que la soirée sera un
désastre. C’est bien vu. Dans le salon: Barnabé (premier jumeau,
accouchement par le siège), vautré sur le canapé, martyrise un chewing-gum
en écoutant de la techno ; de bonsoir point. Dans la cuisine : Juliette
(deuxième jumeau, césarienne), au milieu d’un souk indescriptible, fait la
gueule à une casserole ; de bonsoir point non plus. La suite est d’un convenu
tel que je vous la propose en accéléré, inutile de se faire mal pour rien. Ce
qui donne, outre un chapitre extrêmement court – deux pages à peine – la
séquence qui suit : (Zoé) Tu as préparé le dîner (Juliette) Oui mais c’est raté
goûte (Zoé) Effectivement c’est raté (Juliette) Voilà c’est toujours pareil tu
me dévalorises (Barnabé) Vous ne pouvez pas faire moins de bruit les filles
c’est insupportable (Zoé) Fiche nous la paix et mêle toi de tes oignons
(Juliette) Ne lui parle pas comme ça il ne t’a rien fait (Zoé) Toi range la
cuisine c’est un vrai bordel (Juliette et Barnabé) Qu’est-ce que t’as
aujourd’hui t’es folle ou quoi (Zoé) On ne parle pas comme ça à sa mère

(Juliette et Barnabé) Haussement d’épaule (Zoé) Fichez le camp dans votre
chambre (Barnabé) Viens Juliette elle est reloue on se casse. Et ils se
cassent.
J’arrête là mais entre nous, il y aurait des leçons à tirer de ce chambard.
Par exemple, qu’il manque un père ; ou que Zoé, peut-être, aurait pu rentrer
plus tôt ; ou qu’aussi, malgré tout, elle aurait pu être plus adroite. On
reparlera de tout ça. En attendant, la voici affalée dans le canapé et toute
énervée. Après cette journée pourrie, la soirée ratée. Merci du cadeau. Ces
deux-là n’ont pas besoin d’elle, ils sont si forts ensemble... Où est Hubert ?
Elle se met à pleurer, c’est bien normal.

II
La fugue est terminée, les jumeaux sont rentrés, chacun a rejoint sa
chambre après le bisou d’usage. Profitons du calme retrouvé pour progresser
un peu dans notre passionnante histoire. Et d’abord Zoé : il est grand temps
que je vous la présente mieux, je m’en voudrais beaucoup que vous
l’imaginassiez comme ceci ou comme cela bref : autrement que je voudrais
qu’elle fût.
Or justement, elle se démaquille. Ah, le démaquillage ! Pour être
fréquente, l’opération n’en reste pas moins délicate. Elle consiste à ôter avec
patience à l’aide d’une manière d’hostie cotonneuse les colorants qu’on
s’est appliqué avec patience le matin du même jour. Pour réussir ça bien, il
faut se concentrer beaucoup. La présence de l’homme n’est pas requise.
Le résultat, je dois dire, dépasse mes espérances. Au naturel (comme le
thon d’ailleurs, mais ça n’a rien à voir) Zoé est encore meilleure. Voyez
vous-mêmes : l’ovale miraculeux de son visage, renvoyé par le miroir joli
miroir, est moquetté d’une peau douce et claire où brillent deux grands yeux
si profonds qu’en me penchant pour boire etc., un petit nez à croquer, des
lèvres fort bien dessinées, des dents charmantes. Il y a bien quelques
bouffissures — je vous rappelle qu’elle a beaucoup pleuré — mais elles sont
plutôt attendrissantes. Je tiens mon portrait, objectif atteint… j’exulte !
L’inattendu pourtant, qui rôde comme une bête sauvage, survient toujours
lorsqu’on s’y attend le moins. Car à l’instant même où je m’apprête à filer à
l’anglaise, tout heureux de mon coup, Zoé, d’une main leste, dégrafe robe &
accessoires et se glisse sous la douche, entièrement nue. Cher lecteur
imaginez mon embarras… Que faire ? Ma bonne éducation m’incite à plier
les gaules, mais une petite voix insistante (mon éditeur sans doute) m’invite
à rester. « Priorité au tirage, me souffle-t-elle, le compte d’exploitation
d’une maison d’édition, c’est fragile ». D’accord, réponds-je. Et je reste.
La suite ? Suffocante, évidemment. Zoé sous la pomme, l’eau qui coule,
la vitre qui s’embue, ma gorge qui s’assèche, la sienne qui rosit, sa peau
parfumée, la mousse onctueuse, tiens c’est une vraie brune, partout ses

rondeurs, partout ses mains, partout mes yeux : comment exprimer tant de
richesses… Mais surtout, comment ne pas déplaire à maman ? Ma vieille
maman si fragile, qui n’a pas aimé mon dernier roman et à qui j’ai promis,
pas plus tard qu’hier, que oui, juré, mon nouveau livre serait pour la
jeunesse. Serment totalement idiot j’en conviens mais que voulez-vous ? On
ne parjure pas sa mère, point final. J’interrompt donc à regret cette douche
en écrivant ceci : (pour maman) la maternité de Zoé, bien que gémellaire,
n’a pas abîmé un corps superbe qu’elle entretient avec soin ; (pour vous,
cher éditeur) de haut en bas en passant par l’étage intermédiaire, le plus
exposé à la critique, tout est parfait — la nana est sacrément bien gaulée
mais stop ! Je n’en dirai pas plus : à contempler une jolie fille sans son
consentement, de nos jours, on glisse vite sur le savon. D’autant que la
plastique de notre héroïne, dans cette histoire, compte beaucoup moins que
son tempérament, on le verra, de fer. Reste l’interrogation de tous, cruelle
mais légitime, sans réponse à ce jour : comment fleur si belle a-t-elle pu
naître en terrain berrichon ?
À propos de fleur, précisément, où en sommes-nous. Eh bien nous en
sommes au point que Zoé, ravissamment recouverte d’un soyeux kimono
vert pomme cent cinquante euros aux Galeries Lafayette mais il faut
attendre les soldes, arpente son appartement comme une âme en peine.
Autrement dit, toute soldée qu’elle est, elle s’emmerde (eh oui ! Ces choseslà arrivent…). Comment vais-je occuper ma soirée ? Se demande-t-elle ; et
considère, pour ce faire, différentes options : crapette, vaisselle, tisane. Aie,
pourvu que.
Tisane, perdu.
Je hais la tisane, je la tiens sans hésiter pour une des plaies du siècle. Il
n’y a pas si longtemps, quand tu sortais de table, on te proposait toujours un
petit alcool : mirabelle, vieille prune, calva... J’ai souvenir de fins de soirées
très douces autour de liquides ambrés qui réchauffaient le cœur et
entretenaient l’amitié. Fini, tout ça ! Aujourd’hui tout a changé. La
maîtresse de maison, sourire sadique aux lèvres, te glisse sous le nez une
boîte pleine de sachets colorés, fruité, agrumes, épices ? Mais c’est après
que l’affaire se complique : tu dois ouvrir le sachet choisi, en extraire le truc

à ficelle sans renverser la tasse qui te crame les genoux, le plonger dans
l’eau, appuyer dessus avec ta cuiller parce qu’il remonte ce con, et lorsqu’il
a bien pollué ton H2O qui tourne jaune pisse ou vert marécage, te cramer les
doigts sur l’anse, porter la tasse à tes lèvres, tenter une rapide aspiration
mais le truc flottant t’en empêche, souffler dessus pour l’écarter du bord,
profiter du bref instant où il s’est éloigné pour aspirer à nouveau, te cramer
les lèvres puis le palais puis l’œsophage, reposer la tasse sur la soucoupe et
pour finir, t’extasier sur l’excellence du breuvage, le tout sans faire de bêtise
parce qu’attention ! À la verticale de la tasse, juste sous tes pieds, il y a le
boukhara ancien à décor de gûhls sur fond ivoire, celui qu’on a acheté lors
de notre dernier voyage en Afghanistan tu te rappelles chéri juste avant les
Russes, une vraie merveille.
Croyez-moi sur parole, j’ai essayé : c’est impossible.
Or Zoé, ce soir-là, choisit « Nuit chaste » de Lipton : je connais bien
« Nuit chaste », c’est non seulement infâme mais dangereux. Une bonne
amie me l’a prescrit une fois, j’ai bandé mou et pissé rouge pendant dix
jours au point que j’ai dû consulter. J’envoie de grand gestes à Zoé, surtout
ne pas boire ! Mais elle fait mine de ne pas me reconnaître. Elle est
mignonne, Zoé, mais c’est une vraie garce. J’ai horreur que mes
personnages m’échappent.

III
Douchée de frais, kimono sur le dos et tisane aux lèvres, Zoé ne sait
toujours pas comment occuper sa soirée ; se dit qu’elle pourrait aussi bien,
ça ou autre chose, regarder la télévision ; et pourquoi pas Arte, puisque tel le
suggère la télécommande ?
Chance ! La chaîne diffuse ce soir-là sa célèbre émission sur la
reproduction des escargots terrestres. Double chance ! ! L’épisode du jour,
consacré aux amours androgynes de deux gros-gris en Haute-Bavière, est le
meilleur de la série. Tout, de l’excellent scénario à la superbe photo, devrait
retenir Zoé, je vous assure : tout. Pourtant elle n’y accorde aucune attention.
Normal, me direz-vous, elle ne comprend pas l’allemand. Certes ! Mais là
n’est pas le problème. Outre que les gastéropodes sont relativement
silencieux pendant l’acte, les images, comme toujours chez Arte, sont
remarquablement sous-titrées. Non : la vérité, soyons honnêtes, est que de
l’accouplement des deux colimaçons Zoé se contrefout absolument. Il y a,
que voulez vous, des jours avec et des jours sans. La voici d’ailleurs qui
trahit Arte et distraitement, zappe.
Suit une série de syntonisations assez fastidieuses dont le seul intérêt est
1
de dresser un panorama assez fidèle du PAF . Se succèdent ainsi une
émission sur les phosphates (cochons dans leur auge), une autre sur l’islam
de France (barre d’immeubles), une troisième sur canal plus (cryptée), j’en
passe des vertes et des pas mûres. Or donc, après avoir fait quatorze fois le
tour intégral des soixante-huit chaînes disponibles sans compter les
étrangères, Zoé s’arrête sur TF1. Pourquoi TF1 ? Par élitisme ? Par appétit
pour la culture ? Par goût pour le privé ? Le débat est ouvert, on pourrait
épiloguer à l’infini. Toujours est-il que, va savoir pourquoi, elle y fait étape ;
que va savoir qui, a programmé Blanche-neige ; que va savoir comment,
elle tombe sur le célèbre dialogue de la sorcière et du nain. L’écoute de ce
duo procurant toujours un plaisir infini, je m’accorde, avec l’aimable
autorisation de Walt, le droit de le reproduire in extenso et ci-dessous.
La sorcière (s’adressant au nain qui porte veste magenta, gros nez et

sourcils noirs) : salut le nain, tu connais l’histoire de Blanche-neige et des
sept nains ?
Le nain : Ben… oui, je suis dedans, je te rappelle
La sorcière : c’est vrai. On pourrait la raconter autrement, cette histoire.
On pourrait dire : c’est l’histoire d’une paire de seins et treize boules. OK ?
…
Tu ne réagis pas ?
Ah j’ai compris ! Attend, je compte. Deux seins, c’est bon. Mais pourquoi
treize boules ? Normalement, ça fait quatorze.
Ecoute bien, le nain, tu vas te marrer : tu ne serais pas Grincheux s’il t’en
2
manquait une ?
À la relecture, j’ai bien conscience, cher lecteur, qu’extraire ce dialogue
de son contexte n’est pas très heureux, notamment pour des enfants. Un nain
mono-testicule, c’est vrai, ça peut-être traumatisant. Quoiqu’en réalité si on
y réfléchit bien, tout dépend de l’origine du problème. Si le testicule reste
accroché à la puberté, comme cela arrive de temps en temps y compris aux
nains, ça s’explique facilement. Mais s’il disparaît par accident – morsure de
sorcière par exemple – c’est beaucoup plus délicat. Attention donc, si vous
contez cette histoire à vos enfants, à bien faire la pédagogie de la chose. À
mes lecteurs adultes que le sujet intéresse, je précise sans frais qu’on peut
être fertile avec une seule couille à condition que la concentration en
spermatozoïdes soit suffisante. Blanche-neige n’a donc aucune inquiétude à
se faire, d’autant que si celle-ci ne marche pas, il en reste tout de même, en
comptant bien, douze.
Mais l’important, dans l’histoire, n’est pas là. Le désir d’enfant de
Blanche-neige, on s’en tamponne le coquillard avec le badigeon de
l’indifférence. Capital en revanche est de comprendre, chers lecteurs, que
nous sommes à un moment charnière de notre récit ; une croisée des
chemins comme on dit. À quoi tient le destin ! Quand on pense qu’à une
minute près Zoé aurait pu zapper à côté... Car c’est là, Mesdames et

Messieurs, à ce point exact de l’espace et du temps, au moment précis où
s’achève le célèbre dialogue, que Zoé prend brutalement conscience du
désastre de sa vie : le nabot râleur, la nana ronchon, la maman grognasse,
bref, la grincheuse : c’est elle ! Elle, soussignée Zoé Bedu, grinche ; grinche
tout le temps, terriblement, épouvantablement, structurellement ; avec son
mari, avec ses enfants, avec ses copines et plus grave, avec à peu près tous
les gens qu’elle croise dans la vie.
J’observe déjà le scepticisme de certains lecteurs. Pas crédible votre truc,
marmonnent-ils. Pourquoi voudriez-vous que cette jolie maman si bien
tournée, d’aucuns diraient même gâtée par la vie, grinchât ? Eh bien
figurez-vous, aimables lecteurs, que je n’en sais rien. J’ai, moi, conçu une
Zoé gaie et pleine de fantaisie. Si elle grinche, ça n’est pas de ma faute, il a
dû se passer quelque chose. Allez donc savoir pourquoi, un jour, on oublie
d’emporter le soleil avec soi. Pourquoi on oublie la rose, pourquoi les poètes
ont disparu. Pourquoi les pas du voisin, dans l’appartement du dessus, sont
insupportables. Pourquoi la caissière du supermarché est si lente. Pourquoi
ce roman prend des directions stupides. Pourquoi le type devant soi.
Pourquoi cet imbécile. Pourquoi le gouvernement. Pourquoi trop cher, trop
haut, trop pluvieux. Allez donc savoir.
Toujours est-il qu’ayant pris conscience de son état, Zoé décide qu’elle
s’en occupera plus tard. Pour ce soir, elle en a assez vu. Et vite fait bien fait,
histoire de, d’un rapide mouvement de gorge, elle avale deux Xanax. Elle a
bien raison ! Ce petit comprimé rose et rectangulaire, accessoirement :
anxiolitique, hypnotique, myorelaxant, anticonvulsivant et amnésiant – est
parfaitement adapté à son état. Les gens n’en prendront jamais assez.
Voyez comme c’est rapide : le sommeil l’emporte à l’instant précis où
l’un des deux gastéropodes, prenant des vessies pour des lanternes,
s’approche d’elle à grande vitesse pour lui sauter dessus.

IV
Première sonnerie inefficace, deuxième itou : il faut attendre dix minutes
encore, troisième alarme, pour que Zoé enfin émerge. De sorte que
lorsqu’elle apparait dans la cuisine, la tête embrumée comme un espacefumeur, il est trop tard : les jumeaux sont partis, abandonnant sur la table
deux bols où flottent, sur un lit de lait blanchâtre, quelques cornflakes.
Les cornflakes ! Gluants écœurants collants agglutinants déformants
pâteux poisseux visqueux ; aux solides ce que la tisane est aux liquides ;
résolument, définitivement et absolument infects. Ce parangon de la
gastronomie anglo-saxonne, on l’ignore souvent, fut inventé à la fin du dixneuvième siècle par Sir Kellogg, médecin de son état et du Michigan,
convaincu qu’une fois aplatis et grillés, ses flocons dissuaderaient ses
patients de se branler. Vous ne voyez pas le rapport ? J’ai moi-même
longtemps cherché pour trouver ceci : la transformation quasi-instantanée,
sous l’effet d’un liquide lacté, du pétale croquant en morve gélatineuse est
l’une des opérations les plus ramollissantes qui soit. Vous noterez que Zoé,
prudemment, ne touche pas à la chose. Elle se contente d’un bon café noir.
… Café noir extrait d’un paquet posé là, juste sous ses yeux et dont, dans
les vapes encore, elle parcourt machinalement l’étiquette. Produit en Guinée
équatoriale, peut-on lire, noblesse de l’arabica cultivé en haute plaine, un
café rare et équitable. Pourquoi diable mon café est-il équitable et pas ces
cornflakes ? S’interroge Zoé d’une pensée pâteuse. Question pertinente si
l’on considère que les choses, d’une façon générale, sont meilleures
lorsqu’elles sont produites par des gens correctement nourris et
raisonnablement payés. Un p’tit noir équitable, c’est ainsi, est bien plus
efficace qu’un p’tit noir tout court. D’ailleurs voyez : vigoureusement
stimulés par la philanthropique boisson, les neurones de Zoé reconnectent
au point exact où ils en étaient restés la veille, chapitre trois ligne cent
quatorze. Extraordinaire, n’est-il pas ? Eut-il été non équitable, ce café, on
pouvait toujours se brosser.
Point exact où Zoé, je vous le rappelle, prend soudainement conscience

(nous aussi par la même occasion) de son état. De son triste état, devrais-je
écrire. Car consulté par mes soins, le Vidal n’est guère optimiste. Grinche,
symptomatologie : le porteur de la maladie, sans toujours en avoir
conscience, développe un état tel qu’il râle dans toutes les situations de la
vie courante ou presque. Charmant. Si là est l’idée, si je dois traîner un
boulet grincheux pendant cent soixante pages, j’aime autant rendre mon
tablier tout de suite et fin de l’histoire, comme dirait mon copain Fukuyama.
Mais considérez ceci : quelques instants plus tard, c’est d’un lecteur
britannique, chose extraordinaire, que me vient la solution. Extraordinaire
car les anglais créent normalement davantage de problèmes qu’ils n’en
résolvent, surtout en Europe. Cet anglais-là doit être un peu
malade ? Toujours est-il que son e-missive, joliment tournée, tombe à pic.

Cher Monsieur,
Je n’ai pas eu l’honneur de vous rencontrer mais sachez que je suis
depuis de longues années l’un de vos lecteurs les plus assidus. Votre
nouveau récit me passionnant, je serais fort marri que vous le terminassiez
prématurément. Aussi me permettrez-vous, à propos de la pathologie que
vous redoutez, de vous recommander la prudence ; pas de conclusion
hâtive, vérification s’impose. La grinche, à ma connaissance, ne s’attrape
que par contagion. De sorte qu’avant tout jugement définitif, je suggérerais
que votre héroïne approfondît en se posant les questions suivantes : est-elle
la seule contaminée ? Y a-t-il autour d’elle, dans son entourage, d’autres
personnes dans le même état ? A-t-on affaire à une communauté qui
s’ignore ? De mon humble expérience, seule la réponse précise à ces
questions permettra de confirmer le diagnostic. Le pire n’étant jamais
certain, espérons le meilleur.
Votre obligé, SH (holmes@baskerville.co.uk)
Brave et fidèle lecteur, quel utile et magnifique billet ! Je l’embrasserais
d’autant plus volontiers que Zoé, une fois n’est pas coutume, ne rejette pas

le conseil. « Ainsi pourrais-je ne pas être seule grincheuse ? Murmure-telle, je n’y avais pas songé… » Et quelques instants plus tard : « Une bonne
enquête de terrain, c’est là ce qu’il me faut ».
Aussitôt dit aussitôt habillée, un peu de rose aux joues et la voilà sortie.

V
Impossible ce matin-là de sortir de l’immeuble sans enjamber Charlie tout
enveloppé de vieux cartons. Les propriétaires ont beau faire beaucoup
d’efforts pour le déloger, flics ou Samu social c’est selon, Charlie à chaque
fois revient, s’accrochant à Pérignon, 30 comme moule à son rocher. Zoé,
qui lui glisse régulièrement une petite pièce, y est sans doute pour quelque
chose… En attendant va donc savoir s’il grinche ! Bourré qu’il est comme
un Polonais, ce n’est pas lui qui fera progresser l’enquête. Pour son premier
interview, Zoé devra attendre. Mais à propos, pourquoi pas Solène ?
Si vous avez l’occasion de passer dans le quartier, faites un stop à la
pharmacie Solène, elle mérite le coup d’œil. Du sol au plafond, c’est un
florilège de produits magnifiques, crèmes de beauté, minceur à tous les
étages, peau lumineuse, seins redressés, dents blanches, sommeil réparé,
bains relaxants, ventre plat, condoms pêche ou framboise. « Toutes ces
merveilles, songe Zoé, Solène a tellement de chance… ». La prénommée
Solène, propriétaire de l’officine et blanche comme un cachet d’aspirine, n’a
pourtant pas l’air dans son assiette. À Zoé qui s’approche munie d’un :
« Bonjour ! Comment va ma pharmacienne préférée ? », Solène retourne
un : « La sécu, ma pauvre, c’est l’enfer. Si tu savais ce qu’elle me fait
chier… moins que mes clients, remarque.
— Banco, fait Zoé en lui tendant sa carte vitale, bienvenue au club ! ».
Et toute fière de cette première prise, elle se dirige vers la rue SaintDominique, le terrain d’enquête qu’elle s’est choisi. « C’est bien parti, se
dit-elle, mais il me faut un peu de méthode. Une Bedu ne triche pas avec la
statistique ». Fort heureusement Wiki, par le plus grand des hasards, traîne
dans le coin. Consulté par Zoé, il répond instantanément. « Question claire
tu formuleras, affiche-t-il, échantillon représentatif tu constitueras,
dépouillement rigoureux tu opéreras ».
Wiki, bienfait de l’humanité.
Première étape donc : formuler bien sa question. Plus facile à dire qu’à

faire … quoique avec un peu d’imagination, n’est-ce pas, on peut tout se
permettre. Figurez-vous qu’à la sortie du square, sur un carré d’herbes
folles, pointe une fragile pâquerette qui a vaillamment résisté aux premiers
frimas de l’automne. Pour Zoé c’est l’illumination ! « Dans la vie, grinchezvous un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout ? »
Et c’est équipée de cette lumineuse question que tout le jour, elle remonte
la rue Saint Dominique pour son opération numéro deux : échantillonner.
Elle pousse successivement les portes d’un magasin Vuitton, d’un marchand
de billards, d’un étoilé, d’un fourreur, d’un traiteur, d’une concession BMW,
d’un parfumeur, d’un délicatessen (girolle à trente-quatre euros les cent
grammes) et d’une agence de voyages sur Mars. Au passage, entre deux pas
de portes, elle interviewe (représentatif, l’échantillon, a dit Wiki) cinquantehuit personnes de tous âges, de tous sexes et de toutes conditions. Toutes ?
Pas facile, le quartier. Plutôt du genre bon blanc bon teint bien de chez nous.
Mais Zoé, qui meurt de faim, a de la ressource. Un petit resto, quelques
nems, une chorba, un jus de sorgho rouge et hop ! À défaut de trouver la
couleur dans la rue, elle la trouve dans son assiette. Plus loin, le représentant
des pompes funèbres lui répond avec morgue que ses clients grinchent pour
l’éternité, mais lui non. Au confessionnal enfin où elle termine son
marathon, même son de cloche. « Si vous saviez à quel point les gens
grinchent, dit le curé, c’est impardonnable — Mais Dieu ? rétorque Zoé
sidérée – J’ai bien peur qu’il ne grinche aussi », fait-il en éclatant en sanglot.
Zoé embarrassée s’enfuit en lui promettant de lui adresser les coordonnées
d’un bon psy, ce qu’elle ne fera jamais.
Le résultat du dépouillement (intervalle de confiance de 95%) est sans
appel : 10,7% des gens grinchent un peu, 33% beaucoup, 37,9%
passionnément et 17% à la folie. Il n’y a que 1,36% des gens qui ne
grinchent pas du tout, c’est le gars des pompes funèbres. Extraordinaire
résultat et prodigieuse avancée des sciences humaines ! L’enquête
magistrale de Zoé a enfin mis en évidence la vraie minorité silencieuse, le
pays réel, la France profonde qu’on n’écoute jamais : les douze pour cent
des français qui ne grinchent pas ou peu. Quod erat demonstrandum. Là sont
les vrais exclus. Si j’étais politicien, je prendrais Zoé comme conseillère.

Plus tard après le dîner, notre héroïne embrasse ses jumeaux puis
s’autorise deux Xanax. Encore ! Me direz-vous. À quoi je réponds que cette
répétition est certes, littérairement maladroite mais que pour ce soir,
honnêtement et entre nous, on pourrait s’autoriser un peu de souplesse...
Soyons honnêtes. Si vous et moi avions découvert brutalement et
sinistrement que nous portions la grinche et quasiment tout Paris aussi,
qu’aurions-nous fait ?
À propos, vous avez passé le test ?

VI
Chère Madame,
Vous n’êtes pas sans savoir, votre auteur vous l’aura rapporté, que je lis
vos aventures avec flamme et passion. Vous m’êtes éminemment
sympathique et pour tout dire, plus encore. De cette terrible maladie
j’espérais tant que vous restassiez éloignée ! Cependant vos investigations,
quoique fort bien menées, vous ont conduit à la conclusion que je redoutais.
Il est vrai qu’il est difficile en France d’échapper à ce mal si répandu. Si
vous aviez pu naître anglaise…
Mais voici malheureusement la terrible nouvelle qui me conduit à vous
écrire directement : le mal dont vous-même et vos compatriotes êtes
victimes est hélas ! Incurable. Avez-vous lu Cioran ou Kierkegaard ? Nous
sommes en présence de ce qu’ont décrit ces immenses penseurs, un dégoût
viscéral, existentiel, une temporalité vide et radicale, quelque chose qui
s’apparente à l’acédie des moines, si vous voyez ce que je veux dire. Chère
Madame, si vous imaginiez ce qu’il m’en coûte de vous confier ceci ! Mais
croyez bien que je sais de quoi je parle. Etant moi-même d’un pessimisme
profond, je n’ai pratiqué mon métier que pour me distraire et m’éviter des
décisions radicales. Sir Arthur, paix à son âme, ne l’a jamais compris. Ni
cet imbécile de Watson, d’ailleurs.
Chère Madame, pardonnez cette lettre ! Il faut parfois apprendre à
perdre. Il est des énigmes que l’on ne peut résoudre. La seule solution, de
mon humble opinion, serait que votre auteur changeât totalement de pied,
j’entends par là : changeât totalement de ton. Si son roman était sinistre
vous y trouveriez, étant grincheuse, mieux votre place. J’y verrais également
un autre bénéfice : il se vendrait mieux. À toute chose, voyez-vous, malheur
est bon.
Votre très dévoué, SH.
Les bras m’en tombent. De quel droit ce fumeur de pipe, personnage
secondaire au demeurant, met-il son nez dans mon histoire ? Mais surtout :

a-t-on déjà vu deux caractères s’écrire directement sans passer par l’auteur ?
Nous touchons ici du doigt, cher lecteur, un des problèmes fondamentaux de
la littérature contemporaine. Notre métier est devenu très dangereux.
N’importe qui, de nos jours, peut vous lire et vous nuire. Rien n’empêche
l’être le plus abject, le plus torturé, d’entrer dans une librairie, de vous
acheter puis de pénétrer votre roman comme ça, n’importe où, dans sa
voiture, dans un jardin public, au lit peut-être, et soudain si ça lui chante,
sans garde-fou ni contrôle, d’intervenir dans votre histoire, de correspondre
avec vos personnages, de mélanger son esprit au vôtre d’ailleurs tenez, en ce
moment même, peut-être qu’un frappadingue me lit et se dit : ce con
d’auteur je vais me le faire, depuis le temps que j’en ai envie, je vais sonner
à sa porte, entrer chez lui, frapper sa sale petite gueule d’écrivain, le
trancher en morceaux, les faire bouffer à ses personnages, un enculé de
moins sur terre mais au fait qui sait, peut-être ce frappadingue est-il vous ?
Vous qui êtes en train de me lire et qui attendez le moment propice pour me
faire la peau puis découper sauvagement Zoé sous les yeux de ses enfants
épouvantés, oui, peut-être est-il vous ?
Fin du monologue. Zoé qui m’a écouté sans broncher me regarde avec des
yeux étranges : « tu devrais peut-être consulter », me souffle-t-elle. Peutêtre. J’y songerai. En attendant, j’ai une histoire à terminer. Il faut que je
trouve un moyen de la regonfler, faute de quoi ce livre finira en eau de
boudin.

VII
La sociologie a eu beau faire des pas de géant (encore merci à Bourdieu
pour son outillage méthodologique et à Zoé pour son enquête) mon roman,
depuis la subséquente lettre de l’anglais, est totalement planté. Prostrée sur
son lit, notre héroïne ne manifeste aucune velléité de réintégrer cette
histoire. « Tu m’as faite grincheuse, dit-elle, c’est ton problème. Maintenant
tu assumes. Soit tu changes de style, comme le propose l’Angliche, soit tu
trouves un autre personnage. Ca n’est quand même pas moi qui vais changer
de caractère, non ? ». Et merde. Je la sens au bord du gouffre, pourvu
qu’elle n’y tombe pas ! Elle y laisserait sa santé et moi, plus grave, mes
droits d’auteur.
Mais voilà. Il arrive que le cerveau humain (le mien, en l’occurrence,
pour une fois que je désembourbe mon récit, on ne va pas se plaindre)
produise une étincelle, même lorsqu’on s’y attend le moins. « File chez
Monsieur Ahmed, m’entends-je dire, c’est un brave type, il va nous tirer de
là ». Chez Zoé qui renifle lamentablement, l’idée fait mouche. Elle sèche ses
larmes, plante là ses enfants et s’échappe tout de go.
Epargnons-nous le trajet pour Joinville, imaginons l’accueil chaleureux
qu’on lui réserve et venons-en directement au fait. « Tu as une petite mine,
petit chameau, quelque chose ne va pas ? » (Avançons : Zoé s’effondre –
grosses larmes – et raconte – un vrai déluge – à peine si elle reprend son
souffle). Monsieur Ahmed l’écoute patiemment tout du long puis lorsqu’elle
s’arrête enfin, produit un long raclement de gorge (je suis un peu inquiet,
pour ne rien vous cacher : car Monsieur Ahmed a trop mangé, il en a plein
la panse et il crève de sommeil ; en toute logique rien d’utile ne devrait
sortir de ce moment digestif) et prend la parole (voyez comme j’ai tort ! Il
réussit, entre deux rots et trois bâillements, à hisser sa pensée à des hauteurs
prodigieuses. La littérature fait parfois des miracles).
« Salauds d’anglais, commence-t-il, on ne peut pas leur faire confiance, tu
verras qu’un jour ils boucheront le tunnel… »
Un peu plus loin, tête en arrière, œil semi-vitreux : « Kierkegaard mon

cul ! J’ai rencontré ce danois dans ma jeunesse, petit chameau, c’est un vrai
con. Ton Cioran kif-kif, il t’embrouille. Je suis arabe, moi, je connais le sens
des mots, écoute-moi bien : ta maladie est situationnelle, pas structurelle »
Plus tard encore, les yeux clos, affalé dans le canapé, presque endormi :
« Le monde est notre subjectivité, petit chameau, tu comprends ? Ça veut
dire que si les français étaient joyeux, il leur paraîtrait gai ». Et sur ces
paroles énigmatiques, il s’endort en grognant un ultime: «Bouscule-les, c’est
la solution. Là où je suis né, la vie n’est pas facile mais on ne grinche pas ».
Ses ronflements sont bientôt si puissants qu’ils font trembler la vaisselle et
peur au chat qui s’enfuit en miaulant.
Séquence suivante : Ahmed dort. Le soleil couchant couvre murs et
trottoirs de feuilles d’or. Les deux femmes sortent prendre l’air. Remontent
lentement l’allée l’une au bras de l’autre. Causent de tout, causent de rien.
Zoé pensive. Tourne et retourne les paroles de Monsieur Ahmed dans sa
tête. Qu’a-t-il voulu dire ? Relève soudain la tête. Grand sourire. Comme si
la grâce lui était tombée dessus. À compris. Est investie d’une mission.
Comme Jeanne et le vieux Charles, libérera le Royaume. Le guérira de sa
peste. Après Domrémy et Bayeux, Joinville le Pont. Et bouleversée par sa
propre grandeur d’âme, se jette dans les bras de Madame Ahmed.
Les jours qui suivent, tout va très vite. Zoé pose un congé sabbatique,
prévient Anne de son départ, organise la vie de la maison en son absence,
prépare sa valise. Aux jumeaux, elle explique qu’elle s’absentera plusieurs
semaines. « En Afrique avec une copine, mes chéris (petit mensonge mais
que voulez-vous, il faut bien que roman romance n’est-ce pas) Promis
j’enverrai une carte postale chaque semaine.
— Mais qui s’occupera de nous ?
— Votre père ».
Père fort marri qu’après quelques tentatives téléphoniques elle trouve en
Asie. « Quand tu rentreras, je serai partie » lui annonce-t-elle. La
conversation est houleuse. « Abandon de domicile conjugal, hurle Hubert au
téléphone, j’appelle la police !

— Va te faire foutre, rétorque élégamment Zoé. Je fais comme toi : je
voyage ». Et perfide : « J’ai assuré la première décennie, la deuxième est
pour toi ! »
Et le lendemain, juste avant que les jumeaux rentrent de l’école, elle
quitte l’appartement. Dans ma V1 (on fait toujours une V1, n’est-ce pas, les
histoires ne sortent pas de nulle part comme ça, du premier coup, ça serait
trop facile), je retrouve ceci : Zoé quitte l’appartement, tête haute, habitée
par une froide détermination et claque la porte. Mais comme quoi on dit
parfois n’importe quoi, les choses ne se passent pas du tout ainsi. Zoé, très
émue de quitter ses enfants, ne fait pas la fière ; bien loin de claquer la porte,
elle la referme doucement ; et en bas de l’immeuble, en passant, glisse un
énorme billet à Charlie qui n’en revient pas.

VIII
À Joinville où elle a pris ses quartiers, Zoé, cocounée comme brebis en
pâte, adapte rapidement son emploi du temps : grasses matinées, poésie,
grignotage à toute heure et papotages téléphoniques interminables avec
Julie, son ancienne colocataire et toujours chère amie. Le midi, après que
Monsieur Ahmed a fait sa nuit, on déjeune dans la cuisine. Ce doux régime
métro/boulot/dodo expurgé des items 1 et 2 convient parfaitement à notre
héroïne qui se sent rapidement beaucoup mieux, vraiment.
Et comme elle veut sortir et qu’il ne faut pas qu’on la reconnaisse, elle
couvre ses cheveux d’un foulard. Dans la commode, elle pioche celui qui
s’accordera le mieux à la couleur du temps, bleu Majorelle, jaune safran ou
rouge filé d’argent. Ainsi voilée, elle arpente les rues de Joinville puis
bientôt s’enhardit jusqu’à Vincennes. L’automne est superbe, elle marche à
pas vifs, traverse le bois, pousse jusqu’à Montreuil où bonne pioche, elle
déniche une vieille collection de cartes postales et de timbres d’Afrique : là,
décide-t-elle, sera son voyage. Sur l’atlas de Monsieur Ahmed, elle
s’invente alors un long périple qui va du Sénégal au Mozambique, en
passant par le Cameroun et Madagascar. Deux mois en tout. Chaque
quinzaine, elle passera une frontière ; chaque dimanche, elle écrira une
carte ; chaque lundi, elle la donnera à Maria ; chaque mardi, Maria la joindra
au courrier. Sauf à ce que Maria la trahisse (c’est peu probable, Maria
n’aime pas beaucoup Monsieur) son plan est imparable. On ne la retrouvera
pas.
Le samedi suivant, jour de repos de Monsieur Ahmed, elle se promène à
son bras. Pendant la longue interruption des travaux, raconte-t-il alors qu’ils
longent paresseusement le zoo, il surveillait le chantier. Il a vu partir puis
revenir les bêtes, construire les bassins et les fosses, restaurer les rochers,
planter les végétaux. Ce zoo, c’est son univers, son jardin, sa vie, il en
connaît les moindres mystères, les plus petits recoins, tous les secrets, il en
est si fier ! Cher Monsieur Ahmed, qu’aurais-je fait sans lui ? Je me félicite
toutes les lignes d’avoir inventé ce gardien honnête et sympathique, le seul
type à peu près normal de toute cette affaire avec l’autre, Normal. De

l’importance, n’est-il pas, des bons seconds rôles.
Hier matin, alors que j’achetais tranquillement du fenouil au marché, un
lecteur m’a pris à parti. Comment peut-on imaginer une histoire pareille,
m’apostropha-t-il, comment peut-on même concevoir qu’une mère
abandonne mari et enfants ? À quoi j’ai répondu : pourquoi prenez-vous
systématiquement le parti du mari ? Je rappelle qu’officiellement, Zoé est en
voyage. Préférer Joinville-le-Pont à Phuket c’est son droit le plus strict.
J’ajoute que contrairement aux apparences, elle n’est pas mauvaise mère.
« Les enfants vont bien, ne vous faites pas de bile », lui répète souvent
Maria. Mais elle veut s’en assurer. Le mercredi, jour de musique, elle se
poste à la sortie de l’école, dans un recoin d’ombre, assez loin pour qu’on ne
la reconnaisse pas. Lorsqu’ils apparaissent, Juliette et sa flûte, Barnabé et sa
guitare, comme ils sont beaux, qu’elle se retient fort de courir les
embrasser ! Mais voici Hubert qui vient les chercher. Hubert qu’elle devine
à travers la vitre, amaigri un peu, joues pâles, cernes sous les yeux. Ils se
sont mariés si tôt, les jumeaux sont arrivés si vite, leur petit confort… Les
enfants grimpent dans la voiture, ils s’éloignent. Elle ne s’est pas montrée.
Pour le reste, ne croyez-pas que Zoé se la coule douce ! Au travail elle
s’est remise, promesse elle tiendra et grinche éradiquera. Bouscule-les, a dit
Monsieur Ahmed : oui mais comment ? Quatre-vingt-huit pour cent de gens
contaminés tout de même. Ce qu’il faut, elle en est convaincue, c’est un
électrochoc. Et dix jours durant, appliquée et studieuse, dans sa petite
chambre à l’étage, elle échafaude les idées les plus folles et les plus
déjantées, tant folles et déjantées qu’on n’ose pas même les rapporter ici.
Bilan des dix jours : nada, nul. Trop compliqué, trop long, trop cher. Zoé,
elle, ne se décourage pas. Moi, en revanche, si. Je commence sérieusement à
trouver le temps long. Forer un puits c’est bien, trouver du pétrole c’est
mieux. Des bonnes intentions à l’action il y a un monde – et ce n’est pas
Normal 1er qui me contredira.
Mais il faut croire qu’une fois de plus, j’ai tort. Car un soir à l’heure du
thé – vague soleil d’hiver et tasse fumante – Zoé lève soudain haut les bras,
pousse un hurlement à terrifier un zoo et, une main en plume, l’autre
hululant, entame une indienne endiablée. Elle a trouvé son idée, c’est

évident.
Monsieur Ahmed qui tout juste rentre l’écoute attentivement, l’œil
brillant. « Top là, petit chameau, s’exclame-t-il, c’est comme si c’était
fait ! » ; puis ajoute aussitôt, mystérieusement : « C’est le moment où
jamais. Quand j’aurai pris ma retraite, ça sera trop tard ». Les voici à présent
qui chuchotent. Que conspirent-ils ? De l’endroit où je suis, impossible
d’entendre. Zoé qui m’aperçoit de loin m’adresse un lumineux sourire: elle
ne dira rien, c’est sûr. Aux lecteurs exaspérés par ces cachotteries, je
présente mes plus plates excuses ; pour éclairer leur lanterne il leur faudra
(comme à moi) attendre la deuxième partie de cet ouvrage. Très
désagréable, j’en conviens, mais lorsque vos personnages se liguent contre
vous, qu’y faire ?

Troisième partie

I
La suite de notre histoire démarre un petit matin d’hiver à l’heure bien
connue des couche-tard et des lève-tôt où la nuit, qui traîne gentiment, agace
un peu le jour. Une heure où normalement, il est très difficile d’observer
Zoé qui pour cause, dort à poings fermés. Normalement. Car ce jour-là
figurez-vous, c’est bien le problème qui nous occupe, elle ne dort pas, mais
pas du tout. Elle descendrait même, très réveillée et quatre à quatre l’escalier
de la cuisine, gaie comme un pinson, ébouriffée comme une poule de grand
air, en pleine forme quoi ! Parfait, m’écrit un lecteur attentif, parfait. Ajoutet-il : si toutes les héroïnes de roman l’avaient, cette forme olympique, la
littérature s’en porterait beaucoup mieux. Or justement, c’est là que blesse le
bât. Souvenons-nous que Zoé, depuis qu’elle est toute petite, déteste poltron
minet. Elle est ainsi faite : du soir, pas du matin ; elle décale. Il est donc tout
à fait étrange qu’aussi matutinale, son humeur soit bonne.
Et alors, poursuit notre attentif lecteur, si on en profitait, de cette bonne
humeur, au lieu de se plaindre ? Certes. Des changements d’habitude
pourtant, on doit se méfier comme la peste : ils indiquent souvent de grands
dérangements. Prenez ma vieille voisine de palier par exemple : chaque jour
que Dieu fait, elle promène son chien en suivant le même immuable
itinéraire. Lundi dernier, pour la première fois, elle tente une petite variante.
Quelques centaines de mètres plus loin, une devinez quoi ? Jardinière
malencontreusement décrochée d’un balcon tombe sur devinez quoi ?
L’affreux roquet. La vieille, sourde comme un pot, ne s’en aperçoit pas tout
de suite et rapporte la bête, plate comme une galette, jusqu’à chez elle ;
lorsqu’elle se retourne, elle en meurt de chagrin. Je réitère donc: attention
aux changements d’habitude, mettons puce à l’oreille... En attendant
déjeunons ? La cuisine fleure bon café et pain frais. Monsieur Ahmed, rasé
de près, cravaté chic et tamponné lavande, nous attend. Il a déployé sur la
table une grande carte verte et bleue dans laquelle Zoé, sans même prendre
tartine, plonge.
« Regarde, dit-il en caressant la carte du doigt, quatorze hectares en tout.
Au nord l’avenue Daumesnil, à l’est l’avenue Saint Maurice, au sud-ouest la

route de ceinture qui borde le lac… Un grand triangle découpé en cinq
zones. Plus ici la grande serre, qui font six.
— Et cette tache-là ? Demande Zoé en pointant une grosse bulle grise.
— Le grand rocher, soixante-cinq mètres de haut, une vraie merveille. On
l’a refait il y a vingt ans, il tombait littéralement en ruines ».
Sagace, le lecteur aura reconnu le zoo dit de Vincennes et son célèbre
caillou. Mais attention, à sagace sagace et demi ! Sous le rocher court
l’anguille… Je m’explique. On connait tous l’histoire du gars qui se jette
d’une tour. Gravitation oblige, on ne va pas se faire un cours de physique, le
type en question, devant chaque étage, tombe. Et devant chaque étage, en
passant (rapidement puisqu’il tombe), se réjouit : « Jusque ici tout va
bien ! » Je ne raffole pas des métaphores mais précisément, juste pour dire,
c’est exactement ce qui m’arrive dans la suite de ce chapitre. Voyez plutôt.
« Par où sortira-t-on ? Demande Zoé.
— Par la porte de Paris, répond Monsieur Ahmed qui pointe l’extrémité
ouest du triangle. Les autres portes sont difficiles d’accès, elles ne feront pas
l’affaire » (Zoé envisage une petite visite au zoo qui vient de ré-ouvrir, me
dis-je, quelle bonne idée ! Jusque ici, tout va bien).
Il fera nuit, poursuit-il, tu n’y verras pas grand-chose. Tu devras te diriger
de mémoire » (Elle envisage d’y pique-niquer nocturnement, me dis-je
encore, une bonne blague de potache ! Jusque ici, tout va toujours bien)
Le sol cependant se rapproche furieusement. Et lorsque Zoé, d’un ton
jubilatoire, ajoute : » Tous ces animaux en liberté, tu te rends compte ? Ce
qu’on va se marrer ! » : Là, patatras, c’est le crash. Félicitations l’écrivain,
tu es arrivé au rez-de-chaussée et tes lecteurs avec. Mais dans quel état !
Une vraie bouillie. Zoé, on l’a bien entendu, a dit : en liberté. En liberté, ça
veut dire dehors ; à l’extérieur des cages, en quelque sorte. Elle voudrait
libérer des animaux sauvages, quand nos enfants ont peur d’une vache ! A-telle perdu la tête ?
Tout cela je rumine un temps, passablement déconcerté – comment vais-je

poursuivre mon histoire ? – quand me revient ce mot paternel : « L’optimiste
voit le verre à moitié plein, disait-il souvent, le pessimiste le voit à moitié
vide et le troisième, le rationnel, se demande pourquoi le con de verre est
deux fois trop haut ». Merci du conseil, papa et paix à ton âme. Ne suis-je,
n’es-tu, ne sommes-nous pas des êtres rationnels ? Emprunter une petite
créature à un zoo, une manière de rongeur ou de caméléon, ça doit être
faisable ; mais libérer une grosse bête, du genre girafe ou lion, vous rigolez,
il s’agirait de ne pas dire n’importe quoi. Les constructeurs de zoos sont des
gens diplômés, ils ont forcément pensé aux systèmes de sécurité, aux grilles,
aux murets, aux cages, aux fossés remplis d’eau, aux alarmes et tutti quanti.
Cette idée d’évasion ? Un enfantillage, les élucubrations d’une jeune femme
qui s’emmerde, la lubie d’une écervelée qui a trop d’imagination ! De sorte
qu’ayant dit ceci, rasséréné et fier de mon implacable logique, je me
redresse indemne. Après une chute pareille, dix-huit lignes, vous
conviendrez que c’est un miracle.
Zoé cependant guette, qui lit en moi comme dans un livre (si vous saviez
cher lecteur comme il est douloureux d’être lu par sa propre créature...).
« Va faire un petit tour sur internet », me souffle-t-elle. Se faire ainsi
commander par une femme on n’aime pas trop mais passons, pas moment
de se disperser. D’autant qu’en l’occurrence, elle a raison. Allez-donc surfer
un peu sur Google/évasions/zoo... La toile, vous verrez, est pleine
d’animaux qui se font la malle. Des gros et des laids, des placides et des
énervés, des couillons ou des futés, des qui marchent, qui volent ou qui
rampent, des poilus, des plumés, des écaillés. Perth, Prague, Los-Angeles,
New-York… Bref, on l’a compris et on ne va pas y passer la nuit : les parcs
zoologiques, c’est ainsi, sont de vraies passoires.
Tout à coup la prison bien close / Où vivait le bel animal / S’ouvre on ne
sait pourquoi je suppose / Qu’on avait dû la fermer mal. Les cages qu’on
laisse ouvertes, – ce bon vieux Georges ! – les bétons qui vieillissent et se
fissurent, les serrures qui rouillent, les alarmes mal entretenues… La faute à
l’homme, évidemment, mais dame nature, ne nous leurrons pas, n’est pas en
reste. Une tempête, une inondation, une rivière qui déborde, un arbre qui
tombe sur une clôture, une grosse pluie qui ramollit la terre et hop ! Nos
amies les bêtes qui sont tout sauf sottes creusent, rampent, grimpent, sautent

et mettent les bouts. Cependant le pire, comme toujours, c’est la guerre.
Prenez le zoo d’Alep ou celui de Bagdad, par exemple. Les balles sifflent,
déchiquettent les grillages, les obus détruisent les abris, arrachent les
clôtures ; les gardiens terrorisés désertent ou se planquent ; de sorte que les
bestioles, trop heureuses de l’aubaine, en profitent pour se carapater.
Féroces, en plus. On ne devrait jamais faire la guerre à côté d’un zoo, c’est
très dangereux.
Zoé, goguenarde, guette mon retour. « Convaincu à présent ? ». Puis se
penchant vers moi : « Les évasions accidentelles, vois-tu, c’est monnaie
courante. Mais une évasion massive, provoquée, planifiée, ça c’est une
première mondiale ! ». Ainsi donc elle avoue. Je ne suis pas vraiment étonné
(j’imagine que vous non plus) : elle a toujours été un peu borderline. J’en
veux beaucoup, en revanche (j’imagine que vous aussi) à Monsieur Ahmed.
Car enfin : une bonne place, un bon salaire, un job qu’il adore :
qu’embarque-t-il dans cette galère ? Lui, un homme si raisonnable ! Certes,
il l’aime bien. Mais à qui fera-t-on croire qu’on prend autant de risques par
affection ?
Quelque chose nous échappe encore, cher lecteur, quelque chose nous
échappe encore.

II
La semaine s’annonce froide mais belle, on a de la chance. Pour ce qu’on
doit faire, catastrophique eut été la pluie. Zoé s’habille chaudement, ajuste
sa perruque, s’amuse un instant de son reflet dans le miroir puis sort.
Emboîtons-lui discrètement le pas.
Connaissez-vous Passage Clouté, dans le douzième ? Graal des artistes,
paradis des dessinateurs, nirvana des peintres, caverne d’Ali-baba de tous
les génies et de tous les ratés des beaux-arts (les seconds nettement plus
nombreux que les premiers), Passage Clouté, pour qui aime tutoyer le
pinceau, est tout simplement incontournable. On y trouve tout et mieux
encore : des châssis coton et lin, de la gouache, de l’acrylique en pots de
cinq litres, des passe-partout, des cimaises, du papier mille grammes, du
gesso ; même, où s’arrêtera la technologie je vous le demande, des huiles
miscibles à l’eau ! Et les vendeurs sont très sympas.
Zoé, sans regarder trop à la dépense mais après tout ça n’est pas nos
oignons, fait ses emplettes et lestée de son matériel, se dirige vers le métro.
Porte Dorée où quelques stations plus loin elle sort, l’air est piquant. Un
p’tit noir au premier café venu (équitable et sans sucre merci) puis elle
pénètre, réchauffée, son nouveau domaine.
Pourquoi, s’interroge-t-on légitimement, Zoé se transforme-t-elle soudain
en blonde artiste ? Eh bien c’est fort simple, il suffirait de remonter un peu
la bobine, jusqu’à hier exactement, dans la cuisine qui fleure bon café et
pain frais, au moment même où les deux conspirateurs, penchés sur leur
carte, conçoivent leur sinistre projet, pour le comprendre. « À mon avis, dit
hier exactement Monsieur Ahmed à Zoé, tu devras passer au moins une
semaine sur place. Si tu n’as pas une connaissance intime du zoo, notre
affaire ne marchera pas.
— D’accord, opine Zoé, mais tes collègues gardiens finiront par me
repérer…
— Fais-toi passer pour une artiste ! On a l’habitude, le zoo reçoit plein

d’étudiants des beaux-arts, ça passera très bien. Autrefois on ouvrait même
des loges aux peintres ». L’idée plaît beaucoup à Zoé qui d’accord, se fera
passer pour une artiste.
« Tu t’achèteras un chevalet, poursuit-il, et tu le déplaceras de biotope en
biotope. Ca te permettra de bien couvrir le terrain. Il y cinq biotopes, un
biotope par jour fois cinq jours font une semaine mais attention ! Il y a des
caméras. Tu mettras une perruque au cas où ». Et pensant décidément à
tout : « Il ne faut pas qu’on nous voit ensemble. Si par hasard on se croise,
tu feras semblant de ne pas me reconnaître ».
C’est ainsi que ce matin de lundi, une ravissante inconnue, brune sousjacente mais blonde de circonstance, se présente au guichet du parc
zoologique pour y acheter un passe multi-entrées. « C’est bon de voir
quelqu’un, lui sourit la caissière, en ce moment nous n’avons pas grand
monde. Ça ira mieux la semaine prochaine, avec les vacances ». Puis
pointant du menton le chevalet qui dépasse : « Vous avez de la chance, on
annonce grand soleil. Bon travail ! ». Voici Zoé rassurée : la caissière n’y a
vu que du feu, sa double couverture capillaire et professionnelle fonctionne.
Monsieur Ahmed relisant cette épreuve me fait aimablement remarquer
que le biotope n’étant pas un produit de consommation courante,
contrairement à l’épicerie, il conviendrait que j’explicitasse le mot. Il a tout
à fait raison, Monsieur Ahmed. C’est fou comme on a du mal à se mettre à
la place des gens… Je m’étais mis en tête que les biotopes vous
connaissiez ! J’oubliais que dans l’ancien zoo charmant mais délabré (pour
tout dire un peu provincial) qui nous accueillait vous et moi quand nous
portions culottes courtes et morve au nez, de biotopes il n’y avait point.
Alors que le nouveau zoo, il faut bien l’admettre, c’est autre chose.
Repensé. Modernisé. Elargi. Accueille tous les continents. Héberge toutes
les espèces. Mondialisé, quoi.
Avec un effort, on y arrivera. Imaginez-le, ce zoo, comme un grand
gâteau découpé en cinq parts : les fameux biotopes. Chaque biotope
correspond à une région du monde, elle-même découpée en milieux. Le
biotope Patagonie, par exemple, a trois milieux : pampa, côte rocheuse et

forêt andine. Bien, me direz-vous, trois milieux et donc ? Et donc chaque
milieu, c’est ça qui est beau, développe sa propre végétation. La pampa a un
végétal de pampa, la forêt un végétal de forêt et la côte rocheuse un végétal
de côte rocheuse.
N’empêche, objectera-t-on, avec le climat parisien pourri qu’on a, votre
truc on n’y croit pas trop. Comment voulez-vous que les plantes de là-bas
poussent ici ? C’est là, figurez-vous, qu’interviennent les paysagistes. Ces
gens-là ne sont pas donnés mais ils sont d’une ingéniosité folle. Leur travail,
c’est de planter ici des plantes d’ici mais qui ressemblent comme deux
gouttes d’eau aux plantes de là-bas. On appelle ça des plantes mimétiques.
Tu mets du lierre, ça fait liane ; tu mets un chou romanesco, ça fait cactus ;
tu mets un gros palmier (de préférence étêté), ça fait baobab. Inutile de
dépenser des fortunes pour voyager en Argentine ou au Chili : va à
Vincennes ! C’est aussi bien et beaucoup moins cher. D’autant qu’en plus,
pas donnés mais d’une ingéniosité folle, ils ont modelé le relief pour que les
biotopes ne se gênent pas. De la Patagonie, par exemple, tu ne vois pas le
Soudan. Du Soudan, tu ne vois pas la Guyane. Donc si tu m’as bien suivi,
cher lecteur globe-trotter, tu peux faire cinq beaux voyages pour le prix d’un
unique ticket de métro. Pas cher. J’espère qu’avec tout l’argent que tu as
économisé tu sauras te montrer généreux.
Mais revenons un instant à notre chère et blonde artiste. Sans surprise la
connaissant, elle respecte scrupuleusement son programme. Elle pose son
chevalet en Patagonie, première étape de son voyage (le biotope patagon,
c’est juste en entrant à droite, après les portiques, le restaurant et les
pissotières : tu marches cent mètres et tu y es). Dans cette région lointaine et
isolée, le temps passe comme une fusée. Zoé ne voit personne, hormis deux
gardiens nonchalants qui s’arrêtent causer un brin, histoire de s’occuper.
Elle croque (au figuré, s’entend : à Vincennes, manger les animaux est
interdit) une otarie rigolarde puis s’essaie à un magnifique nandou sur fond
de pouzzolane rouge et d’araucarias vert sombre.
L’otarie ressemble à une grosse limace et le nandou à un poulet déplumé
mais que voulez-vous ? On ne devient pas d’un coup comme ça, sans
entraînement, peintre animalier. La peinture à l’huile, c’est difficile.

Surtout quand on n’a pas touché un pinceau depuis longtemps.

III
Le jour d’après, alors qu’elle campe en plein Sahel-Soudan sous un soleil
de plomb au beau milieu d’une immense plaine desséchée peuplée de hautes
girafes, une ombre s’approche qui la fait sursauter. «Tu sais pourquoi Néron
ne bouge pas d’un pouce ? (Néron, mais oui ! Le lion de notre introduction).
Ca n’est pas parce qu’il pose pour toi, Mademoiselle, poursuit la voix
rigolarde, c’est parce qu’on lui chauffe le cul. Tu vois la pierre sur laquelle il
est assis ? Dessous, il y a un circuit électrique. Vincennes, c’est du cinq
étoiles ! ». Se retournant et surprise agréablement, Zoé découvre un grand
gars bien bâti du genre trente ans - belle gueule - qui inspire confiance. Il
porte un uniforme, il doit être gardien. « Pas gardien, corrige-t-il. Soigneuranimalier. Je travaille ici depuis la réouverture du zoo, il y a neuf mois ». Il
lui tend la main : « Isidore, soigneur-animalier. Pour vous servir ».
Sympathique, cet Isidore, on lui tiendrait volontiers la jambe un moment
mais non, c’est impossible, il doit filer, le service. « C’est l’heure des singes,
explique-t-il. S’ils n’ont pas leur déjeuner, ces imbéciles vont se mordre
entre eux. On pourrait peut-être se revoir demain ?
— J’aimerais bien mais je pars pour l’Europe !
— Tu quittes l’Afrique déjà ? C’est ça le touriste moderne. Trop pressé, il
prend pas le temps de visiter. Pas grave, je te retrouverai. À demain
donc ! ». Zoé agite gaiement la main et reprend sa peinture au soleil, ravie
de la rencontre.
Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Zoé, qui change de continent le
lendemain, en fait l’amère expérience. L’Europe et le Sahel-Soudan, on le
sait nous, n’ont rien à voir. Mais Zoé, elle, non, ne le sait pas. Hier en
Afrique, un clair soleil réchauffait hommes et bêtes. Aujourd’hui en Europe,
au nord du grand rocher, à l’ombre des pins géants, pour dire élégamment
les choses : on se les gèle. Dans la grande volière où ivres d’espace
tournoient les grands rapaces, l’air est glacé. Le silence profond de la
sombre forêt n’est interrompu que par le craquement des bois morts, au
passage des loups, et le crissement des camions-poubelle remontant

l’avenue Saint Maurice tout contre.
Zoé, qui a pris pour modèle un splendide lupus gris sortant de sa cachette,
travaille tout le matin disons plutôt bien. De sorte que se reculant pour
contempler son œuvre, deux heures plus tard, elle est satisfaite. Son trait
s’est affirmé, la palette est plus riche, les couleurs mieux ajustées : elle
progresse, c’est évident.
Arrive Isidore, gouailleur. « Ma parole tu es revenue, c’est Zoé Park ! ».
Se penchant sur la toile : « Croquer un loup c’est original. Tiens, je ne savais
pas qu’on avait des modèles à cinq pattes... C’est un dahu ? ». Zoé, bien
qu’elle n’en laisse rien paraitre, est affreusement vexée. Et pourtant à y
regarder bien, c’est vrai que la queue ressemble à une patte. Il faudra qu’elle
la reprenne. En rajoutant du poil, ça devrait passer.
Au Siam où il l’emmène se réchauffer, Isidore commande deux soupes
bien chaudes et se révèle un charmant compagnon. Disert, il raconte
volontiers : son enfance au Mali, l’accident, l’arrivée en France, le quartier
de Montreuil où il a grandi, son amour pour les animaux, sa passion pour la
spéléologie, ses études à Carquefou. À Vincennes, il nettoie, nourrit,
enregistre les naissances et les décès, soigne. « Les soins mineurs, précise-til. Je ne suis pas encore chef-soigneur ». Sa spécialité, c’est les singes. Il se
passionne pour les méthodes modernes de contention. « Contention,
s’étonne Zoé, c’est quoi ?
— Comment tu immobilises un animal pour le soigner. Avant, on droguait
les bêtes. Aujourd’hui, on leur explique.
— Ça marche ? Demande Zoé incrédule. Parce que moi, avec mes
enfants…
— Oui, si elles ont confiance en toi. Mes singes, par exemple, je peux
leur soigner une dent, leur couper un ongle ou leur faire une prise de sang
sans les endormir. Suffit que je leur parle ». Se moque-t-il ? Avec Isidore
c’est souvent comme ça, on ne sait jamais.
Le voici cependant qui à son tour la presse de questions. Zoé commence
timidement puis, peut-être en a-t-elle gros sur la patate peut-être ne s’est-elle

pas confiée depuis longtemps va savoir, très vite en tout cas, se lâche. Père
violent, mère alcoolique, mariage malheureux, femme battue, deux bouches
à nourrir et comment veux-tu vivre de ta peinture à Paris, à Berlin c’est
possible mais à Paris ? Ce putain de pays ne soutient pas les artistes,
heureusement que j’ai le statut d’intermittent, le RSA et les minimas sociaux
sans quoi tu comprends. Isidore comprend, bien sûr, quelle histoire comme
tu as dû souffrir alors Zoé, sur sa lancée, pousse son bouchon : la
dépression, les médicaments, la tentation du suicide et tant est triste sa
propre vie qu’elle finit par en avoir les larmes aux yeux.
Isidore s’excuse, il est désolé, il l’a fait pleurer, tout est de sa faute, il est
si indiscret, il n’aurait pas dû, un dessert ? Avec plaisir, merci. De retour en
Europe après le cheese-cake, Zoé n’a plus le courage de reprendre son loup.
Le jour a baissé, il fait vraiment trop froid. Elle termine l’après-midi sous la
volière neuve pleine d’oiseaux criards où elle tente un joli canard huppé. Pas
facile, car ce con bouge tout le temps.
Le reste du voyage file comme une flèche. Elle visite la Guyane le
mercredi, l’Amazonie le jeudi, Madagascar le vendredi puis déjà c’est
l’heure, le zoo ferme, il faut quitter l’île enchantée. L’ombre du soir
engloutit les biotopes. Seul émerge le grand rocher, splendide, illuminé par
les feux du couchant. Zoé contemple une dernière fois le paysage sublime.
Quel beau voyage, elle aura tant de choses à raconter à son retour ! Mais
surtout elle a rencontré Isidore. Ils se sont donné rendez-vous dimanche à la
Pagode, au pied du Kagyu-Dzong.

IV
Non, trois fois non. Quelque chose ne tourne pas rond. Trois chapitres que
je donne dans le petit lapin rose : ma noble histoire, subrepticement, tourne
bluette. « Tu continues à merdouiller comme ça, s’inquiète mon éditeur, et
je t’envoie chez Harlequin ». Harlequin, trois cents mots maximum, rendezvous compte ! Facile à imaginer, la scène. Prendrait mon manuscrit d’un air
dégoûté. S’enfoncerait dans son cuir à bascule : « Quand on parle du loup ?
Un titre idiot, ça. Même pas en rêve, mon cher ami, même pas en rêve.
Séduite par un singe, peut-être, ou Idylle à Vincennes, c’est bien, ça, Idylle à
Vincennes, beaucoup mieux que Quand on parle du loup, vous ne trouvez
pas ? ». Puis, approchant, poufferait vers moi son gros cigare : « Mais il
faudra blanchir votre histoire. Votre Isidore, vous comprenez… ».
Réfléchissons. Notre problème, c’est Zoé. Je veux dire : pas sa personne,
mais ce que nous crûmes qu’elle était. Nous commîmes vous et moi une
grave erreur, je le vois bien (permettez que je vous associe, nous étions sur
le même bateau) : nous la dépréciâmes. Nous la prîmes pour nunuche,
pétasse à qui l’on tourne la tête, vous savez comment sont les filles, un beau
mec, quelques hormones et allez, au fil des mots, emballé c’est pesé. Ce
faisant, emportés par notre histoire, nous omîmes un détail essentiel : Zoé
portait perruque. Son statut d’artiste n’était qu’un camouflage, la face
émergée de l’iceberg. Sous la surface, dans les profondeurs, rôdait la
détective. Enquêtait le limier. Et contrairement à nous, elle n’a jamais perdu
le fil.
J’en témoigne puisque je l’ai vue. Vue de mes propres yeux, tout au long
de la semaine : quitter son chevalet, délaisser son art, profiter des instants où
elle était seule pour fureter, fouiner, entrouvrir les portes interdites, soulever
les trappes, bref, faire la curieuse. « Imagine Paris dessous, lui a dit un jour
Monsieur Ahmed. Les égouts, les parkings, les sous-sols, les tunnels, des
tubes partout… Les zoos modernes, c’est pareil ! En surface, tu ne vois rien,
il n’y a même plus de grillages. Sous tes pieds, par contre, c’est un vrai
gruyère ».

Zoé, qui est tout sauf sotte, a bien retenu la leçon. De sorte que guidée par
les remarquables croquis de Monsieur Ahmed, elle a, du zoo, exploré les
pleins et les trous ; emprunté les voies de circulation principales, parcouru
les chemins secondaires, longé la ceinture de service, repéré les enclos et,
derrière les remblais et les rochers gris, les loges intérieures, les bâtiments
techniques, les lieux d’isolement, les sas de contention, les espaces de
nourrissage, les magasins à fourrage, les remises de matériel, les locaux de
soin, la clinique vétérinaire, le logement du gardien-chef, la morgue, le
dépotoir à débris cadavériques, le four crématoire, le dépôt d’arbres et de
fumier; mémorisé tous les dispositifs de sécurité dissimulés par la
végétation : sauts de loups, ha-has, grillages, murets, barrières et clôtures;
étudié les systèmes d’alimentation électrique et le jeu des canalisations qui
alimentent les rivières et les bassins en eau de source ou de Seine, c’est
selon. Un jour, avant de rentrer à Joinville, elle a même poussé la
conscience professionnelle jusqu’à faire le tour du zoo par l’extérieur. Oui
elle a bien travaillé, Zoé. De sorte que le vendredi soir, lorsque Monsieur
Ahmed la met à l’épreuve, elle est reçue 20/20 avec les félicitations du jury.
« Tu pourrais t’y diriger avec un foulard sur les yeux ! », la félicite-t-il. Zoé
est très fière. Elle a bien mérité son diplôme et son week-end.
Les choses cependant ne sont jamais simples. À peine envisage-je de
clore ce paragraphe qu’une avalanche de courriels venus d’on ne sait où me
dégringole dessus. Pas toujours aimables, loin s’en faut. Celui-ci, par
exemple : « Qu’est-ce à dire, Monsieur, on quitte déjà le parc zoologique ?
Une amourette à deux balles, quelques ingrates descriptions techniques et
vous disparaissez lâchement ? ». Et cet autre : « La lecture de ce roman à
douze euros cinquante est contagieuse. Où sont les animaux ? On
grincherait à moins… ».
J’entends parfaitement la mauvaise humeur de ce lectorat profond, avide
d’aventures et d’exotisme, peut-être d’ailleurs en faites-vous partie… Le
hic, c’est que je n’ai pas de réponse. Tout ceci, à l’évidence, procède d’un
énorme malentendu. Rappelons, au risque d’être lourdingue, que l’héroïne
de ce roman s’appelle Zoé : pas Zoo. Il s’agirait d’admettre que l’accent,
élégant signe diacritique formé d’une barre montante délicatement posée sur
le e pour faire é, est essentiel ; qu’il enrichit considérablement les

possibilités de l’alphabet qui, comme on sait, ne comporte que vingt-six
graphèmes non accentués ; que sans cet accent on prononcerait Zoe, qui
ressemblerait comme deux gouttes d’eau, c’est vrai, à zoo ; que dans ces
conditions, sans ce signe, oui, évidemment, la confusion serait possible ;
mais qu’en l’occurrence, votre serviteur ayant pris soin d’exprimer
clairement son intention par le truchement de l’accentuation, elle ne l’est
pas ; que son idée était donc bien de faire de Zoé, et non de zoo, son
personnage principal ; que l’auteur et son éditeur sont donc relaxés, les
plaignants étant condamnés in solidum et ipso facto à leur rembourser
l’intégralité des frais et accessoires. Dont acte. Ceux qui comptaient faire
l’économie d’un guide en seront pour leurs frais. Je signale toutefois que
pour la modique somme de trois euros, on trouve d’excellents opuscules sur
le parc, ses cent quatre-vingts espèces et ses mille neuf cent quatre-vingts
trois pensionnaires à la librairie du zoo, à gauche en entrant. Les lecteurs
plus fortunés, le cas échéant, pourront se référer à l’excellente bibliographie
située en fin d’ouvrage.
N’empêche que techniquement, j’aurais pu. J’aurais pu vous parler de la
Patagonie rouge et sombre peuplée de nandous, de maras, de guanacos, de
kamichis à collier et de pumas, ces magnifiques sauteurs ; des côtes
rocheuses aux eaux transparentes, juste en face, où les otaries et les
manchots dansent avec les vagues. J’aurais pu vous parler de l’immense
plaine sahélienne ocre et solaire plantée de gléditsias et d’herbes colorées où
règnent le lion, le rhinocéros blanc, les zèbres, les serpentaire et les caléos ;
du cercle de sable blanc ou vivent l’addax et l’oryx algazelle ; des hautes
plaines qui abritent les girafes et les grands koudous ; du delta humide, au
pied du grand rocher, paradis de l’autruche à cou rouge, du héron goliath, de
la grue couronnée noire et du marabout ; du grand rocher auquel
s’accrochent les babouins de Guinée au cul rose, les petits accrochés au
ventre de leur mère ; du vivarium noir et sombre où se cachent reptiles et
mygales ; du jardin vert où s’enterrent les tortues éperons et les suricates.
J’aurais pu vous décrire l’Europe où dans l’ancienne volière, au nord du
grand rocher, tournoient le vautour fauve et son compère moine, le
percnoptère, l’ibis chauve et le milan royal ; des merlons secrets et des
vallées bleues et froides où se cachent, au cœur de forêts impénétrables, les

loups, les lynx et Zakko et Niémi, les deux gloutons ; de la grande volière
qu’on traverse sur un bois de pilotis, sur le chemin de l’Amazonie, où
flamboient flamands roses, jabirus, cigognes, ibis sacrés, spatules et
aigrettes. J’aurais pu vous conter la Guyane, le parfum de sa forêt chaude et
humide, les grands fleuves et des lianes où se cachent singes hurleurs, tapirs,
chiens des buissons, coatis, aras, capucins, Aramis le jaguar, prince du noir
et Simara, son épouse tachetée. J’aurais pu vous montrer l’immense canopée
de Madagascar, verticale et dense, où vivent les lémuriens, le lémur vari à
ceinture blanche, le lémur mongoz, les grands hapalémurs, les prolémurs,
les néphiles, le paresseux, titi le singe roux et Efrata, le propithèque
couronné cher aux Malgaches. J’aurais pu vous accompagner sous la grande
serre, le long de l’avenue Daumesnil, où passé le rideau de plastique, on
croise l’iguane vert, le caïman de cuvier, le boa constrictor, le piranha à
ventre rouge, le serpent liane, l’anaconda à tapirer, la grenouille tomate, le
criquet plasme, le boa arboricole, la tortue mata-mata, la grenouille cornue,
la raie ocellée, le caméléon panthère, la tortue rayonnée, le tamarin lion à
tête dorée, le tamarin bicolore, le paresseux à deux doigts, le saki à face
blanche et son frère le barbu brun, le grand tamanoir, le toucan toco
mantidactylus, le hocco, l’arapaima ; où nage Tinus, la grosse vache de mer
qu’on appelle lamantin ; où volent ivres de liberté, l’ibis rouge et son cousin
le huppé, la sarcelle de Bernier, la spatule rose, le pénélope à gorge bleue, le
perroquet maillé, le cornure soleil, l’échasse américaine, la sarcelle
soucrourou, le canard amazonette, la colombe bleutée, le tangara du Brésil,
les agamis et les colibris, le foudi rouge, le perroquet vasa, l’inséparable à
tête grise, la mantelle dorée, le héron strié, le hocco de Daubenton, l’ara
hyacinthe, la hupe fasciée. J’aurais pu enfin vous faire admirer l’étonnant
tinatou tatanga et le non moins distingué dentrobate à tapirer.
J’aurais pu, oui j’aurais pu vous parler de chacun des pensionnaires de
Vincennes mais je ne l’ai pas fait. Pourquoi ? Parce que je suis l’œil de Zoé
et que fondamentalement, Zoé ne s’intéresse pas aux animaux. Sa mission
n’est pas de les observer, mais de les libérer. Dans la vie il faut choisir, on
ne peut pas faire tout et son contraire. Imaginez un instant qu’elle se prenne
d’affection pour les bêtes qu’elle s’apprête à foutre dehors, vous voyez le
bazar ? Les conflits d’intérêts, très peu pour moi. Aucune envie de finir au

gnouf. Expliquez-nous, Monsieur l’écrivain, vous avez été grassement payé
pour écrire un guide et vous organisez l’évasion des animaux ? De nos jours,
on se fait gauler pour des choses beaucoup plus anodines.
Tiens, à propos, je ne sais pas si vous avez remarqué ? À Vincennes il n’y
a ni éléphant, ni ours, ni chameau. Dommage.

V
C’est dimanche, il fait beau, Zoé a rendez-vous au bois avec Isidore.
Voyez comme elle est charmante. Elle se pouponne, se parfume, enfile une
jolie robe ; met sa perruque ; sort d’un pas léger, heureuse, brûlant
d’impatience ; l’aperçoit de loin qui l’attend devant la pagode, tout sourire,
au pied du grand Bouddha. Quel beau garçon !
Convenez que comme moi, vous êtes attachés à ce petit couple. Ils sont
tellement mignons. Admettez que comme moi, vous imaginiez le début
d’une aventure, une caresse, un baiser, mieux encore. Eh bien il faudra être
patient et attendre un peu. L’affaire n’est pas aussi simple. Si les chemins de
l’amour étaient droits, ça se saurait. Cela dit, je me suis arrangé, la chose ne
vous échappera pas, pour que le chapitre retombe sur ses pieds. L’exercice
est un peu acrobatique, j’en conviens, mais j’avais trop besoin d’Isidore. Pas
question de le laisser filer.
Un vrai coup de théâtre, vous dis-je – voyez plutôt. Isidore, tout sourire,
se penche pour planter une bise à la jeune femme quand soudain hop ! D’un
geste leste, lui arrache la perruque. « Tiens donc, goguenarde-t-il, une
brunette ! ». Et prenant son menton, droit dans les yeux : « Aussi blonde que
je suis tibétain. Quant à l’artiste, je me marre : même mes babouins feraient
mieux ! ». Zoé ne bouge pas, pétrifiée. « On peut tromper un gardien de
base, poursuit-il scalp à la main, mais un Isidore ! Toutes tes questions, tu
me prends pour un imbécile ? ». Il lui serre le bras. « Tu as un plan, c’est
évident. Tuer les animaux ? Pas ton genre… Alors quoi ? Les voler ? Non
plus… Les faire sortir, les évader, voilà ton idée ! Que peut-on manigancer
d’autre dans un zoo ? ». Zoé, incapable de parler, nie énergiquement de la
tête mais Isidore enfonce le clou : « Magnifique ce croquis, un vrai travail
de spécialiste ! » (Elle a dû l’oublier, quelle sotte elle fait). Il siffle
doucement, admiratif : « Qui t’a fait ce joli dessin ? Tu n’es pas seule,
évidemment, tu as des complices… ». Elle le regarde avec mépris. Trahir,
elle ? Jamais. Mais lui, implacable : « Tu ne parles pas ? On joue la mèresilence ? Laisse-moi t’aider un peu, faisons un jeu. Le pendu tu connais ?
Oui bien sûr tu connais, on connaît tous. Disons qu’on cherche un prénom

en cinq lettres. Un, deux, trois, c’est parti. Ca commence par A, n’est-ce
pas ? ». Il tourne autour d’elle, cruel, tel chat sur souris. « Pour la deuxième
lettre, personnellement, j’irais sur quelque chose de rare. Un H peut-être ?
AH ! C’est rare, ça, un prénom qui commence par AH. Ahmadou, peut-être,
ou Ahrtur ? Et pourquoi pas Ahmed ? ». Zoé pâlit affreusement, elle a les
larmes aux yeux. Ce garçon est un vrai sorcier. Pire : il se moque. « Ahmed,
évidemment, poursuit-il sans pitié. On se connaît bien, avec Ahmed, j’aurais
dû y penser plus tôt. Tu te demandes comment Isidore a trouvé, poursuit-il,
l’index sur la tempe, c’est bien simple, il a réfléchi ! Vise le raisonnement,
ma petite : imparable. Ton sale coup, tu ne vas pas le faire en plein jour,
n’est-ce pas ? De sorte que ton complice est forcément veilleur de nuit. Les
veilleurs de nuit, je me suis un peu renseigné vois-tu, sont quatre. Trois
d’entre eux sont des gars tout ce qu’il y a de plus normal, RAS. Mais ton
Ahmed, par contre… Tu connais son histoire ? Tu veux savoir ? ». Zoé
s’assoit sur le banc tout proche, blanche. Ses jambes ne la portent plus.
Quelle horreur va-t-il proférer ? « Ecoute ça, brunette. Son père travaillait
pour ZodAfric, une entreprise spécialisée dans la ramasse des animaux
sauvages. À l’époque, dans les années trente, on tuait dix animaux pour en
attraper un, on n’en avait rien à faire. Le père Ahmed, ça ne lui plaisait pas
trop. Un jour qu’ils étaient au Cameroun, les gars de ZodAfric, juste pour
capturer deux petits, ont massacré un troupeau entier d’éléphants. Ils ont
commencé par les mères, c’était plus facile. Le père Ahmed s’est opposé, il
a menacé de les dénoncer, on l’a retrouvé mort. L’auteur du crime,
évidemment, n’a jamais été retrouvé. Un tunisien, c’était pas grave. Avec un
tel pedigree, j’imagine que le fils a une revanche à prendre ! Tu croyais qu’il
faisait ça pour tes beaux yeux ? ». Zoé, écrasée sur son banc, a les larmes
aux yeux. Mais impitoyable, Isidore donne le coup de grâce : « Je veux
rencontrer ton Ahmed. À cette heure-ci, il doit faire la sieste ? Allons-y ».
Face à cette volonté inflexible, Zoé s’incline. Que peut-elle faire d’autre ?
La voici mise à nue, démasquée, vulnérable. C’est lui qui tient les cartes.
Elle le déteste absolument.
Ils marchent côte à côte, à grandes enjambées. Zoé a remis sa perruque
mais quelle importance ? Puisque tout est foutu. Isidore s’est brusquement
radouci, comme s’il ne s’était rien passé. Quel garçon bizarre ! Il raconte sa

journée de la veille. Que veut-il, de l’argent ? Elle en doute… Les
dénoncer ? Pas son air. S’associer à eux, c’est peut être son idée. Mais
comment Monsieur Ahmed va-t-il le prendre ? Le voici justement qui ouvre
la porte, l’air passablement ensuqué. « Isidore ! Quelle bonne surprise, je
vois que vous avez fait connaissance »
— Voilà, commence Zoé morte d’angoisse, je… ». Mais elle n’a pas
besoin de poursuivre, Monsieur Ahmed a déjà compris. Il toise Isidore,
sifflant doucement, l’air admiratif : « Tu es un vrai chasseur de fauves, toi,
tu n’as pas mis longtemps… ». Puis se tournant vers Zoé : « De toutes les
façons, il fallait quelqu’un d’autre dans le coup. À deux c’était impossible.
Tant qu’à faire, j’aime autant Isidore. Tu sais que j’ai bien connu son
père ? ». À Isidore : « Je me demande bien pourquoi tu te joins à nous, tiens.
Hein Isidore ? Tu t’ennuies ? Tu as trouvé mieux que tes babouins ? ».
Isidore, décontenancé, reste muet. Il ne s’attendait pas à la charge. L’ironie,
d’habitude, c’est lui. « Je ne pouvais pas la laisser seule en plein SahelSoudan, bredouille-t-il, beaucoup trop dangereux… ». S’il n’était pas d’un
noir de jais, c’est sûr, on le verrait rougir. Monsieur Ahmed rit, l’embrasse,
s’efface pour les laisser entrer : « Bienvenue à Joinville, mon garçon, tu es
ici chez toi ».
Isidore, du coin de l’œil, observe Zoé qui ôte sa perruque. En brunette,
c’est clair, elle lui plait encore plus.

VI
Mon trio est enfin constitué ! Sans doute ai-je été un peu lent à le mettre
en place mais trainer en chemin aura eu un bénéfice : celui de clarifier une
trame psychologique extraordinairement complexe. Rien de pire que les
récits obscurs où le lecteur s’égare. Les choses ici sont parfaitement claires :
Zoé affronte la grinche, Monsieur Ahmed se venge et Isidore est amoureux.
Observons à présent comment nos trois amis, dans une intrigue typiquement
stendhalienne, mettent la puissance de leurs sentiments au service de leur
action.
Après un dîner frugal, le Zoé Park Commando (ainsi baptisé par Isidore)
se met au travail. On étale le plan sur la table, on se concentre, le sérieux
règne. On a conscience de l’importance du moment. Il s’agit de libérer des
animaux sauvages, une première mondiale, rien de moins ! «Vous ne
souhaitez pas vous faire accompagner ? » proposé-je (je songe à une espèce
de consultant, si vous voyez ce que je veux dire). Mais le ZPC, après s’être
concerté, refuse. Il se débrouillera tout seul. Je suis un peu dubitatif — la
tâche est dantesque — mais après tout c’est un grand garçon, laissons-lui le
bénéfice du doute.
Le premier, Isidore ouvre la discussion. « Commençons par le
présentement, déclare-t-il, et précisons notre champ d’intervention. Qui faiton sortir ? ». On s’accorde assez vite pour éliminer les oiseaux, les insectes,
les poissons, les amphibiens, les reptiles et les mollusques : trop difficile,
trop lent, trop peu visible. On se concentrera sur les mammifères à pattes.
« Les pattes c’est bien, dit Monsieur Ahmed, mais lesquelles ? Il y en a de
toutes sortes, des pattes ! ». Zoé, qui a lu un peu de philosophie dans sa
jeunesse s’inspire de la théorie du chaos. « Relâchons tous les quadrupèdes
en même temps, toutes espèces confondues, dit-elle. Plus ils seront
nombreux, plus le choc sera grand». Mais Isidore, qui a une vision plus
darwinienne de l’histoire, n’est pas d’accord. « Sélectionnons les espèces et
gérons l’ordre de sortie, propose-t-il. S’ils se bouffent entre eux, on ne sera
pas plus avancés ». Et devant la moue de Zoé : « Soyons réalistes. Ouvrir les
enclos, réveiller les bêtes, les conduire à la sortie, tout ceci prendra du

temps. Sept ou huit spécimens c’est un maximum ». La discussion
s’éternisant, on se tourne vers Monsieur Ahmed. « On fera comme propose
Isidore, arbitre-t-il au bout d’un temps. Un bon tajine, tu fais pas tous les
légumes en même temps ».
Monsieur Ahmed étant familier des loups et Isidore du lion et des singes,
ces trois espèces sont immédiatement retenues. Pour faire bonne mesure, on
rajoute les zèbres. Et pour finir, dans un bel élan démocratique, nos trois
amis s’attribuent un joker à chacun. Isidore, qui voit grand, sélectionne le
rhinocéros. Monsieur Ahmed, toujours élégant, choisit les girafes. Zoé, qui
adore les peluches, opte pour les jaguars. « Impossible, déclarent
immédiatement les deux hommes, trop dangereux ! ». Mais Zoé, têtue
comme une mule, reste inflexible. Elle a cédé une fois, c’est bien assez.
Question de principe.
Reste à définir le mode opératoire. On attendra une nuit noire, de
préférence brouillardeuse. À dix-sept heures, heure de la fermeture en hiver,
Isidore et Zoé se laisseront discrètement enfermer. Echapper aux gardes ne
devrait pas être trop difficile : la pointe sud-est du parc abrite un vaste
espace libre destiné à accueillir la future Afrique équatoriale (sixième et
dernier biotope. Les biotopes, vous vous souvenez ?). Au fond de ce terrain
vierge et boisé se trouve une remise abritant quelques vieux outils.
« Personne ne s’y rend jamais, précise Isidore, la cachette est sûre ». À dixhuit heures, Monsieur Ahmed prendra son service. À vingt-deux heures, il
rejoindra ses trois collègues chez le gardien-chef pour le traditionnel café
chaud. Un bon somnifère dans le thermos et hop ! Le tour sera joué. On
n’aura plus qu’à emprunter leurs clés aux camarades endormis et à
désactiver les caméras de surveillance. À vingt-trois heures précises si tout
va bien, les trois complices se retrouveront au pied du grand rocher.
Comptez-deux bonnes heures pour installer les piquets, les bâches et les
filets : sauf incident, le premier quadrupède sera libre vers une heure du
matin. On fera passer les zèbres d’abord, les plus proches de la sortie ;
puis le rhino, le lion, les girafes, les jaguars et les singes ; enfin les loups.
Prévoir vingt minutes par espèces, ajouter une pincée de minutes en cas
d’imprévu : à quatre heures, tout ce petit monde devrait être dehors. Isidore
et Zoé rentreront discrètement à Joinville, Monsieur Ahmed retrouvera ses

collègues endormis et Paris entamera la dernière journée grincheuse de sa
glorieuse histoire.
Les membres du ZPC, fiers de leur travail, s’apprêtent à partager un petit
verre bien mérité quand soudain
quand soudain Zoé se lève, pâle comme la mort. « Ca ne marchera pas,
dit-elle. Il y a un hic. Un truc énorme auquel on n’a pas pensé ». Les deux
hommes la regardent, sidérés. « Comment fera-t-on entrer les animaux dans
Paris ? Poursuit-elle d’une voix altérée, la sortie du zoo est au moins à trois
cent mètres du premier accès ! À peine la porte du zoo franchie, ils se
3
disperseront dans le bois ! ». L’argument jette un froid terrible . Le
raisonnement de Zoé, malheureusement, est imparable. On ne voit
effectivement pas, avec la meilleure volonté du monde, comment les bêtes
pourraient franchir ces foutus trois cent mètres. On ne va pas les tenir en
laisse…Ce sont des animaux sauvages tout de même, pas des caniches à leur
mémère ! Mais tout ceci, j’entends bien, mérite une petite explication.
La porte ouest du zoo ouvre sur une grande clairière qui forme en quelque
sorte l’extrémité du bois. En sortant, comme le subodore Zoé, les animaux
seront vraisemblablement attirés par les arbres ou par le lac tout proche. Et
dans l’hypothèse improbable où ils fileraient tout droit, il leur faudrait
encore enjamber le périphérique, passer entre le palais de la porte Dorée et
le monument au commandant Marchand et à ses cinquante-deux tirailleurs
4
sénégalais , traverser l’avenue du Général Laperrine, longer le square des
anciens combattants d’Indochine, traverser la double ceinture du boulevard
des maréchaux pour enfin, entrer dans Paris par l’avenue Daumesnil.
« Impossible, dit Isidore qui compte vite, le risque de dispersion est de
quatre-vingt-quatorze pour cent. Pas plus d’une bête sur vingt y
parviendra ».
— Pourquoi veut-on absolument faire entrer ces animaux dans Paris ?
proteste alors Monsieur Ahmed. S’ils se dispersent dans le bois, c’est tout
aussi bien !
— Pas question, rétorque Zoé, c’est Paris ou rien. S’ils se baladent en
banlieue, ça n’aura pas du tout le même effet. La banlieue, c’est bien connu,

tout le monde s’en fout » (en quoi elle n’a pas tort, il faut bien le
reconnaître). Qu’opposer à l’obstination d’une jolie femme ? Les deux
hommes s’inclinent dans un silence pesant. La soirée, qui avait pourtant
bien commencé, s’achève sur une note lugubre.
Au bout d’un temps qui leur parait à tous les trois infiniment long,
Monsieur Ahmed se redresse. « Je vais me coucher, dit-il, la nuit porte
conseil. Tout ira mieux après un bon sommeil ». Pure gentillesse car il n’y
croit pas lui-même. Anéantie, la tête dans les bras, Zoé ne réagit pas. Isidore
alors se lève et frappe la table avec force : « Un Bamiléké ne renonce
jamais ! Dans trois jours au plus tard, foi d’Isidore, je retourne avec la
solution ». Et sur ces paroles mystérieuses, sans plus attendre, il disparaît.

VII
Isidore s’est évanoui, volatilisé. Un doute profond, collant comme la glu,
s’est installé. À Joinville, malgré les efforts de Madame Ahmed, l’ambiance
est lourde et les journées sont longues. Le front creusé par un pli profond,
Monsieur Ahmed est inhabituellement soucieux. Quant à Zoé, découragée,
elle sent la grinche la reprendre comme un virus qui la grignoterait de
l’intérieur. Il faut dire qu’il y a de quoi râler (après tant d’efforts, renoncer si
près du but !) ; dire aussi qu’elle est fatiguée ; dire enfin que ses enfants,
c’est bien normal, lui manquent. Elle aurait tant besoin de les embrasser, de
les caresser, les nouvelles que lui donne Maria chaque semaine sont si peu…
Une baudruche, cet Isidore, un beau parleur, un de plus. Il ne reviendra pas,
c’est sûr.
En quoi bien sûr elle se trompe.
Car Isidore est loin d’avoir lâché l’affaire, bien au contraire. Isidore, c’est
un coriace, un imaginatif, un qui ne lâche rien. Black, en plus. Le genre de
profil que les grandes entreprises s’arrachent. Excellent pour les statistiques
de diversité. Voyez vous-mêmes.
Après avoir quitté Joinville, notre homme passe chez lui, boulevard
Beaumarchais, se change en hâte, jette quelques fringues dans son sac à dos,
file vers la gare de l’est, attrape de justesse le vingt-et-une heure vingt-cinq
deuxième classe couchette pour Hambourg où il arrive à onze heures trentequatre après avoir dormi du sommeil du juste, s’enfile une wurst géante au
buffet de la gare, se fait déposer en taxi aux archives de la ville,
Kattunbleiche 19, y passe la journée, reprend à vingt heures quarante-et-une
le train de nuit pour Paris, y débarque à neuf heures quarante-sept, avale un
rapide café, file dans le quatorzième arrondissement, entre à dix heures
vingt-deux dans l’immeuble de l’Inspection Générale des Carrières (IGC)
qui contrairement à ce que l’on pourrait croire, ne s’occupe pas de la
carrière des fonctionnaires mais des sous-sols de Paris, y passe la journée,
en ressort à dix-sept heures vingt-neuf et, l’air satisfait, sobrement ce qui
n’est pas dans ses habitudes, dit : « CQFD. Si on ne peut pas passer dessus,

on passera dessous ». Manifestement, il tient une piste. Faut-il le croire ? Ce
simple petit voyage aurait donc suffi ? Mais après tout pourquoi pas. Les
grandes avancées naissent parfois d’un rien. La pénicilline, ne l’oublionspas, a été inventée sur un fromage.
Que fait-il, la nuit qui suit sa journée à l’IGC ? J’avoue que je n’en sais
rien. Crevé par ces deux jours de voyage, j’ai lâchement abandonné ma
filature. Toujours est-il qu’à Joinville il réapparaît le lendemain matin, blanc
de crasse, puant, affamé, radieux. Zoé qui ne l’attendait plus en défaille de
bonheur. « J’ai trouvé, dit-il, préviens Monsieur Ahmed. Rendez-vous à
seize heures trente au grand rocher, face ouest, juste avant la fermeture ». Et
sans avaler rien ni se doucher, il s’écrase sur son lit comme une masse.
À seize heures trente précises, ils sont au rendez-vous. Isidore, reposé et
propre comme un sou neuf, les accueille. « Bonsoir Mesdames et Messieurs,
bienvenue à Vincennes, prêts pour l’aventure ? » Et doigt sur les lèvres,
cabochon en diable : se met en route, contourne les Gardes puis la
Souricière, pénètre dans le rocher jusqu’à la grande salle d’où s’élève
l’ascenseur puis arrivé là, mystérieusement, entraîne ses deux amis jusqu’à
un coin sombre, au flan du mur ouest où leurs yeux s’accoutumant
progressivement à l’obscurité, devinent une vieille porte en fer. « Je le
savais, fanfaronne-t-il, j’ai gagné ! ». Et frappant la porte cadenassée qui
émet un son caverneux : « Vous entendez, mes amis ? Le son de la
gloire ! ». Ses deux complices le regardent d’un œil atterré. Est-il devenu
fou ? Percevant leur trouble, Isidore part alors d’un grand rire. « Amis de
peu de foi, s’exclame-t-il, vous ne comprenez donc pas ? Cette porte ouvre
sur un souterrain. Et ce souterrain conduit dans Paris ! »
— Comment peux-tu en être si sûr ?
— Aussi sûr que ma pauvre mère s’appelait Hawa, répond Isidore. Cette
nuit même, j’ai pris le tunnel dans l’autre sens et je suis arrivé juste de
l’autre côté. Il suffit de l’ouvrir et à nous Paris ! ». Puis, solennel et
bravache (il vient de terminer la lecture de l’Aiguille creuse) : « Je ne
connais pas d’émotion plus grande que de voir tous les faits qui sortent de
l’ombre, qui se groupent les uns contre les autres, et qui forment peu à peu

la vérité probable ».
— Le zoo ferme, je dois prendre mon service, interrompt alors Monsieur
Ahmed. Retrouvons-nous demain matin à Joinville, tu nous expliqueras».

VIII
(Lendemain matin, Joinville. Suite de l’épisode précédent. Les mêmes,
attablés autour d’un copieux petit-déjeuner). « Accouche, fait Zoé en lui
prenant une main qu’elle ne lâchera plus, on n’en peut plus d’attendre ! ». Il
sourit. « On sait tous que le rocher de Vincennes est creux mais qui sait qu’il
est construit sur d’anciennes carrières ? Il y a trois jours, pendant notre coup
de déprime, j’ai eu l’intuition folle que les deux vides, celui du dessus (le
rocher) et celui du dessous (les carrières) communiquaient. Il me fallait en
avoir le cœur net. La réponse, s’il y en avait une, se trouvait en Allemagne.
— En Allemagne ?
— Oui, car les Allemands sont à l’origine de Vincennes. La firme
Hagenbeck, pour être précis. C’est elle, pour l’exposition coloniale de 1930,
qui construit l’ancêtre du zoo actuel. À l’époque Carl Hagenbeck est
célèbre. Il a créé le Tierpark de Stellingen, près de Hambourg, le premier
zoo moderne de l’histoire. Fini les grilles ! Les animaux se déplacent sur des
plateaux séparés des visiteurs par des fossés. Aux archives de la ville, à
Hambourg, j’ai consulté le dossier Hagenbeck. Et j’y ai trouvé ce que je
cherchais.
— Tu veux dire…
— La preuve d’un effondrement. Le 25 juin 1930, en pleine construction
du zoo, le sol s’effondre sous les pieds des ouvriers. Un trou béant ! Sans le
faire exprès, ils sont tombés sur le souterrain qui relie les carrières de la
Gravelle, sous Vincennes, à Bercy. Un souterrain très ancien qui remonte au
moyen-âge ».
Isidore s’interrompt un instant, savoure son effet et une gorgée de café
puis reprend, les yeux brillants : « L’exposition coloniale s’achève en 1931
mais les parisiens, qui sont tombés amoureux de leur zoo, s’opposent à sa
fermeture. Le gouvernement décide alors d’en construire un nouveau, plus
grand. Le zoo actuel.

— Au même endroit ?
— Exactement au même endroit. La ville de Paris vend le terrain, nos
fameux quatorze hectares, au Muséum d’Histoire Naturelle. Avec le terrain,
elle vend aussi les installations en eau, les égouts et les installations
électriques.
— Et les animaux, elle les vend aussi ?
— Oui, les animaux aussi. Le Muséum paie la Ville avec une dotation de
quinze millions de francs provenant des réparations de guerre. L’ancien zoo,
celui de l’exposition coloniale, est démonté. Mais pour construire le
nouveau zoo, vu l’ambiance de l’époque, pas question de confier les travaux
à une entreprise allemande. On choisit une entreprise française dirigée par
un architecte français, un certain Charles Lestrosne. Le cher homme élève le
grand rocher à l’emplacement exact où se trouve l’entrée du souterrain. Mon
intuition était donc juste ! Le treize juin 1934, Pierre Laval, Ministre des
colonies, inaugure le nouveau zoo. Deux mois plus tard, Hitler accède aux
pleins pouvoirs.
— Et le souterrain, que devient-il ?
— On en mure l’entrée puis avec la guerre, on oublie son existence ;
raison pour laquelle il est inconnu des cataphiles.
— C’est quoi ça, des bêtes ?
— Pas vraiment, répond Isidore qui éclate de rire. Un cataphile, c’est un
explorateur de carrières. Une espèce de spéléologue spécialisé, si tu veux.
— Ce souterrain, c’est celui que tu nous as montré ?
— Affirmatif. J’ai retrouvé sa trace dans les archives de l’Inspection
Générale des Carrières, à Paris. On l’a redécouvert en 1992, lors de la
restauration du grand rocher. Les risques d’éboulements étant importants,
l’IGC a fait boucher l’entrée de La Gravelle à la bentonite. Par contre,
j’ignore pourquoi, elle a laissé libre la section qui conduit à Paris. Elle en a
simplement interdit l’accès au moyen d’une porte. La porte que vous avez
vue tout à l’heure, celle derrière laquelle je me trouvais cette nuit !

— Et il atterrit où, ce souterrain ? s’exclame Zoé médusée.
— Rue de Charenton, à trois kilomètres du zoo, dans le mur de
soutènement du parc de Reuilly. On a de la chance, c’est une sortie franche,
pas un puits. On y accède par une grosse grille derrière un mur de
végétation. J’ai eu du mal à faire sauter le cadenas et à dérouiller les gonds
mais j’ai fini par y arriver. Le tunnel est en bon état. En marchant bien, on
parvient au zoo en quarante-cinq minutes ».
Formidable Isidore, incroyable histoire ! Le ZPC, totalement regonflé et
dans un état d’excitation indescriptible, se remet immédiatement à
l’ouvrage. Il faut modifier les plans d’origine — traverser un tunnel, c’est
une autre affaire que passer en surface — revoir l’ordre de passage des
animaux, reprendre le minutage bref : s’adapter. En fin d’après-midi, après
un travail acharné, tout est calé. Le seul bémol, c’est qu’on doit renoncer
aux girafes, la hauteur de leur cou étant incompatible avec la HSP du tunnel.
« C’est mieux ainsi, observe Isidore, les girafes sont frileuses, elles auraient
attrapé froid ». Monsieur Ahmed est un peu déçu mais se console vite… Le
casting, même sans ces dames, reste très séduisant.
Ne reste plus qu’à attendre une météo favorable. Coup de chance, on
annonce pour la nuit du vingt-trois décembre un brouillard comme Paris
n’en n’a pas connu depuis dix ans. Quelque chose de, comment dirais-je,
proprement impénétrable.

Quatrième partie

I
En Afrique équatoriale, la nuit et par temps de poisse, on peut vite se
perdre. Fort heureusement, Zoé a le sens de l’orientation. Elle s’égare un
peu dans la purée ouateuse mais bien vite retrouve la cabane où Isidore, peu
après, la rejoint. « Il fait noir comme dans le cul d’un nègre, chuchote-t-il en
se frottant les mains, mais beaucoup moins chaud ! » (Il est comme ça,
Isidore, il a parfois des mots douteux, il faut s’y faire). « Six plombes à
attendre c’est long, ajoute-t-il, mais j’ai apporté de quoi survivre ». Les deux
amis dévorent un sandwich, avalent quelques gorgées de thé puis
s’enroulent à tâtons dans la couverture. Zoé frissonne — une seule
couverture pour deux ? Elle soupçonne vaguement son compagnon de
l’avoir fait exprès mais peu importe, l’essentiel est d’être bien. Ce qu’ils
échangent et s’échangent pendant les longues heures qui suivent n’est pas
consigné dans l’histoire. La lumière n’étant pas autorisée, comment voulezvous que je le sache ?
À vingt-deux heures cinquante pétantes, les deux complices abandonnent
la cabane pour rejoindre le grand rocher. Ils vont doucement, se tenant par la
main. Le brouillard a épaissi, si dense et profond qu’ils ne distinguent pas
même l’allée où s’enfoncent leurs pieds silencieux. Les odeurs leur sautent à
la gorge, une senteur aigre et âcre de plumes, de poils et d’excréments. L’air
vibre, agité par le sourd feulement des fauves. Autour d’eux, derrière les
feuillages qui bruissent, dans un étrange et terrifiant concert on grogne, on
glapit, on miaule, on piaille, on se frotte, on agite les ailes, on claque des
mâchoires… « À cette heure-ci les animaux devraient dormir, murmure
Isidore ; ils sont agités, ils sentent qu’il se passe quelque chose ». Mais
après dix minutes qui paraissent à Zoé une éternité, les voici enfin au pied
du grand rocher.
Quant à nous, nous voici enfin dans le feu de l’action ! Le lecteur, qu’il
applaudisse ou redoute ce qui va suivre, trépigne d’impatience. Il en veut
pour son argent. Comment va-t-on exfiltrer les bêtes ? Cent dix-huit pages
que ce roman traine, tout de même ! Or justement me voici très embarrassé.
J’avais prévu ici un long développé sur la remarquable technique de

libération mise au point par le ZPC mais la préfecture de police ayant eu
vent de la chose, m’en a interdit la publication. Sécurité nationale. Si vous
publiez ça cher Monsieur, on vous inculpe direct de complicité de
commission d’un acte de terrorisme au moyen de matières animales. J’ai
protesté, tout ce travail pour rien, mon éditeur a hurlé, la liberté
d’expression, mais le préfet, un homme peu amène, est resté inflexible.
Vigipirate, vous comprenez, Vigipirate. Avec tous ces doux dingues en
circulation, trois cent parcs zoologiques à surveiller en plus de tout le reste,
vous croyez qu’on n’a pas assez de travail ? Alors votre petit manuel du
parfait terroriste animalier, Messieurs, vous pouvez vous le mettre au cul et
profond. Peu amène le préfet mais direct. La seule chose qu’on ait obtenu,
au terme d’une âpre discussion, c’est de maintenir le chapitre. À la condition
sine qua non, insiste-t-il, que de détails, point. L’intérêt du livre en est
grandement émoussé mais que voulez-vous ? Raison d’Etat.
Nos amis, motivés comme pas trois, n’ont judicieusement pas attendu
l’issue de cette digression pour se mettre à l’ouvrage. Le travail est épuisant
(Monsieur Ahmed avait vu juste : ils ne sont pas trop de trois) mais à minuit
trente précises, comme prévu, ils sont prêts. À Zoé à présent de jouer sa
partition. Ses deux acolytes l’accompagnent à l’entrée du souterrain,
l’embrassent tendrement (Isidore surtout) et elle s’enfonce dans le sombre
boyau. Elle a du cran la petite ! Demeurés seuls, les deux garçons s’offrent
une cigarette et quelques instants de repos. La nuit sera longue, ménageons
nos forces.
Une demi-heure plus tard exactement, l’œil empreint d’émotion, Isidore
ouvre la cage. L’instant est grave. La stratégie patiemment élaborée ces
derniers jours va-t-elle fonctionner ? Un premier canidé s’approche du
couloir artificiel, en renifle l’entrée, méfiant, s’en détourne, fait deux fois le
tour de son enclos puis au grand soulagement des deux hommes, enfile le
corridor et disparait dans le souterrain, imité instantanément par le reste de
la meute qui comme un seul loup, suit. Isidore et Monsieur Ahmed,
soulagés, se congratulent en silence. Le procédé fonctionne, il n’y a plus
qu’à passer en mode industriel ! Prochains passagers : les zèbres.
— En Afrique, chuchote Isidore alors qu’ils déplacent les barrières, la

grande question c’est leur robe : blanche à rayures noires ou noire à rayures
blanches ?
— Tant qu’elle n’est pas noire à rayures noires, philosophe Monsieur
Ahmed, déjà qu’ils sont difficiles à attraper… »
Les zèbres, nobles cousins des mules, se font légèrement tirer l’oreille
mais deux ou trois passes de lasso et quelques coups de badine font le
travail. Côté babouins, en revanche, c’est une autre paire de manche. Dans
un tintamarre épouvantable, les primates s’accrochent au filet, font bouchon,
refusent d’avancer. « On va finir par se faire repérer », s’inquiète Monsieur
Ahmed. L’affaire se débloque lorsqu’Isidore, astucieusement, accompagne
un à un chacun des trois mâles dominants à la porte du souterrain. Chaque
tribu suivant son mâle, il parvient à exfiltrer en trois vagues les trente-neuf
impétrants. Restent à extraire : un lion, deux jaguars et un rhino.
La sortie de Néron ne pose aucune difficulté particulière ; le roi des
animaux, intelligemment, voit immédiatement dans l’escapade qui lui est
offerte un moyen d’agrandir son royaume. Le rhino par contre, c’est une
autre affaire. Devant sa corpulence — s’il se coince il empêchera la
circulation des félins – les deux hommes, d’un commun accord, donnent
priorité aux jaguars. Aramis, le puissant mâle noir, s’échappe aussitôt. « Il
doit avoir faim, je ne vois que ça, fait Monsieur Ahmed. Il a dû sentir le
singe.
— Si ton jaguar bouffe un seul de mes bébés, chuchote Isidore, je te fais
une tête au carré ». Simara la femelle, en revanche, refuse obstinément de
suivre son homme. « Elle a besoin de vacances, se marre-t-il. Vu la taille de
leur deux pièces on peut comprendre ». Après deux tentatives inutiles les
deux complices décident de laisser tomber. Ils perdent trop de temps.
Mais ils ne sont pas sortis de l’auberge car le rhino, last but not least, ne
paraît guère mieux disposé. Il faut dire que l’animal qu’ils ont choisi est
complètement amorti... Raide comme une statue, il contemple l’entrée du
couloir en mâchonnant, l’œil aussi vif qu’un tricératops devant un couteau.
Ni les tapes affectueuses, ni les gesticulations, ni les sangles n’ont le
moindre effet sur son cerveau préhistorique. Désespérés, les deux amis

s’apprêtent à renoncer lorsqu’Isidore, soudain, a une illumination. Du sel, il
faut lui donner du sel ! Aussitôt dit aussitôt fait on extrait un sac de la
réserve (il y a du sel dans tous les bons zoos) et on déroule la précieuse
substance, en mince traînée phosphorescente, de l’enclos du mammifère à
l’entrée du souterrain, trois cent mètres plus haut. Le sel, il faut le savoir, est
aux rhinos ce que la glace chocolat-fraise est aux enfants : irrésistible. De
fait, le succès de l’opération est immédiat. Le gros balourd s’ébranle puis se
fait la ligne, suivi par une femelle qui lui renifle le cul.
Bilan des courses : un félin au lieu de deux mais deux rhinos au lieu d’un.
Les premiers faisant bonne moyenne avec les seconds, on a rempli le
contrat. Epuisés mais heureux, les deux hommes enroulent les filets,
démontent les barrières, rangent le matériel. À cinq heures, Monsieur
Ahmed accompagne Isidore à l’entrée du souterrain (il faut bien récupérer
Zoé qui n’a toujours pas son permis de conduire !), lui donne l’accolade,
referme soigneusement la porte derrière lui, rejoint ses collègues endormis
et s’enfonce immédiatement dans un lourd sommeil sans rêve.
Animal jacta est. Il est trop tard, désormais, pour reculer.

II
Donner priorité aux garçons comme nous le fîmes au chapitre précédent
n’était guère élégant. Pas de quoi être fier. D’autant que des trois compères,
c’est bien Zoé qui joue la partition la plus difficile… Corrigeons donc
derechef cette lamentable erreur et rejoignons-la au moment où l’installation
du premier corridor étant terminée, elle s’engage dans le tunnel. Orange
n’ayant pas installé Wifi dans les carrières de Paris, la voici isolée,
déconnectée, totalement coupée du monde. Zéro signal. Qui de nos jours
survivrait plus d’une heure à cette expérience ? L’épreuve, avouons-le, est
d’une cruauté inédite.
L’intéressée, paradoxalement, n’a pas l’air plus stressée que ça. On la sent
forte, presque exaltée, comme stimulée par la difficulté. Un sacré
tempérament, cette fille, j’ai foutrement bien fait de l’adopter. L’aventure, se
dit-elle, la vraie… enfin ! Elle emporte avec elle un sac à dos plein de sel, de
graines, de noix et de viande crue coupée en morceaux, bref, tout un bazar
de gourmandises qu’elle sèmera en chemin telle petit poucette ses cailloux
blancs. Isidore a complété le paquetage d’un couteau, d’une bouteille d’eau
et d’un flacon plein d’un liquide étrange, odoriférant et gras. « Un truc
Africain, a-t-il fait d’un ton mystérieux, une recette de ma mère. Un pschitt
par terre tous les cent mètres et tous les animaux te suivent ». C’est parti.
Sans être une promenade de santé le parcours, dans sa première partie,
n’est pas désagréable. Le souterrain est bien fait, assez largement dégagé,
étonnamment sec pour la profondeur. Eclairées par la frontale, les parois
révèlent des griffures, des dates, des initiales, toutes sortes de graffitis
indéchiffrables. Que de sueur et de sang a-t-on versé ici ! Zoé contemple ces
cicatrices en marchant d’un pas souple avec le sentiment d’être au cœur de
l’histoire. Dans seize minutes selon ses calculs, presque trop vite à son goût,
elle sortira rue de Charenton. La voiture est garée juste en face, elle n’aura
plus qu’à y attendre tranquillement Isidore.
Mais tout ceci est trop facile, évidemment. On s’ennuie ferme. Vous vous
doutez bien que si j’ai engagé Zoé seule dans ce tunnel, ça n’est pas pour

transporter trois bouts de viande et un gri-gri odorifère. D’ailleurs tenez,
tendez l’oreille, le sol ne tremble-t-il pas ? Une petite vibration qui très vite
grossit, s’élargit, enfle démesurément jusqu’à envahir l’espace, décroche la
poussière de la voûte, un tremblement de terre peut-être, un cataclysme
nucléaire plutôt, Zoé pense à ce roman de Robert Merle où des gens visitent
une cave très profonde quand soudain un grondement sourd et monstrueux,
la chaleur qui monte, insoutenable, dehors tout brûle, la terre ravagée, Paris
détruit, plus un être vivant, plus un brin d’herbe, Vincennes carbonisé, la
tour Eiffel fondue en son milieu pliée en deux pointe au sol, elle se met à
hurler, prise d’une terreur incontrôlable cependant le grondement peu à peu
se résorbe, le bruit disparait, ce foutu tunnel lui a joué un tour, c’était un
train, un métro ou le dernier RER circulant dans un boyau voisin, va savoir !
Quand on n’y voit rien on n’y voit rien.
Zoé peu à peu se calme mais elle a eu peur et cette peur ne la quitte plus.
Le tunnel à compter de son milieu s’est dégradé, les infiltrations d’eau
rendent le sol glissant, des morceaux de roche calcaire encombrent le sol, il
faut les contourner, la progression est difficile. Les murs lisses ont laissé
place à des parois boursouflées où l’on décèle des traces de remblais, de
bois flottés et d’algues marines, percées ici et là d’étranges concrétions de
calcite. Les ombres dansantes dont elle s’amusait auparavant lui sont à
présent inquiétantes, elle commence à douter. Si elle rencontrait un
obstacle ? Si elle tombait, se blessait ? Isidore a fait le chemin inverse la nuit
précédente, il n’a rien signalé…. Des toiles d’araignée tombent du plafond
qu’elle contourne avec dégoût. Elle regarde sa montre : trente minutes
exactement qu’elle est partie. À cet instant précis, si les garçons ont tenu le
planning, les loups pénètrent dans le tunnel. Ont-ils réussi ? Elle pense à
Isidore, ses longues mains fines, sa bouche, ses dents si blanches… Mais
non, ça n’est pas le moment ; compter ses pas, ne pas s’arrêter, ne pas se
déconcentrer ; vaporiser le sol, poser ses appâts. Les minutes passent,
interminables, quand soudain elle aperçoit au loin une lueur blanchâtre.
L’extrémité du tunnel, la sortie… La liberté enfin !
Elle se précipite sur la grille, soulagée : impossible de l’ouvrir. Isidore a
pourtant bien fait sauter le cadenas, pourquoi ne s’ouvre-t-elle pas ? Zoé
s’arqueboute, pousse de toutes ses forces : rien, aucun résultat, pas un

millimètre de jeu. La rouille, avec cette humidité, aura refait ses soudures...
La voilà coincée. La panique la reprend mais cette fois-ci, reconnaissons-le,
pour une bonne raison. Inutile de faire un dessin : dans deux minutes, trois
tout au plus, les loups seront là. Féroces (comme toujours les loups dans les
histoires), ils se jetteront sur elle, la mordront aux jambes, au bras, à la
gorge puis lorsqu’elle sera à terre, pantelante et sanglante, perdant son sang
à gros bouillons, mourante déjà, lui déchiquetteront le ventre, lui boufferont
les entrailles, une vraie curée. Les voici d’ailleurs qui approchent. Tout
proches, fous de liberté, sauvages, haletants, encore invisibles mais pour
combien de temps ? Dans l’obscurité où ils sont, un peu en retrait, on voit
danser, tels des feux follets, leurs yeux jaunes où brillent des fentes cruelles.
Courageuse, Zoé décide qu’elle vendra chèrement sa peau. Son couteau
vite ! Elle pose doucement son sac par terre, y plonge une main tâtonnante,
cherchant l’arme, quand le hasard faisant bien les choses, cette main
rencontre le flacon offert par Isidore. De la main au cerveau retour à la
main, l’idée circule à la vitesse de l’éclair : elle s’empare du flacon, l’extrait
promptement du sac, vaporise les gonds, pousse la grille aussi fort qu’elle
peut et merveille ! Cette dernière enfin s’ouvre (nb : où l’on vérifie une
nouvelle fois que les corps gras ont des propriétés dégrippantes). Inutile de
préciser que notre amie ne s’attarde pas. Elle fonce vers sa voiture,
s’engouffre dans l’habitacle et, le cœur battant la chamade, assiste, hors
d’haleine et fascinée, juste derrière elle, à la sortie des cinq loups. Les
fauves grondent un instant autour du véhicule, se jettent sur la portière où ils
s’assomment à moitié puis, constatant l’inanité de leurs efforts, disparaissent
aussitôt avalés par la nuit.
Zoé voit encore la croupe rayée des zèbres s’enfoncer dans le brouillard
puis s’effondre, la tête contre le volant, écrasée de sommeil. Après toutes
ces émotions on peut comprendre. Ce faisant et regrettablement, elle
manque l’extraordinaire spectacle du boyau expectorant dans Paris sa
colonie de singes, puis Néron, puis Aramis puis enfin, tels deux énormes
boulets de canons perçant le mur végétal, Taurus suivi de sa femelle.
Elle manque aussi par la même occasion la sortie d’Isidore. Isidore qui
suit tout ce petit monde de peu, referme soigneusement la grille et d’un

bond rejoint la voiture. S’il s’attend à des fleurs, il n’est pas déçu. Réveillée
en sursaut par le claquement de la portière, Zoé lui assène une gifle
magistrale et dans le même mouvement se jette à son cou et l’embrasse
passionnément. Allez comprendre ! La scène en tout cas mérite arrêt sur
image : Paris embrumé jusqu’à la moelle, le halo d’un lampadaire, une
vieille Peugeot dégingandée cernée d’animaux féroces, deux amants qui s’y
galochent… Clouzot aurait adoré.
Leur baiser, croyez-moi, est un sacré morceau d’anthologie. Plus moderne
que celui de Jean Gabin et Michèle Morgan dans Le quai des Brumes, plus
passionné que celui de Vivien Leigh et Clark Gable dans Autant en emporte
le vent, plus humide que celui de Scarlett Johansson et Jonathan Rhys
Meyer dans Match point, plus salé que celui de Burt Lancaster et Déborah
Kerr dans Tant qu’il y aura des hommes, plus long que celui de Faye
Dunaway et Steve McQueen dans L’Affaire Thomas Crown, plus désespéré
que celui de Léonardo DiCaprio et Kate Winslet dans Titanic, plus
romantique que celui de Humphrey Bogart et Ingrid Bergman dans
Casablanca, plus appuyé que celui de Marcello Mastroiani et Anita Ekberg
dans La Dolce Vita, plus classique que celui d’Adèle Exarchopoulos et Léa
Seydoux dans La vie d’Adèle. Et puisqu’on est au cinéma j’ose ceci : plus
féroce que celui du requin et du surfeur dans Les dents de la mer.
Les animaux ont disparu, avalés par le brouillard. Convenons que notre
plan, jusqu’ici et en toute modestie, est un succès total.

III
Après une demi-heure d’une étreinte aussi passionnée qu’inconfortable,
les deux amants (je confirme : tout est accompli) conviennent de quitter les
lieux, le véhicule dans lequel ils s’ébattent, une berline française d’un âge
certain et de gabarit petit, s’avérant inadapté à la situation. À mon grand
soulagement, ils prennent la direction de Joinville. Imaginez un instant
qu’ils aient décidé de tout planter et de s’envoler pour les Caraïbes, histoire
de prendre un brin de soleil, de quoi aurais-je eu l’air ? C’est qu’on peut
vite, voyez-vous, se faire déborder par son récit. J’ai lu récemment un
roman dont les héros, un garçon et une fille qui s’aimaient tendrement,
soudainement s’évaporaient. Je veux dire : disparaissaient de l’histoire,
s’effaçaient des mots, sans prévenir, comme s’ils n’avaient jamais existé.
L’auteur, un garçon plutôt normal et sympathique, ne l’a pas supporté. Il est
rentré dans son livre et on ne l’a jamais revu. Dommage, le type avait du
talent.
De sorte que Joinville, oui, c’est le bon choix.
Isidore conduit tout doucement, on n’y voit vraiment que dalle. « On ne
va pas se plaindre, sourit Zoé, il nous arrange bien, ce brouillard. D’ailleurs
tu as remarqué ? La radio n’a toujours rien dit. Comme si les animaux
s’étaient envolés, comme si on avait rêvé » Et caressant son bras : « On l’a
bien fait, dis, on l’a bien fait ? »
— On l’a bien fait, oui, regarde » (il montre la trace de la gifle sur sa joue
et rit de toutes ses dents, un grand rire plein et généreux. Mon Dieu qu’il est
beau ! Elle est amoureuse, c’est sûr).
Le trajet est lent, ils ne croisent personne jusqu’à Joinville où épuisés,
sans même petit-déjeuner, ils rejoignent leur chambre et pour un temps,
disparaissent de notre histoire. J’aimerais bien faire comme eux, m’écraser
du sommeil du juste mais impossible, je suis bien trop nerveux. De Pandore,
je le sais trop bien, s’échappent rarement des roses...
À l’heure même où Morphée s’empare de nos amis, six heures trente

sonnantes, le premier gardien de jour se présente au parc zoologique pour
prendre son service. Joseph (c’est son nom) s’étonne. Vide l’accueil, vide le
local technique, vide le restaurant. Où sont les collègues ? D’ordinaire,
pressés de rentrer, ils viennent à sa rencontre. Après une longue recherche, il
les trouve chez le gardien-chef, affalés sur la table de la salle-à-manger,
ivre-morts où tout comme. Réveillés à coup d’eau glacée, les cinq hommes
jurent leur grand Dieu qu’ils n’ont rien bu. « Et moi je suis le pape ! »,
répond Joseph. Puis comme il sent le coup-fourré et qu’il ne veut pas
morfler, étant de jour, pour ceux de nuit: « Maintenant que vous êtes
réveillés, les gars, on fait l’état des lieux ».
En Patagonie tout est normal mais au Sahel-Soudan, un peu plus loin,
c’est le désastre. Il manque deux rhinos, les zèbres ont disparu, Néron et
Aramis se sont volatilisés. Plus loin, la cage des babouins est vide. Quant à
l’Europe, elle a perdu ses loups. Un vol massif de bêtes, une vraie
catastrophe. Le Directeur, informé dans la minute, n’hésite pas une
seconde : l’affaire est du ressort de la police. Le bois de Vincennes faisant
techniquement partie du douzième arrondissement, on contacte le
commissariat éponyme. « Pour un cambriolage d’êtres vivants, répond le
préposé, c’est le formulaire B 342/12. Un formulaire par disparu. Le
commissariat est ouvert de 9.00 à 17.00. Nous vous recommandons de
passer à l’ouverture, il y a moins de queue ».
Ce qu’ignore le Directeur (et pour cause, ces événements n’étant pas
encore survenus) c’est que le même commissariat, peu après, recoit une
série d’étranges appels ; d’un chauffeur de taxi, rue de Charenton, qui jure
son grand Dieu qu’il a vu traverser trois hommes en pyjama. « À quatre
pattes pour ne pas se faire repérer, ajoute-t-il. Des bagnards évadés pour
sûr… » ; de deux éboueurs rue Bauchat qui ont manqué de peu broyer un
énorme chat noir planqué dans une poubelle, jamais rien vu d’aussi gros ;
d’une femme rue Diderot qui s’est fait arracher son sac par une bande de
nains en fourrure ; d’un type avenue Daumesnil, près de la gare de Lyon, qui
retrouve sa moto version 2D, résolument plate « Incroyable, Monsieur
l’agent, plate comme roquet sous jardinière ! » etc.
Bref, les incidents se multipliant, on s’interroge. Il faut savoir que les

commissariats, d’une façon générale, n’accordent qu’un crédit limité aux
couche-tard éméchés. Un verre de trop et on a tôt fait de prendre des chats
pour des chiens. Mais quand la plainte émane d’un lève-tôt tout frais, on
considère. Et quand plusieurs plaintes émanent de plusieurs lève-tôt tout
frais, c’est la procédure, on informe la hiérarchie. Si bien qu’en arrivant sur
les lieux ce matin-là, le Commissaire Principal dispose de deux rapports : le
premier fait état d’une soustraction d’animaux sauvages (à Vincennes), le
second signale l’apparition d’animaux idoines (à Paris). Formé à l’Ecole
Nationale Supérieure de la Police, le Commissaire en déduit que les
premiers, selon toute probabilité, sont les seconds. La situation est grave,
très grave. À sept heures vingt-cinq, il prévient le directeur de cabinet du
Préfet. À sept heures vingt-six, Le Préfet est informé. Et on dira que
l’Administration n’est pas efficace ?
Le Préfet en question reçoit la nouvelle avec une extrême mauvaise
humeur. Il s’apprête à partir en vacances, il a tout réservé, la tente, les
chameaux, le thé à la menthe, les massages, le reste, ça n’est pas le moment
de l’emmerder. C’est qu’il connaît la musique, le Préfet «Vous n’allez pas
partir maintenant, Duneton, cette affaire embarrassante, ça n’est vraiment
pas le moment. Annulez-moi donc ces congés ». Putain de métier. S’il veut
sauver ses vacances, il faut aller vite, très vite ; résoudre l’affaire au plus tôt.
Si au moins elle se limitait à Vincennes… D’ailleurs, a-t-on seulement
vérifié ? Il pose la question. « Négatif, Monsieur le Préfet, répond le
Commissaire. Aux Plantes et à l’Acclimatation, tout le monde est là. Aucun
manquant.
— Positif vous voulez dire, rétorque méchamment le Préfet, vous auriez
préféré l’inverse ? »
L’affaire est donc vincennoise et rien d’autre ! Bonne nouvelle mais tout
n’est pas résolu pour autant. Vol avec effraction d’accord, mais comment ?
D’effraction, il n’y a pas trace et les veilleurs de nuit ne se souviennent de
rien. Quant au vol, si les animaux traînent dehors, on ne voit pas bien... Un
vrai bâton merdeux, tout ça, ses vacances sentent le brûlé. Mais aussi quel
imbécile ce directeur de zoo, il ne pouvait pas surveiller son cheptel ? Il
faudra le limoger. On lui confiera une crèche premier-âge, et encore. À sept

heures quarante-huit, la mort dans l’âme, le Préfet informe le Ministre de
l’intérieur. Dans la foulée, il se paie également le Maire de Paris. Pas
commode, celle-là, pas commode du tout, il vaut mieux l’avoir dans la
poche. Puis lui revient qu’en tant que Directeur des Opérations de Secours,
il doit activer la cellule de crise. Ce qu’il fait immédiatement.
Dehors, lentement mais sûrement, l’affaire s’ébruite. La rumeur enfle. Les
réseaux sociaux, allez savoir comment ces gens-là savent toujours tout avant
les autres, sont sur le coup. Il est grand temps d’informer le Président. Le
Premier ministre, saisi par le Ministre de l’intérieur, se porte volontaire. Lui
seul a le droit de voir le Président en pyjama.
Normal 1er émerge péniblement de son sommeil. « Mais que font ces
animaux dans Paris ? » baille-t-il. « Ils contreviennent à l’ordre public,
Monsieur le Président », répond le Premier Ministre. « Des loups dans
Paris ? S’exclame, soudain vif, le Président. Savez-vous, Manu, que la
chose ne s’est pas produite depuis l’été 1595 ? Quatre cent dix-neuf ans,
rendez-vous compte !» Et d’imaginer sur le champ une grande
commémoration avec petits fours, feux d’artifice et tutti quanti. « J’inviterai
Vladimir, ajoute-t-il, il adore les loups ». Manu, catastrophé, a toutes les
peines du monde à l’en dissuader. « Il n’y a pas que des loups, Monsieur le
Président, il y a beaucoup d’autres bêtes. Certaines d’entre elles sont
méchantes. À mon humble avis, le peuple n’apprécierait pas que vous en
fissiez le tri ». L’argument porte et Normal 1er, à regret, renonce. À huit
heures quinze minutes, le Ministre de l’intérieur diffuse son communiqué.
Dans le monde entier, la nouvelle fait l’effet d’un véritable coup de tonnerre.
« Avis aux Franciliens. Cette nuit, pour des raisons encore inexpliquées,
des animaux dangereux ont été signalés sur la voie publique. Si vous êtes
chez vous ne sortez pas, fermez portes et fenêtres, désactivez
immédiatement les codes d’entrée de vos habitations. Si vous êtes piéton et
si vous avez quitté votre domicile, évacuez l’espace public et regagnez
immédiatement l’immeuble le plus proche. Si vous êtes en voiture, arrêtez
votre véhicule, coupez le contact et restez dans l’habitacle. Gardez votre
calme. Le gouvernement, en liaison avec la Préfecture et les municipalités
concernées, fait tout son possible pour neutraliser les mammifères

délinquants au plus vite ».
À Joinville où Monsieur Ahmed a rejoint ses comparses, le communiqué
est accueilli avec un hurlement de joie.
Mon Dieu mon Dieu, dans quelle putain d’espèce de roman foireux me
suis-je fourré ?

IV
Le Commissaire a malheureusement vu juste. Les témoignages se
multipliant, on peut affirmer qu’affirmatif, les manquants sont bien les
circulants. Etrangement cependant, aucun animal n’est signalé extra-muros :
les bêtes sont dans Paris. « Profitons-en, ordonne le Préfet, évitons la
dispersion et isolons la ville ». Blocus est déclaré et périphérique condamné,
provoquant aussitôt d’énormes bouchons aux portes de la capitale. « Si l’un
d’entre vous laisse passer la moindre souris, dit-il à ses subordonnés, je la
lui fais bouffer tout cru. Queue comprise ». L’homme étant d’une humeur
exécrable, on se le tient pour dit.
Le Président, qui a pris son petit-déjeuner et la mesure de la situation, se
transforme alors en vrai chef de guerre. Les méchants, il connait ; au Mali il
s’est entraîné. Convoqué en visio, le Conseil de Défense entend
successivement le Directeur de la Direction Départementale des Services
Vétérinaires, le Directeur de l’Association Française des parcs zoologiques
et le Directeur du Muséum. Tous ces directeurs confirment
malheureusement ce qu’on pressentait : les bêtes n’étant pas habituées à la
liberté seront nerveuses ; elles mangent à heure fixe, au petit matin ; faute de
trouver leur plat habituel, elles se serviront toutes seules ; quant aux risques
zoonotiques infectieux, ils sont majeurs. Bref, côté administrés, l’affaire est
délicate. Mais côté gouvernants, la situation n’est guère plus favorable. On
croyait être préparé à tout : inondations, mouvements de terrain, sécheresse,
intempéries, risques technologiques, risques sanitaires, risques bâtimentaires
las ! On avait tout simplement oublié le risque animalier. Qu’un jour des
bêtes sauvages puissent circuler dans Paris, on n’y a tout simplement pas
pensé. Alors certes, on a mobilisé les pompiers, la gendarmerie, les services
vétérinaires mais sans procédures, que voulez-vous faire ? Sans procédures,
pas de coordination. Et sans coordination, pas d’Etat. « En pratique ? »
interrompt le Président agacé. « En pratique, on est dans une merde noire,
répond Manu. Non seulement on n’est pas prêts mais en plus on ne voit pas
les bêtes. Le brouillard, Monsieur le Président, le brouillard. Après toute
cette pluie et la chiure d’oiseau sur votre veston, on peut dire que vous avez

vraiment la poisse ».
Suit un dialogue assez technique qu’il n’est pas nécessaire de détailler ici
mais qui en substance dit ceci : non, le brouillard ne devrait pas se lever
aujourd’hui, la météo est mauvaise ; oui, les animaux sont équipés de puces
électroniques ; non, elles ne permettront pas de les retrouver, elles sont juste
assez puissantes pour quatorze hectares, Paris et ses deux mille hectares n’y
pensez même pas, autant chercher une onde dans une botte de foin ; oui, on
a des caméras thermiques infrarouges mais dans cette purée, où pointer ? Le
matériel attrape tout sans discernement, chiens et chats, pigeons et rats, il est
totalement saturé. « Interrogez les paysans du coin, conseille le Président,
c’est le meilleur moyen. C’est comme ça qu’on chasse en Corrèze ».
On déploie une grande carte au mur. « Une couleur par espèce, une
punaise par animal authentifié », triomphe le Préfet. Le préposé aux
punaises en pique aussitôt trois jaunes (les zèbres, localisés dans le
treizième), une trentaine de vertes (les singes, quais de Seine), une rouge (le
lion, à Beaubourg) et cinq bleues (les loups, dans le 15ème). Le jaguar et les
rhinos, qui n’ont pas encore été repérés, ne sont pas épinglés. Le Président
se tourne vers le premier Ministre : « Occupez-vous du sujet, Manu, vous
avez carte blanche. Mais soyez efficace, on a des échéances ».
Le premier ministre, un homme respecté et volontaire, accueille avec joie
la mission. Il a déjà son plan : flinguer ces putains de bêtes et ce faisant,
consolider sa putain de stature d’homme d’Etat ; plan qui a le mérite de la
simplicité mais qui hélas ! Ne convainc pas. Lui Manu qui rassemble, lui qui
impose, lui qui a toujours bénéficié du soutien sans faille de son camp
affronte soudain une contestation totalement imprévue, une – en quelque
sorte n’ayons pas peur des mots – fronde, conduite par un petit Condé à
tendance écolo-gaucho-séparatiste ayant exercé de considérables
responsabilités ministérielles pendant quatre mois et vingt-trois jours et
promis à un riche avenir – fronde qui le laisse totalement désemparé. « Pas
question de tuer les animaux, déclare benoîtement le petit frondeur,
contentons-nous de les endormir ». Et de produire en témoin l’un de ses
amis ex-chasseur de grands fauves, gros mangeur de viande rouge et
récemment converti à la verdure. « Tu prends un fusil hypodermique à

cartouches anesthésiantes, explique ce dernier. Pour les loups et le lion,
facile, tu vises le muscle. Pour le rhino c’est différent, la peau est trop
épaisse, tu tires l’arrière de l’oreille ». Entre le camp du sommeil définitif
emporté par le premier Ministre et celui du sommeil provisoire conduit par
le petit frondeur ayant exercé de considérables responsabilités ministérielles
pendant quatre mois et vingt-trois jours (pourtant promis à un riche avenir),
la fracture est si profonde que toute synthèse devient vite impossible. Le
Président, dont c’est la spécialité, se trouve contraint de reprendre la main.
Soucieux de favoriser l’unité nationale, il consulte les partis. Jack,
contacté le premier, lui offre immédiatement son appui (« Casse-toi, pauvre
con, tu m’as piqué la place, tu te démerdes »). Groraton-fille, jointe en
second, exige qu’on renvoie les bestioles chez elles, comprenez-moi bien
Normal, on ne va pas accueillir toute la misère du monde déjà qu’il n’y a
plus de travail en France… À gauche toute, évidemment, on n’est pas du
même avis. « Ces insoumis animaux sont nos ancêtres, fulmine
Hologramme-en-colère, ils ont le droit de vivre parmi nous ! ». Et dans un
grand mouvement de manche, il exhorte qu’on les laisse libres de paître et
se reproduire en paix.
Ainsi nourri de bons conseils, Normal 1er, sur fond de drapeau français et
un petit lion en peluche à la main, prononce, le 24 décembre à midi, l’un des
plus grands discours de sa carrière.
« Mes chers compatriotes. Ce matin peu après minuit, une cinquantaine
d’individus se sont échappés du zoo de Vincennes dans des circonstances
encore inexpliquées. Ces bêtes, deux grands fauves méchants, cinq loups
carnivores, trois équidés herbivores, une colonie de primates et deux mégaherbivores, circulent actuellement dans Paris. Elles sont extrêmement
féroces. Après avoir consulté et en application de l’article CRL 211-11 du
code procédure administrative autorisant le retrait d’un animal dangereux de
la voie publique, j’ai donné ordre qu’on les tue morts ou vifs puis qu’on les
anesthésie après ou l’inverse et réciproquement. J’ai également donné
l’ordre qu’on les laisse libres dans leurs cages ou enfermés dehors ou
réciproquement et l’inverse. J’ai enfin demandé, en application du principe
de précaution, qu’on surveille la grande galerie de l’évolution : des fois que

ces enculés d’empaillés se réveillent, on ne sait jamais. Français, Françaises,
en cette heure de dure épreuve pour le pays, je tiens à exprimer la solidarité
de la nation toute entière pour Paris, notre capitale. Restons unis ! Tous
ensembles, nous vaincrons. Isolés, nous nous ferons bouffer. Vive la
République, vive la zoologie, vive la France ! ». Et sur cette conclusion
magnifique il appuie sur le ventre du petit lion qui se met à rugir,
impressionnant fortement les innombrables journalistes présents.
Le brouillard cependant, tandis que se déroulent ces événements
dramatiques, ne montre aucun signe de recul. Une vraie poix, épaisse et
collante comme la glu. En son for intérieur, le Préfet hésite. Faut-il évacuer
les automobilistes ? Ne faut-il pas plutôt les ravitailler dans leurs voitures,
leur porter de l’eau ? Cruel dilemme. Après bien des hésitations, il opte pour
l’évacuation. Sa prostate, depuis peu, l’inquiète. La vision d’administrés
prisonniers de leur habitacle, mal rasés, aux habits fripés, aux dents sales et
empêchés de faire pipi lui est proprement insupportable. Rue par rue,
voiture par voiture, passager par passager, la police procède au transfert des
automobilistes dans l’immeuble le plus proche. En trois heures, le travail est
fait.
Ainsi se termine bien tristement notre chapitre quatrième, quatrième
partie. Paris la bien-aimée, qu’on dirait frappée d’un mal mystérieux,
étouffée sous un manteau blafard et comateux, est quasi-morte. Les trottoirs
sont vides. Les rues, monstrueux capharnaüm de véhicules abandonnés en
pleine voie, sont désertées. Les enfants ne s’émerveillent plus aux vitrines
des grands magasins. Aux Champs-Elysées les guirlandes bleues
dégoulinent tristement sur la plus belle avenue du monde où personne,
vraiment plus personne, ne se balade plus le cœur ouvert à l’inconnu ayant
envie de dire bonjour à n’importe qui n’importe qui et ce fut toi. Imaginez
juste un instant que ce fût le lion ?
Zoé, qui regarde les images à la télévision, n’en revient pas. La réalité
dépasse parfois la chanson.

V
Quittons à présent les hauteurs du pouvoir, pénétrons le ventre de la bête,
poussons les portes, franchissons les pas d’immeubles bref, en un mot :
intéressons-nous au peuple. Croyez-moi l’effort en vaut la peine. En ce petit
matin de décembre, il se passe dans Paris des choses extraordinaires.
Imaginez que par dizaines, par centaines de milliers peut-être comment
savoir, des gens débarquent tout à coup chez d’autres gens sans y être
invités ni attendus, ni, soyons honnêtes, désirés. Prenez Bob, par exemple,
chauffeur-livreur et tatouages au bras : Bob, qui arrive de Mantes et bosse à
Paris, abandonne sa voiture en plein 16ème pour rejoindre l’immeuble le plus
proche qui (par le plus grand des hasards ce roman faisant bien les choses)
se trouve être celui de Madame d’Entresoy. Monsieur Dreux, qui habite le
Marais et se rend à Roissy pour attraper son vol pour Francfort, trouve asile
chez Fatima et son mari, rue de Belleville. La famille Rossignol abandonne
son SUV 4x4 en plein 13ème, skis sur le toit, et se réfugie chez les Bao.
Ne multiplions pas les exemples inutiles, notre imagination fertile fera
l’affaire. L’essentiel est de comprendre que tout le monde atterrit chez tout
le monde, que n’importe qui débarque chez n’importe qui, que n’importe
quoi peut arriver n’importe où bref : que Paris n’est plus qu’un vaste souk,
un immense bazar, une espèce de métropole indienne en somme. Quand des
gens qui n’ont rien à voir se mettent à se fréquenter, on voit mal ce qui
pourrait en sortir. La géographie sociale c’est bien utile, c’est même la paix
des villes. Tu changes les règles, tu mets le feu. « On va faire avec, explique
Madame d’Entresoy à la petite assemblée qui a trouvé refuge dans la cour
de son immeuble, mais le mélange des genres ça n’est jamais bon. Quand on
pense qu’un esprit tordu a failli construire la nouvelle Philharmonie à l’est
de Paris, quelle idée stupide ! ».
Il faut avouer que la situation, en toute objectivité, est assez inconfortable.
Imaginez-vous un 24 décembre (veille de Noël, le point ne vous aura pas
échappé) coincé dans une entrée ou un hall d’immeuble étranger,
soudainement bloqué pour une durée inconnue et impossible de sortir. Vous
téléphonez à vos proches, vous prenez des nouvelles de la dinde – surtout

arrose bien les marrons il faut mettre beaucoup de jus – vous repoussez
votre rendez-vous chez le coiffeur et quoi d’autre ? Alors vous vous
impatientez, vous vous agacez, vous vous dites que ça n’est pas possible,
que ça ne va pas durer, qu’on a vraiment autre chose à faire, que vivement
que tout rentre dans l’ordre et qu’on puisse enfin rentrer chez soi, retrouver
son quartier, les siens, oublier cette stupide aventure, le Président l’a promis,
un discours ferme et limpide, on va tuer ou rattraper ces maudites bêtes très
vite, on lui fait confiance, ça n’est pas si difficile, l’Etat fait quand même
des choses beaucoup plus compliquées, des centrales nucléaires ou des
réformes fiscales par exemple.
Au bout d’un temps cependant, l’affaire traînant un peu – on ne peut tout
de même pas laisser les gens éternellement dehors, même dans les courettes,
il fait bien trop froid – on finit par se faire rentrer. Accueillir des étrangers
chez soi on n’aime pas trop mais comment faire autrement ? À situation
exceptionnelle réponse exceptionnelle. On se propose, du bout des lèvres,
un café, un jus d’orange, un vin chaud, on se regroupe autour de la
télévision. La TV, quand on est de mauvais poil et qu’on ne se connaît pas,
c’est le plus simple. Ça vaut mieux que se regarder en chiens de faïence.
Non pas qu’elle soit passionnante, la télévision, loin de là. Interdites de
circulation dans Paris, les chaînes n’ont pas grand-chose à montrer. Un
traiteur, la mine déconfite, explique que ses petits fours ramollissent, une
vraie catastrophe ; un couple de touristes sud-coréens coincés dans son hôtel
craint une attaque du nord ; un vendeur de confettis demande une
subvention. Tout ça ne casse pas trois pattes à un canard, même gras. Non,
ce qu’on voudrait plutôt, c’est voir enfin les foutus délinquants qui causent
tout ce souk mais sur ce plan-là : rien, nada, aucune image. Les rares vidéos
qui circulent en boucle sont d’une pauvreté affligeante. Il faut beaucoup
d’imagination pour reconnaître, dans les vagues ombres qui traversent
l’écran, des animaux. Féroce, ça ?
Les seuls reportages intéressants, à dire vrai, proviennent de Vincennes.
Epicentre du monde, la ville n’a pas connu pareille agitation depuis 1380
(naissance de Charles V). Télévisions, radios et journalistes du monde entier
s’y sont installés. Le zoo, jonché de câbles et piqué de studios improvisés,

n’est plus qu’un immense plateau. On y suit l’enquête de près. Il s’agit bien
d’un crime puisqu’on a endormi les gardiens et désactivé le système
d’alarme mais qui sont les voleurs ? Des gens entraînés, bien organisés et
habitués aux animaux sauvages : c’est certain. Une de ces mafias qui revend
à de riches amateurs en mal d’exotisme : c’est probable. Mais s’il s’agit de
revendre, pourquoi les bêtes sont-elles dehors ? Certains émettent
l’hypothèse qu’il s’est passé quelque chose, un accident, et que les voleurs,
sous la contrainte d’événements imprévus, ont dû relâcher leur butin. À
moins, suggèrent d’autres, qu’on ait libéré les animaux exprès ? L’hypothèse
fait sensation. Tous les yeux se tournent vers le Front de Libération des
Animaux Sauvages qui d’un coup, fait office de premier suspect. Malgré les
dénégations énergiques de son Président, le parquet diligente à son encontre
une enquête préliminaire.
Mais revenons à nos moutons. Quitte à se retrouver coincés dans un parc
zoologique, se disent nos média, autant vaut s’intéresser aux pensionnaires.
Soustraction faite des cinquante évadés il en reste tout de même mille neuf
cent trente-trois ! Et les bêtes, c’est bien connu, ça fait grimper l’audience.
Duplex et tables rondes font florès, la zoologie est à l’honneur, on s’arrache
Isidore qui passe de plateau en plateau, les débats sont passionnés. De sorte
que peu à peu, l’humeur de Vincennes, par média interposés, contamine
Paris. « J’ai toujours eu de l’amitié pour les animaux, confie Madame
d’Entresoy à Bob, vous permettez que je vous appelle Bob ? Surtout les
Chiwawas, j’adore les Chiwawas.
— Moi, Madame, c’est la première fois que ça m’intéresse. Normalement
je les chasse. Je veux dire les animaux, pas les Chiwavas». Il sait parler aux
femmes, ce Bob.
Partout, la discussion fait rage. Tenez, chez les Bao. « Moi, dit Madame
Rossignol, je dis qu’il faut les respecter, les animaux. La façon dont on les
traite, je suis parfois très choquée. Mon mari et moi avons fait un voyage en
Chine l’an dernier, ce marché de Canton quelle horreur ! ». Monsieur Bao la
regarde, impassible. « Je vous comprends, Madame Rossignol, mais
regardez chez vous. Vos cochons au phosphate, vos poulets en batterie, vos
bœufs aux hormones, vous croyez qu’ils sont heureux ?

— Rien à voir, on ne les fait pas souffrir !
— Et les chiens que vous abandonnez l’été dans vos appartements, grince
Madame Bao, qu’est-ce que vous en faites ? Chez nous c’est comme chez
vous mais en moins hypocrite ! »
Entre les deux femmes les choses menacent de tourner vinaigre quand
soudain, l’image d’Isidore apparaît sur l’écran. Quand Isidore parle, tout le
monde s’arrête. « Dites-nous tout, Monsieur Isidore, les animaux sont-ils
intelligents ?
— Bien sûr, répond Isidore. Tenez, un exemple. Un jour Karta, une
femelle orang-outang de vingt-sept ans, s’est évadée. Vous savez comment
elle a fait ? Elle a observé la clôture électrique, farfouillé les fils à l’aide
d’un bâton, provoqué un court-circuit, entassé des branchages et elle s’est
fait le mur.
— Vous vous rendez-compte du niveau qu’il faut pour faire ça ?
s’exclame Fatima. Même mon mari n’y arriverait pas ! ». Tout le monde se
marre.
Chez Madame d’Entresoy, où on a choisi France 2, le débat est tout aussi
vif. « Supposons qu’on les rattrape, questionne l’animateur, on les remet
dans leur cage ?
— Sûrement pas, répond l’un des invités, rendons-les à leur pays, stop au
zoo-colonialisme !
— Si vous croyez que la vie des lions dans la brousse est une sinécure,
rétorque Monsieur Chaussemiche, vous vous fourrez une épine dans la
patte. La vérité, c’est qu’ils y crèvent de faim, vos lions.
— Ce ne sont pas mes lions, Monsieur, ce sont des bêtes libres. La vérité,
je vais la dire aux téléspectateurs, c’est que vous transformez le vivant en
marchandise. Et pour faire ça, tout le monde le sait, vous volez les animaux.
Avec la complicité des gouvernements locaux qui ferment les yeux, en plus.
— Tout ceci est totalement inexact, cher Monsieur, renseignez-vous ! Il y
a bien longtemps qu’on ne prélève plus d’animaux, c’est même l’inverse.

On les fait naître ici puis on les réintroduit. À Vincennes, Monsieur, on
protège, on ne détruit pas.
— On protège ah oui ? Voyez les mots qu’on utilise ! Fossés, cages,
enceintes, gardes, évasion... Pas vraiment Club Med, tout ça, pas vrai ?
Solennel et grave, Bob alors prend la parole. « Moi, fait-il, j’dis qu’ils se
sont évadés tout seuls, ces animaux. Sans l’aide de personne. C’est la grande
revanche des bêtes, on va tous y passer ». La remarque jette un froid. On
n’avait pas vu les choses comme ça.
C’est alors que survient le premier accident. Le reste, ensuite, n’est qu’un
terrible enchaînement.

VI
J’aurais tant voulu – j’ai tout fait pour je vous l’assure ! – que ce récit
restât non violent. Voici cependant qu’au lieu de rester sagement dans sa
reliure, il s’emballe et m’échappe tel un fleuve en crue. Avec le recul, à la
relecture, je me dis qu’on aurait dû prévoir, anticiper, empêcher la
catastrophe. Mais en vérité, ça n’était pas si simple. Ils étaient malins, ces
animaux, toujours aux aguets, jamais là où on les attendait. On ne les voyait
pas ou si peu. La seule chose qu’on pouvait faire, c’était suivre leurs traces
et constater leurs dégâts.
Inutile de relater tous les drames qui se sont succédé, les journaux s’en
sont abondamment chargé et chacun les a gardés tristement en mémoire.
Contentons-nous de rapporter ici celui du Quai Conti, le moins historié, le
plus lourd de conséquences aussi puisqu’il manqua de peu décapiter l’élite
pensante du pays. Il se trouve que l’un de mes bons amis, par le plus grand
des hasards, était présent dans la salle. Son témoignage est donc de première
main.
Nous sommes à l’Académie où l’on tient, sous la coupole, un colloque
d’une qualité telle que les participants, à l’unanimité, ont décidé de le
prolonger d’une journée et tant pis pour Noël. Economistes, universitaires,
intellectuels de tous bords se sont inscrits en masse, on a dû refuser du
monde. La magnifique introduction du comte Dudéclin a donné le ton, on a
conscience de participer à un moment historique. Devant un public studieux
et concentré, les intervenants, depuis trois jours, fouillent, incisent,
dissèquent les entrailles du pays, passant tout en revue avec courage, fiers
d’échapper à l’aveuglement collectif : mais rien, ils ne trouvent rien, pas le
début d’un commencement de bout de raison d’être optimistes, pas le
moindre signe positif, pas l’amorce d’une bonne nouvelle. On a pourtant des
atouts incontestables, faut-il au risque de se faire mal les rappeler ? Une
magnifique histoire, une grande cuisine et de belles femmes mais las ! Le
mal là, profond, qui nous ronge. La France a quitté le navire du monde, elle
est tombée à l’eau, personne ne nous jettera la bouée. Le pays, foutu, coule.
Tous les indicateurs sont au rouge. Nos spermatozoïdes se raréfient, nos

laitières maigrissent, notre dentifrice n’a plus de rayures, nos chiens sentent
le chat, nos huîtres ne perlent plus, ni notre crème ne fouette, nos plaines
sont plates et nos montagnes montagneuses, notre mariage pour tous, sans
parler de la disparition des dentellières, de la mer qui mouille, du sable qui
gratte, des feuilles mortes qu’on ramasse à la pelle, d’en ce temps-là la vie
était plus belle, du soleil moins brûlant qu’aujourd’hui et quant à la chienlit
de mai soixante-huit, voyez-vous, on n’en n’est toujours pas sorti. Nos
voisins européens ? Leurs voitures sont plus solides et leurs zizis sont plus
grands. La France est aux avant-postes de l’imbécillité. Avant, c’était mieux.
Les fruits avaient plus de goût, il y avait des abeilles dessus et des vers
dedans ; l’eau était moins calcaire et le savon moussait. Et l’on multiplie les
témoignages, tous saisissants. Un historien explique qu’autrefois, au temps
de vous savez qui c’était autre chose, la torche-France éclairait le monde. Ce
qu’il nous faut, affirme-t-il avec force, c’est un grand homme, un genre
christ-gaullien. Un exilé témoigne qu’ailleurs, c’est mieux et moins taxé,
sauf pour les soins et le pastis où là, quand même, il vaut mieux rentrer. Un
chef d’une entreprise florissante explique que le droit du travail. Une mamie
centenaire témoigne que de son temps. Un Corse se plaint que le continent.
Un célèbre entomologiste, enfin, fait la démonstration éblouissante que les
mouches, c’est évident, ne s’enfilent plus comme avant.
Vient le temps de la conclusion. On a communié tous ensemble, échelons
avancés de la lucidité, on s’est fait bien mal, chacun se sent comblé et pour
tout dire beaucoup mieux. Le comte, d’un air grave, monte en chaire. « Nos
travaux l’ont montré, chers amis, nous assistons en direct au suicide
français. Poussé par des forces incontrôlables, le pays fonce sans espoir de
retour vers l’âge de pierre. Et s’adressant à son épouse : cessez de rire,
charmante Elvire, les loups sont entrés dans Paris ! ». Il ne croit pas si bien
dire. Au moment même où il prononce ces mots, cinq carnivores entrés là
on ne sait comment se jettent sur lui. La démonstration est magistrale.
L’assistance publique, ravie, applaudit à tout rompre. Que va-t-il advenir ?
La logique voudrait que le malheureux fût dévoré tout cru mais les loups,
ayant planté leurs crocs dans le martyr, s’en détournent aussitôt : la viande,
5
trop amère, est immangeable . Amèrement déçu de n’être pas entamé, le
pauvre comte se relève avec quelques contusions et moins de gloire que

prévu. C’est le moment que choisit Néron ; Néron entré là on ne sait
comment on ne sait par où, en pleine forme, qui cherche désespérément une
compagne depuis deux jours mais les lionnes à Paris surtout disponibles ça
ne court pas les rues, Néron saisit le comte à l’oreille et l’entraîne dans un
maquis. Le comte crie : « maman ! » pleure beaucoup, la suite serait
délectable malheureusement je ne peux pas la dire. Disons simplement que
pénétré de sa pensée unique, le comte s’ouvre brutalement à d’autres
influences.
« Un drame atroce, précisa mon ami. Au passage, un loup agacé croqua le
pied d’un vieil immortel aux yeux très bleus assoupi sur un banc. Le
malheureux, heureusement, n’a pas souffert. Mort, il était déjà depuis deux
jours. Pour le comte, ajouta-t-il, que tes lecteurs ne s’inquiètent pas trop. Il a
survécu. Ayant découvert d’autres voies, il a su élargir le cercle de ses
adeptes ».
Mais le Quai Conti où se déroulent ces événements dramatiques ne fait
pas tout d’une actualité très chargée. À Vincennes, les choses évoluent aussi.
Imaginez que Monsieur Chaussemiche, soucieux de retrouver au plus tôt ses
pensionnaires, a la malencontreuse idée (bien contre notre avis, tiens-je à
dire : trois apparitions dans le même roman, ça commence à sentir le
procédé) de faire appel à Sir Holmes. Par malchance, le grand homme est
disponible. Un Eurostar plus tard descente à Massy (la gare du nord étant
fermée), le célèbre détective, à pied d’œuvre et loupe en main, arpente le
zoo. Je n’aime pas trop le bonhomme (comme vous savez) mais je dois
reconnaitre que le professionnel : chapeau. Sous sa conduite expérimentée,
l’enquête fait rapidement des avancées significatives. On repère, en Afrique
équatoriale, une cabane suspecte ; dans cette cabane, une couverture
suspecte ; dans la couverture, un cheveu blond et un poil frisé noir,
étrangement mêlés, suspects itou. Sir Holmes, d’une logique fulgurante,
établit immédiatement le rapport entre le cheveu, sa blondeur et la pseudojeune-artiste qui fréquentait le zoo la semaine précédente. L’évasion des
animaux c’est elle, il en est convaincu. Mais pour quel motif ? S’agit-il de la
jeune femme avec laquelle il a correspondu le mois précédent, la
grincheuse ? Voilà qui ne manquerait pas de sel, il faudra qu’il en ait le cœur
net. Mais d’abord, résoudre l’énigme logistique. Comment les bestioles ont-

elles pu franchir la distance séparant la sortie du zoo de Paris ? Un seul
camion ? Impossible, les espèces transportées étaient incompatibles.
Plusieurs camions ? On aurait entendu du bruit. La blonde, c’est certain,
avait des complices. Cet Isidore, avec ses cheveux noirs et crépus, ne lui
plait pas. Il l’a bien interrogé, ce poil suspect est-il à vous ? Mais sans
résultat. « Et si les animaux étaient passés par les airs ? » lui a répondu
Isidore d’un air moqueur. Non, vraiment, ce négro ne lui plaît pas.
L’affaire du quai Conti, largement reprise, fait évidemment grand bruit. Si
la crème du pays est menacée, il est clair que n’importe qui, pauvre ou sot,
riche ou malin, peut y passer. Il faudra être patient. D’autant que le
gouvernement, il faut bien l’avouer, pédale lamentablement dans la
choucroute. Désarmée, la police n’a rien abattu de consistant : quelques
pigeons et quelques chiens c’est maigre butin. Leur forfait commis, les
délinquants disparaissent aussitôt, protégés par le brouillard. Si on n’arrive
pas à les localiser, comment pourrait-on les tuer ? L’affaire, c’est sûr, n’est
pas près de se terminer. Noël en famille, t’oublies. Il faudra rester où on est.
Ennuyeux certes, mais après tout dans la vie il y a plus grave. Ici au moins,
on est en sécurité quand dehors ! Certains, de plus en plus nombreux,
commencent même à trouver l’expérience terriblement intéressante. Il faut
dire qu’on se connait mieux, à force. On s’est découvert des voisins
charmants. On papote, dans les cours, de palier à palier, de fenêtre à fenêtre,
on s’échange quelques sourires. La voisine, au fond, n’est pas si
désagréable. Ce tatouage sur votre bras, Bob, pas si moche. Aux sans-abris
qui puent un peu, on offre une douche et du savon frais. Madame
d’Entresoy, pour l’occasion, apprend même quelques mots de Syrien. La
nuit étant tombée et dans la bonne humeur retrouvée, on commence à
préparer le réveillon. On sort les conserves, les fonds de placards, on fait
l’inventaire des bonnes choses. Le troc fait florès. « Bonjour, j’échange des
amandes contre du chocolat ! ». Plus loin : « Vous n’auriez pas un peu de
sucre glace ? ». Il faudra faire du bon avec du peu. On n’a pas trop
l’habitude mais on s’en sortira.
À Joinville où on s’est réparti le boulot, la fête aussi s’organise. À Zoé
l’entrée (salade d’aubergine aux écrevisses), à Isidore le plat (carry-poulet),
à Madame Ahmed les pâtisseries. Monsieur Ahmed, pour l’occasion,

débouche la meilleure bouteille de sa cave, un gris de Boulaouane 1962.
Goûtez-moi ça les enfants, vous m’en direz des nouvelles.

VII
C’est la nuit de noël. On a disposé les nappes, dressé les tables, sorti les
beaux couverts, les bougies animent la vaisselle de reflets dansants et les
guirlandes scintillent de tous leurs feux. On s’arrange du mieux qu’on peut
vu qu’on n’a pas ses affaires. « Prenez un smoking de mon mari, fait
Madame d’Entresoy à Bob, il avait à peu près votre taille ». Quitte à fouiller
dans l’armoire, on en profite pour sortir des tenues extravagantes qui font
bien rire. On bricole, avec ce qu’on a sur soi, des cadeaux de fortune : une
montre, un stylo, un collier, des boucles d’oreille. Démarre alors le réveillon
le plus étonnant qu’on ait jamais vécu. La boisson réchauffe les cœurs, on
rit, on chante, on se régale des plats bricolés, merveilleux de simplicité. On
sait ses proches en sécurité, comme soi, célébrant chez d’autres, et c’est
comme un grand défoulement après ces heures d’angoisses. Le seul hic,
pour les réguliers comme pour les occasionnels, c’est l’absence de messe.
La pratique du culte ne faisant pas bon ménage avec les animaux sauvages,
les offices ont été annulés. « Noël sans office, gémit Madame d’Entresoy,
c’est comme des épinards sans beurre… ». Mais grâce à Dieu le service
public, toujours là dans les moments importants, assure ; assure en
l’occurrence le direct de Saint Pierre de Rome. Quand vient l’heure, les
mécréants restent à table, les autres se recueillent autour de l’écran. Bref,
tout va pour le mieux. Un peu trop pour le mieux, à dire vrai… Vu les
circonstances, sans être devin, on peut s’attendre à un pépin. Les miracles,
ça ne pousse pas sur les arbres.
D’ailleurs tenez. Précisément et soudain, en pleine homélie papale, alors
que le monde entier prie avec émotion pour Paris, la belle et meurtrie
capitale française, les chaînes interrompent leurs programmes. Breaking
news, hurle-t-on, on a retrouvé les rhinos ! Dans un grand mouvement
collectif et à grands bruits de chaises on se regroupe, excités et fébriles,
impatients d’apercevoir enfin les monstres. Les images que vous allez-voir,
explique le journaliste, ont été capturées une heure auparavant par les
caméras de surveillance d’un grand magasin. Et le CSA, étonnamment
rapide, de mettre en garde les téléspectateurs : bien qu’en noir et blanc, ces

images sont susceptibles de heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs
(ce qui, reconnaissons-le, est parfaitement exact. Conscient de mes
responsabilités éducatives, j’ai expressément donné mon accord pour qu’on
expurge de ce roman, dans la version bibliothèque rose, ce chapitre 7).
Pudiques lecteurs, vous voici prévenus.
Car voici Taurus qui chaloupe dans les travées en grognant, tel un
cuirassé égaré sur ses pattes courtaudes, la peau grise et karstique creusée de
replis profonds, recouverte de poussière et de boue, trois tonnes de couenne
et de muscle, Taurus qui s’arrête aux fruits et légumes et balançant
légèrement sa tête massive, la bille de l’œil roulant dans son écrin de cuir,
grognant de satisfaction, d’une lèvre gourmande et pointue, dévore un
cageot de choux, puis de carottes, puis tout le rayon et lorsqu’il a terminé
son festin, se remet en route en reniflant, trémoussant ses oreilles tubulaires,
couinant lascivement comme s’il cherchait autre chose, une femelle, une
compagne, Risette évidemment, Risette qui apparait justement en tête de
gondole, côté shampoings, vers qui il dandine en barétant, Risette qui
s’échappe mais il la poursuit, dévaste les cosmétiques, la coince aux viandes
dans l’angle du magasin où elle reste immobile, lui présentant son cul mais
Taurus la dédaigne, prenant son temps, pisse et défèque autour d’elle en une
gigantesque vidange, tournant la queue comme un ventilateur puis lorsqu’il
la renifle, prêt à la chose, elle se refuse à son tour, piétine violemment de
l’onglon les crottins qu’il a répandus autour d’elle, lui fait front, approche sa
tête massive de la sienne, lui donne un violent coup de corne mais lui
répond, dans un grand claquement de kératine, un vrai duel d’escrimeurs et
elle s’enfuit, refusant le combat, défonçant la vitrine des surgelés dans un
immense fracas de verre brisé, pousse jusqu’au rayon Un petit plaisir pour
les fêtes, s’y arrête brutalement, lui sert un grand jet d’urine et lui, comme
s’il attendait le signal, s’approche d’elle par derrière, appuie sa tête contre sa
croupe, la renifle, la hume, se frotte doucement d’avant en arrière et elle
enfin sensible à ses avances, se retournant vivement, d’une agilité
surprenante, baisse la tête jusqu’à son ventre, le gratte de sa corne, avise le
membre qui pendouille là-dessous comme une cinquième patte oiseuse, s’en
empare, l’humecte, l’avale, le lèche, de sorte que l’engin peu à peu sort de
son fourreau, grossit et s’allonge, énorme et turgescent, pointe en avant vers

la corne, quatre-vingt centimètres au moins, on ne voit plus que lui sur
l’écran et quand Risette, jugeant l’objectif atteint, lui présente son cul,
Taurus se dresse sur ses pattes arrières, grimpe sur son dos, vise trop bas,
redescend puis remonte, échoue à nouveau, remonte encore et cette fois
c’est la bonne, dans un grand soupir, enfonce sa bite tumescente et violacée
dans la fente proéminente, s’immobilise un instant puis entame un
vigoureux va et vient, empêtré de guirlandes et couvert de confettis, au beau
milieu du stand dévasté, piétinant allègrement foie gras, caviar, saumon et
blinis, les bombes de crème fouettée explosant dans un grand bruit de
roquettes, projetant dans l’atmosphère des flocons aériens, le cône doré d’un
chapeau de clown enfilé sur sa corne quand finalement, dans un gueulement
monstrueux, un rugissement baveux, une vocalise bestiale et primaire, un
barrissement du fond des âges, Taurus éjacule puis éjacule encore, en
longues saccades vigoureuses, dix fois en trente minutes et pour tous ceux
qui contemplent le spectacle, fascinés et stupéfaits de cette force brute, de ce
cuir à cuir orgasmique, de cet amalgame frénétique, de cette puissance
païenne, de cette orgie périssodactyle, de ce blitzkrieg amoureux, pour tous
ceux-là, en cette nuit sacrée de Noël, c’est une révélation, un ébranlement
profond, on se met à la place des bêtes, rhinocérotidés certes mais
mammifères comme nous, on ressent sur soi l’odeur fauve et âcre du foutre
originel et on comprend qu’un jour ces bêtes ont été chez elles, sur cette
terre, à Paris, avant nous, et qu’on a tout simplement pris leur place.
Et quand l’émission prend fin, que les rhinos débarrassent enfin le
magasin dévasté, contentés et repus, placides à nouveau, avalés par la nuit,
on se regarde en silence, sidérés, abasourdis, on part se coucher où l’on
peut, par terre, sur des matelas, sur des couvertures peu importe, ébranlés
par la violence de cette baise préhistorique, pénétrés de l’insondable mystère
de la vie et on essaie en vain de trouver le sommeil.
À propos de baise, l’honnêteté oblige à dire que cette nuit-là, Paris s’y
adonne comme jamais depuis la Libération. Même les petits vieux, à ce
qu’on dit, retrouvent une vigueur inattendue.
Madame d’Entresoy, je ne vous dis pas.

VIII
Lorsqu’on se rassemble pour le petit-déjeuner, au lendemain de cette nuit
extraordinaire, on se sent différent, transformé, comme neuf. Le coït géant
est encore dans toutes les têtes. Une séance pareille, respect. On n’ose pas le
dire tout haut mais au fond de soi, on n’a plus du tout envie que les bêtes
soient tuées. N’y a-t-il vraiment pas d’autre moyen ? S’il faut attendre
encore un peu on y est prêt et tant pis, on retardera son retour à la maison.
L’actualité s’accélère brutalement et se charge de répondre. À onze heures
précises, le gouvernement fait savoir que la gendarmerie, en prenant tous les
risques et au péril de sa vie, a réussi à neutraliser l’un des délinquants. La
ligne dure, manifestement, s’est imposée. « C’est le début de la fin de votre
cauchemar, déclare solennellement le Premier Ministre, encore un peu de
patience et Paris sera entièrement nettoyé ». Dans un reportage réalisé par
une chaîne étrangère (ces dernières, comme on sait, s’autorisent plus de
liberté que les françaises), on aperçoit très nettement la dépouille
désarticulée et sanglante de l’animal. Le primate, un ravissant petit
babouinet au cul rose, a été abattu alors qu’il grimpait sur la grande roue,
place de la Concorde, pour contempler Paris d’en haut. Après une chute de
quinze mètres, il s’est tout platement écrasé sur la cabane du dessous, au
milieu des barbes à papa et des pommes d’amour. Le pauvre, rendez-vous
compte, sa première sortie ! Les enfants, en voyant le reportage, se mettent à
hurler. Les parents ont la gorge serrée.
C’est le moment, précisément, qu’attend Julie. Julie, de la Direction de la
Communication sous-direction des Réseaux sociaux où elle s’est laissé
enfermer, a anticipé le drame et s’est soigneusement préparée. Facebook,
Tumbir, Skyblog, Viadéo, Youtube, Daily motion, Twitter, Linkedin,
What’sAp, Instagram : son « Death of a nice little baboo », aussitôt relayé
par Babouins Désirables, Save the Paris’Monkeys, Babouins en colère, les
Amis des animaux au Congo, la fondation Brigitte Bardot, le mouvement
anti-zoo, le FRVS (Front pour le Retour à la Vie Sauvage) avec le soutien
efficace de Veggies of Paris et du Lobster Liberation Front – posté avec
image, enflamme la toile. La mort du singe est reprise à l’infini.

#Attrapezlesvivants est rapidement repris par trois milliards de followers.
Votre truc, m’écrit un lecteur, est totalement irréaliste. Un truc de
romancier débile. On connait les gens, ils ont besoin d’ordre, de sécurité,
jamais ils n’auraient réagi comme ça, empêché les autorités d’assurer
l’ordre, de tuer les animaux. Les parisiens sont gras, bien nourris, paient leur
impôts, mangent bio, dorment dans leur lit, ils ont le sens du confort, vous
les voyez prendre ces risques ? Accepter que leurs mômes se fassent bouffer
en traversant la rue ? Les gens veulent de la sécurité, Monsieur, je vous le
garantis. Déjà qu’ils ont peur les uns des autres, vous pensez, des animaux
sauvages ! Arrêtez donc de fumer la moquette et redescendez sur terre.
Et pourtant. Toutefois. Cependant. N’empêche. Il nous faut ici
comprendre, cher lecteur, que le monde a changé. Peut-être sommes-nous
dépassés, peut-être sommes-nous trop vieux, peut-être avons-nous des
œillères mentales, peut-être ne comprenons-nous plus le pays profond, peutêtre n’avons-nous pas su percevoir que quelque chose, en cette sainte nuit de
Noël, a basculé. Un petit miracle, en quelque sorte. Fini la grinche : les
gens, enfin, se marrent. Ils se sont pris en main. Les solutions toutes faites,
basta. S’il en fallait une preuve, voyez Vincennes ! Vincennes où, autour du
zoo, dans le bois, les communautés africaines ont organisé une
manifestation monstre, un million de manifestants selon les organisateurs,
dix mille selon la police. « Je suis Paris », « Je suis un baboo », scande-t-on.
Mais aussi: « Rendez-nous nos animaux ! ». Interviewé sur BFM, un porteur
de banderole donne enfin une explication logique de l’affaire. « En Europe
tu as perdu la mémoire mais nous, en Afrique, on sait que les animaux sont
des génies. Un génie tu l’enfermes pas, il s’échappe tout seul et jamais tu le
rattrapes ! ». Bob, dont c’est la théorie depuis le début, exulte. La pression
est intense, l’affaire tourne bientôt à la crise diplomatique. L’Union
Africaine exprime son vif mécontentement. Madagascar menace d’isoler la
France, la Guyane de faire sécession. David, le Premier Ministre anglais,
appelle Normal : « Nous autres anglais aimer beaucoup les animaux. Si vous
continuez à tuer eux, nous vous brexite »
— Vous nous quoi ? Fait Normal escagassé

— B-R-E-X-I-T-E, répond Cameron. Nous va bientôt sortir la cage ».
Bref, la situation n’est pas facile, c’est le moins qu’on puisse dire. Pour
autant, à ce point de l’histoire, le gouvernement avait encore une chance de
reprendre la main. Il suffisait qu’il fasse le dos rond et qu’il attende un peu.
Les manifs on connait, ça fait du bruit sur le coup puis assez vite, ça fait
pschitt. Pour tout dire, c’était d’ailleurs mon plan : remettre de l’ordre dans
ce roman, torcher une rapide fin et hop, passer à autre chose.
Mais voilà, c’était compter sans PK-Zoo. PK-Zoo : le détonateur, le truc
qui change l’Histoire, l’exemple même de l’innovation de rupture. Inventé
en deux heures par un jeune génie de la French Tech, PK-Zoo permet enfin
de résoudre cette équation insoluble : attraper les animaux vivants sans les
endormir ni les tuer. Lorsque ce matin-là ma concierge évoque le jeu, j’ai un
instant de panique. Ce truc n’était pas dans mes plans, on entre dans
l’improvisation la plus totale. Mais mon éditeur, lui, jubile. « De toutes les
façons, soyons honnêtes, tu ne savais pas comment terminer ton bouquin.
Ce jeu, c’est la chance de ta vie. Tu vas enfin pouvoir remballer tes foutues
bestioles ». Dont acte. J’espère que vous ne serez pas déçus.
La suite en tout cas semble lui donner raison. En moins d’une demi-heure,
l’application (open-source) est téléchargée par trois cent mille personnes
rien qu’à Paris. J’aurais du mal - n’étant pas expert - à vous la décrire en
détail mais l’important n’est pas tant cela que ceci : PK-Zoo,
instantanément, passionne les gens. Et quand le gouvernement, qui n’a rien
compris, diffuse son communiqué interdisant la circulation des zoo-mobiles
— empêchant de facto l’activation de l’App — c’est la goutte d’eau qui fait
déborder le vase. Par milliers, jeunes et vieux, tous arrondissements
confondus, se mettent à leur fenêtres, montent sur les toits, sortent sur leurs
balcons, frappent casseroles, poêles, plaques de four, tout ce qui tombe sous
la main, fleurissent banderoles et drapeaux, reprennent les slogans de
Vincennes, y ajoutent des « Jouons sans entraves », « Faites l’App, pas la
guerre », « Sous le zoo la plage ». C’est la révolution, la vraie, la première
depuis très longtemps. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé mais Paris
libéré ! Retrouve enfin sa glorieuse histoire. On illumine même la Tour
Eiffel, en mémoire du petit cul rose, en rose.

Devant l’intense pression populaire, le pouvoir recule. Normal 1er, dont la
popularité s’effondre comme bourse un jeudi noir, suspend l’état d’urgence
et met son gouvernement en vacances. « Bordel de merde, l’entend-on dire,
après Notre-Dame des landes, ces bestioles. Ce pays est ingouvernable, un
putain de zoo ». Et de ce jour sa décision est prise : il ne se représentera pas.
Il convoque son Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.
« Emmanuel, la voie est libre. Si j’étais vous, je me mettrais en marche ».
Le jeune Emmanuel, qui n’attendait que ça, se jette à ses pieds et lui baise
les mains.

IX
La police s’était évanouie, les militaires aussi, le gouvernement brillait
par son absence. Seul restait maintenu, à la demande du collectif-citoyen, le
blocage de Paris – il fallait bien délimiter le terrain de jeu. Les zoo-mobiles
et les drones étaient prêts. Télévisions et radios avaient déployé des moyens
exceptionnels. Madame d’Entresoy, capitaine de l’équipe du 16ème,
peaufinait sa stratégie. Avec Bob comme pilote, elle avait confiance. Le
départ, annoncèrent les organisateurs, serait donné dès la dissipation du
brouillard, dans les prochaines heures.
Le changement de temps tant attendu survint en milieu de journée
lorsqu’un vent frais d’est se leva, laissant rapidement place à un ciel d’un
bleu immaculé. Après ces deux jours de poisse intense, quel plaisir de voir
enfin le soleil ! Une foule innombrable prit place aux fenêtres et, pour les
moins frileux, aux balcons et sur les terrasses. On avait sorti les jumelles, les
télescopes, les appareils photos. L’excitation était à son comble.
Les premiers que l’on aperçut furent les loups. Guidée par son chef, la
meute, compacte, superbe, insolente de liberté, remontait le Champ de Mars
encore blanc de givre vers les Invalides. L’image évoquant irrésistiblement
le Docteur Jivago, la chanson de Lara fut bientôt sur toutes les lèvres,
passant allègrement, en gaie contagion, d’immeuble en immeuble. Aramis
que l’on repéra en second, magnifique dans sa robe noire, boulottait
tranquillement les poissons rouges des Tuileries. Un peu plus loin, Taurus et
Risette descendaient côte à côte les Champs-Elysées comme deux tanks à la
manœuvre, tandis que les babouins, d’humeur joueuse, chahutaient sur les
tuyaux colorés de Beaubourg. Néron enfin, imposant, les yeux jaune pâle et
luisants, balayant le sol à grands coups de queue, faisait les poubelles du
boulevard Saint Jacques. Les seuls bêtes que l’on ne retrouva pas furent les
trois zèbres. Leur dernier signalement remontait à plusieurs heures dans le
treizième.
Le comité d’organisation laissa une heure aux zoo-mobiles pour se mettre
en place. Dès qu’il donna le départ, à 14.00, Paris ne fut plus qu’une énorme

chasse au trésor. Les gens soutenaient leur équipe avec passion,
s’apostrophant de balcon à balcon, de rue à rue. Les plaisanteries fusaient,
des hourrah accompagnaient chaque apparition d’une zoo-mobile ou d’un
drone, le monde entier vibrait à la compétition, les bookmakers se
déchaînaient. L’audience du Tour de France fut pulvérisée, la minute de
publicité atteignant rapidement des hauteurs stratosphériques.
À 15.00, on attrapa Néron. Le fauve avait pris place au centre de DenfertRochereau, croyant se faire un pote. Son collègue de Belfort restant de
bronze, il finit par redescendre, déçu et affamé. L’équipe du 18ème avait
astucieusement disposé, à l’entrée de la zoo-mobile, dix kilos de viande de
bœuf découpée en cubes saignants. Son pilote fut assez habile pour l’y
attirer. Trente minutes plus tard, Néron était de retour au Sahel-Soudan.
« Maison ! » rugit-il en retrouvant son rocher chauffé. Il avait l’air très
content de son sort. À 17.20, usant du même stratagème, le 15ème réussit à
capturer un loup puis on dut s’interrompre pour la nuit.
Les dix jours qui suivirent marqueront à jamais l’histoire de la ville.
L’Etat avait disparu, Paris s’était mis en Commune, personne n’imaginait
violer les règles, emprunter les trottoirs, reprendre sa voiture, rentrer chez
soi. On s’était habitué à vivre dans un autre quartier, un autre appartement
que le sien, on s’était fait des amitiés improbables. Le collectif-citoyen
ravitaillait par les toits, les urgences étaient assurées par hélicoptère ou par
ambulances. Pour le reste, le système D était roi, on se débrouillait.
On reprit assez facilement le jaguar et les deux rhinos qui filaient toujours
le parfait amour. Mais pour les singes ce plus compliqué. Méfiants et
flairant l’arnaque, ces derniers déjouaient systématiquement les pièges
qu’on leur tendait. La valeur des prises augmentant avec leur rareté, la fin
du jeu fut passionnante. Le dernier babouin, en particulier, fut âprement
disputé. On finit par l’attraper le trois janvier au matin à l’occasion d’une
finale dantesque. Le primate, un grand mâle de trois ans au pelage sombre,
s’était agrippé au sommet de l’antenne-relais coiffant la tour Eiffel.
Retransmise en direct, sa capture fut une véritable scène d’anthologie. On se
souviendra longtemps des sept drones encore en lice (tous les autres avaient
été détruits ou éliminés) tourbillonnant autour de lui comme des abeilles.

Après un long combat où quatre appareils furent détruits, précipités dans le
vide par les poings de l’animal, ce dernier accepta enfin de redescendre.
L’équipe qui réussit à l’attraper, celle du 19ème, gagna la compétition et reçut
des télégrammes de félicitations du monde entier. « You are a fucking
winning arrondissement, lui tweeta un obscur milliardaire américain, I want
you to join my team ». Le dernier singe repris, le trois janvier, une foule
énorme prit possession de la rue et célébra leur victoire. On sonna les
cloches, on tira des feux d’artifice, on dansa sur tous les ponts de Paris, la
fête fut gigantesque.
On ne retrouva jamais les zèbres, disparus corps et âmes du côté de
Tolbiac. Les restaurants du quartier affichèrent pendant un temps des prix
curieusement exagérés.
Les quatre loups restants, bénéficiant vraisemblablement de complicités,
réussirent à passer entre les mailles du filet et à se glisser hors de Paris. On
les repéra du ciel. Ils filaient vers le Gévaudan où ils avaient de lointains
cousins. Ils croquèrent quelques moutons en chemin puis on perdit leur trace
dans le Mercantour.
Avec le billet que lui avait glissé Zoé le jour de son enquête, Charlie joua
au Loto, gagna et créa son entreprise. Trois ans après, la capitalisation de
Charlie.corp dépassait celle d’Amazon. Reconnaissant, Charlie embaucha
Barnabé et Juliette. Anne fut nommée secrétaire du Conseil
d’Administration.
Sherlock, pourtant intimement convaincu de la culpabilité de la jeune
femme, ne réussit jamais à la confondre ; comme il ne parvint pas à
identifier ses complices, ni à comprendre comment les bêtes avaient pu
passer du zoo vers Paris. Il avait vieilli, sa robe de chambre était mitée et
Isidore l’embrouillait avec ses idées stupides. Ce fut le premier échec de son
illustre carrière. Il ne comprit son erreur qu’en lisant ce roman, deux ans
plus tard. Pour les anglais ce fut une véritable humiliation. Il fut déchu de sa
nationalité et trouva asile en France, à Calais, où il se recycla dans
l’humanitaire.
Les gens réintégrèrent progressivement leurs quartiers et reprirent leur vie

d’avant, mais incontestablement Paris avait changé. L’atmosphère n’avait
plus sa gueule d’atmosphère (celle d’avant) mais fleurait un je ne sais quoi
de plus optimiste. Un léger euphorisant infusait l’air. La grinche avait
totalement disparu, les rats aussi. Comme si la disparition de la première
avait entraîné celle des seconds. À Paris, avec tout ce bazar, c’était
compréhensible mais en Province ? Sans qu’on l’explique bien, l’espèce se
raréfia puis finit par s’éteindre, y compris dans les régions du nord et du
sud-est où elle avait le mieux prospéré.
Zoé annonça son retour à ses enfants et s’offrit encore deux jours de
bonheur avec Isidore. C’est le moment que choisirent Monsieur et Madame
Ahmed pour lui annoncer leur intention de vendre l’épicerie et de rentrer au
pays, leur rêve de toujours. « Pas de regret, déclara Monsieur Ahmed. Le
zoo, j’en avais ma dose. Comme mon père, finalement ». Zoé pleura mais
promit d’aller les voir souvent.
Le jeu fini, l’Etat réintégra ses pénates mais le cœur n’y était plus.
L’affaire de Vincennes avait laissé des traces. L’autorité du Premier Ministre
était atteinte. Les membres du gouvernement, à l’exception du Ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique, faisaient la gueule. Normal 1er,
pour sa part, était distrait, distant, comme désabusé. Dans les jardins de
l’Elysée, on le vit faire de longues promenades avec Philae, son labrador.
Manifestement, il comptait les jours.
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Notes
[←1]
Paysage Audiovisuel Français et non, comme le suggère un lecteur grognon, Programmes A
Fuir.

[←2]
La suite de l’histoire, vous connaissez : la sorcière se gondole. Grincheux, furieux, lui plante
son balai eh oui : là. La sorcière, pour se venger, lui jette un sort mais gênée par le balai, se
trompe de numéro et le transforme en nain charmant. Le nain charmant se penche sur Blancheneige endormie, l’embrasse et la réveille. Les six autres nains applaudissent. Fin du film.

[←3]
Le truc est pourtant classique, toutes les grandes organisations connaissent ça. On appelle ça le
risque d’exécution. Tu fais ton schéma directeur, tu règles l’affaire dans les moindres détails, tu
crois avoir tout prévu et patatras ! Un détail imprévu te pourrit la vie et ton plan s’écroule
comme un château de sable. Si seulement ils m’avaient écouté… Un bon consultant, un type
intelligent qui réfléchit à ta place et tu échappes à ce genre de risque. Le consultant c’est bon,
pas cher et tu peux en faire un usage immodéré.

[←4]
Mission Congo-Nil, 1899 : Loango, Brazzaville, Bangui, Oubangui, Chari, Bangasso, Bahr El
Chazal, Amboura, Fachoda, Djibouti.

[←5]
Martyr,

a prévenu Prévert, c’est pourrir un peu.

