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Première partie : Droit dans le mur

Chapitre 1
Le Planet Sauna Club
Samedi 27 juillet 2019

Ils ne sortirent pas tous ensemble du sauna. Sun Wukong et Iouri Jivago
restèrent encore quelques minutes après que Raboliot, Jack Lafleur - pourtant
très habitué aux différences de température – et Antonie Buddenbrook en soient
sortis, qui pour se frictionner sous la douche, qui pour faire des grands
mouvements de bras afin d’activer la circulation du sang, qui pour ronchonner
contre cette mise en scène où aucun d’entre eux n’avait droit ni à son téléphone
portable ni à son garde du corps. C’était inutile, on était entre gens de bonne
compagnie, aucun moyen de communication, humaine ou numérique n’avait été
autorisé par l’organisatrice de ces rendez-vous « les stupides rencontres
semestrielles », avait dit George Milton. Briefés auparavant, les services de
sécurité avaient estimé que les huit personnages qui s’enfermaient ainsi tous les
six mois dans ce sauna et dans ses dépendances, isolés du monde, ne risquaient
rien, si ce n’est une bonne suée. Bien sûr, des tests médicaux avaient été
pratiqués, et les installations équipées de plusieurs sonneries d’alarme. Au
moindre problème de santé, on comptait sur la bienséance d’un seul des
participants pour réagir, et dès l’alarme déclenchée, une équipe médicale pouvait
accourir.
George Milton, le seul qui avait conservé un slip de bain, comme si la pièce de
tissu noir pouvait atténuer son adipeuse silhouette, tentait de converser avec
Mademoiselle Julie, non pas pour lui parler en aparté des grands problèmes
sociétaux du moment, mais pour lui demander ce que ça lui faisait d’être nue, du
haut de ses dix-sept ans, devant sept hommes et une femme, dont deux
quadragénaires et cinq dont l’âge tournait autour du soixante-dixième
anniversaire. Était-elle émoustillée ? D’une grimace ravageuse, comme elle seule
savait les faire – on croyait alors qu’elle allait mordre - Mademoiselle Julie lui
tourna sèchement le dos, et pénétra à nouveau dans la cabine en bois. Suédoise,
habituée dès son plus jeune âge à la pratique du chaud et du froid, elle supportait
facilement plusieurs passages à quatre-vingt-dix degrés. Elle ne répondait jamais

aux provocations, c’était son caractère, elle n’avait ni fantaisie ni humour. Une
teigne !

Sur des transats destinés à se reposer après le chaud, le Japonais Shinishi
Kudo et le britannique Dorian Gray, parlaient de choses sérieuses. Les
conversations de la dernière session, c’était donc il y a six mois, avaient
débouché sur le constat d’une épouvantable dystopie, si personne n’agissait.
Mademoiselle Julie l’avait rappelé, et martelait sans cesse ses propos de ses
petits poings rageurs : C’est déjà presque trop tard ! Longtemps moquée,
critiquée, vilipendée, mais tout de même respectée parce qu’elle avait conquis
une incroyable audience auprès des jeunes de son âge, elle était aujourd’hui
moins brocardée, parce que les évènements lui avaient donné raison. Prise au
sérieux, pas encore. Mais, hélas, elle possédait un raisonnement qui était devenu
incontournable.

Comme à une enfant gâtée qui fait du chantage à ses parents en les menaçant
de ne pas cesser d’hurler, elle obtenait tout ce qu’elle voulait. Ou presque. Les
huit personnages qu’elle obligeait à venir tous les six mois pour une journée à se
réunir en secret dans ce lieu si caché que même le nom et la localisation
n’étaient connus que d’eux-mêmes, de leurs organisateurs de déplacement et
d’une poignée de body-guards, lui avaient obéi à une condition : Pourvu qu’elle
se taise !

Alors, elle avait accepté de se taire.
Avec trois exigences :

D’abord que les huit acceptent de se réunir deux fois par an en grand secret
pour discuter entre eux des vrais problèmes, et tentent ensemble d’apporter des
solutions.

Ensuite que ce soit dans un sauna. Pourquoi ? Parce c’est comme ça que nous
faisons, en Suède, avait-elle rétorqué sans l’ombre d’un sourire. Chez nous, dans
un sauna, on discute, les idées viennent, on se colle les uns aux autres, le courant
passe mieux, les désaccords s’estompent, on trouve des solutions. Et de citer le
maire de son village, dans ces terres du grand froid, qui n’hésitait pas à réunir le
conseil municipal de sa commune pour approuver un projet de déviation
contestée.

Enfin, qu’à l’entrée du sauna, les huit protagonistes acceptent de se
débarrasser de leur identité et ne se nomment que par un personnage de la
littérature de leur pays.
— Le nom, l’identité, ce sont des étiquettes, qui font barrage à l’égalité. Or,
vous aurez besoin de vous sentir égaux.
— Vous voulez nous donner des numéros, avait tenté de plaisanter l’Anglais ?
— Non. Des personnages de la littérature de chacun de vos pays.

Lors de l’énoncé des règles du jeu, les réactions avaient été violentes, mais
emplies d’une désagréable soumission.
— Elle est complètement folle, avait dit le Canadien. Mais le pire, c’est qu’on
n’a pas le choix. Sans ça elle recommence à mettre la moitié de la jeunesse du
monde en grève et dans la rue.
— Elle croit vraiment qu’on a du temps à perdre ?
— Bullshit !
— Moi, j’aime bien la littérature allemande, je sais qui j’aurais choisi pour la
Chancelière !
— « Barje » qu’est-ce que ça veut dire, avait demandé le Chinois au Français.
— On ne va pas être obligé de manger du renne, j’espère !

— C’est bien ta nouvelle couleur de cheveux, avait dit l’Anglais à
l’Américain.

Après avoir fixé ces règles et procédé à la convocation officielle du Planet
Sauna Club, la gamine qui ne souriait jamais annonça, qu’en hommage à August
Strinberg, elle serait Mademoiselle Julie.
D’ici la première réunion, l’adolescente suédoise qui avait enclenché tant de
désobéissances civiles chez les jeunes en faveur du climat annonça qu’elle
suspendait par moratoire les hostilités, et renonçait temporairement à la grève en
faveur du climat.

Les lycéens allaient pouvoir retourner en cours. Peut-être, rien que pour cela,
se créerait-elle de nouveaux ennemis, s’étaient dit les Huit.

Elle s’en fichait.
Elle n’aimait pas être aimée.

Chapitre 2
Mademoiselle Julie
7 juillet 2017
Thomas avait rencontré Mademoiselle Julie un soir d’été orageux à New York.
Il faisait un stage d’étudiant à l’ONU, organisation qui, pour montrer le
rayonnement de son activité, recrutait beaucoup de stagiaires du monde entier, à
ne pas faire grand-chose, surtout à passer du temps à agrafer des documents
sortant des Xerox machines. L’ONU était le lieu au monde où l’on consommait
le plus de papier au mètre carré, personne n’avait à cette époque encore songé à
réduire cette boulimie en communiquant, par exemple, les discours en format
numérique à tous les intervenants. Le schéma était le suivant : Un obscur
délégué d’un État peu connu prononçait une allocution anodine de cinq minutes,
elle était imprimée en deux-cent cinquante exemplaires, puis traduites en 25
langues (parfois plus), puis réimprimée, redistribuée, archivée. En général, à part
le stagiaire, s’il était vraiment curieux, préposé à l’agrafage à la sortie de la
photocopieuse, personne ne lisait la note.

Mais les stagiaires repartaient ravis. D’abord d’avoir pu croiser des
personnalités inconnues des autres. (Un chef d’État micronésien est, comme un
restaurant coréen de Montmartre, un sujet dont on parle avec gourmandise dans
des afterworks et qui fascine les auditeurs d’autant plus que, dans les deux cas,
on ne se souvient jamais de la localisation exacte de l’archipel). Ensuite de
rentrer dans leur pays en vantant le rôle prépondérant de l’ONU. Les stagiaires
ne servaient pas à grand-chose sur place. Par contre, ils devenaient des agents
commerciaux vendant l’ONU dès leur retour au pays. Cela permettait aussi à
d’autres stagiaires de postuler, et l’Organisation des Nations Unies était sûre de
ne jamais voir se tarir cette manne de main d’œuvre disponible pour, à nouveau,
trier et agrafer des copies. Quelqu’un, dans cette lourde organisation, s’était
demandé si l’obligation d’imprimer les documents pour les archiver ne provenait
tout simplement pas de la peur de ne plus avoir ces stagiaires.
Thomas, très lucide, s’était aussi demandé si la seule fonction de l’ONU
n’était pas en fait d’être l’ONU.

