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Le déconfinement n’aura pas lieu
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Les  textes  présentés  ici  sont  le  résultat  d’un  atelier  d’écriture  qui  s’est  déroulé  pendant  le
confinement (le premier du nom, baby ! mars-avril-mai 2020). Ont participé joyeusement et pas
dans l’ordre : Cyrille, Claire, Lucie, Antonin, Baptiste Blic et Coline.

Ce livret est imprimé et édité avec le soutien de Pied-de-biche Marque-Page. Merci les biches !

Les  « consignes »  de  cet  atelier  sont  à  retrouver,  à  partager,  à  pratiquer,  sur  le  blog
latelierdesconfins.wordpress.com.  Si  vous  avez  des  questions,  demandez  à  PBMP,  ielles  feront
passer : piedebbichemarquepage@autistici.org

Faites-le tourner, infokiosquez, recopillez, dégoupillez, lancez !
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21 mai 2020

Confinement jour 65 

Le déconfinement reporté sine die

La population est désemparée, au journal de 20 heures le président annonce la

mauvaise nouvelle : « Le déconfinement n’aura pas lieu. »

Les laboratoires de recherches sont de plus en plus sous tensions, personne ne

comprend comment ce satané virus évolue et réagit. Le gouvernement a beau

faire croire qu’il gère la situation, en vrai, rien ne va plus. Le peuple est en

colère à ses fenêtres. Les PV pour non-respect des consignes de confinement, et

trouble à l’ordre public pleuvent dru. Les collapsologues avaient-ils raison ? 

Le monde se casse-t-il la gueule à la manière d’un château de cartes ? 

13 juin 2020

Confinement jour 98

Des crayons de toutes les couleurs

Au début, certains parents ont pris ça un peu à la légère. C’était des vacances

en plus pour les gosses,  ils  se disaient.  Ils pensaient que le CP, c’est  pas si

important que ça. Et puis, c’était pas forcément évident de jongler entre leur vie

pro rebidouillée en télétravail ou avec des mesures de sécurité bordéliques, et

les gamins enfermés parfois dans des appartements minuscules.

Ils se rendaient pas compte que le déconfinement n’était  pas pour tout de

suite. Et puis petit à petit, les nouvelles tombaient. Les vagues de la pandémie

revenaient dans les pays qui pensaient l’avoir éradiquée, le virus mutait très

vite. Là, tout le monde a compris que ça allait durer longtemps. 
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Alors la pression sur nous a augmenté.  Il  fallait  les bourrer  de devoirs et

d’exercices pour les occuper. Le contraire de ce que j’avais envie de faire, moi.

Non, j’ai pas signé pour faire baver les enfants. L’éducation ne se mesure pas

aux nombres de feuilles noircies par les élèves. 

Tout de même, j’ai envoyé des emails, des fiches d’exercices, je passais des

coups de fil chaque semaine à chacun d’eux. J’ai essayé la visio avec ceux pour

qui c’était le plus difficile, mais ça prenait un temps fou. Et en réalité, j’ai pas

vu les mômes depuis mars.

Le petit Jules me lance plus son regard désarmant quand je fais mine de le

gronder pour une bêtise, la petite Lilou vient plus me demander à quelle heure

c’est qu’elle arrive sa maman, parce que celle-ci a des galères au travail et tarde

à venir la chercher, alors la petite se réfugie dans mes jambes en fin de journée.

Ça fait des mois que j’ai plus entendu le rire de Samir, les soupirs de Malou qui

comprend rien aux maths ou les piaillements de Suzanne quand on parle des

oiseaux. Elle voudrait être « imitateuse de bruits d’animaux » quand elle sera

grande. D’habitude, je lui dis d’y aller un peu mollo, mais si elle me faisait le

cri du singe là, tout de suite, je la supplierais de le faire encore plus fort.

Ils me manquent, les drôles.

Là, ça va être les vacances, et je vais même pas pouvoir leur dire au revoir

une dernière fois. L’an prochain, ceux qui auront pas décroché seront suivis par

un nouvel instit’ dont ils connaîtront même pas la tête.

Alors, pour garder une dernière fois le lien, je suis allé à l’hypermarché de

mon secteur. Je l’ai dévalisé. Et j’ai fait la tournée des adresses des gamins.

Dans les  boites  aux lettres,  car  évidemment  on n’a  pas  le  droit  d’entrer  en

contact avec eux, j’ai glissé, à chacun, un gros tas de jolis crayons de toutes les

couleurs.
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27 juillet 2020

Confinement jour 132 

Premières pénuries

Il manquait plus que ça. 

J’ai quand même sacrément l’impression qu’on nous prend pour des cons. « 

Il  n’y  aura  pas  de  pénurie »,  avait  insisté  le  gouvernement,  les  magasins

devaient  être  approvisionnés  normalement.  Chacun  y  était  allé  de  sa  petite

tirade rassurante.

Le  Premier  ministre  Édouard  Philippe :  « Continuez  à  faire  vos  courses

normalement. »

Le secrétaire d’État au commerce, Frédéric Lefebvre : « La chaîne logistique

est robuste. »

Michel-Edouard  Leclerc :  « Inutile  de  faire  des  stocks,  nous  sommes  au

top ! »

La présidente de la FNSEA : « Les agriculteurs sont sympas. »

Un patron d’une entreprise de transport : « Les routiers aussi. »

Le président du syndicat des vigiles : « Nous réprimerons ceux qui achètent

un seul produit en trop grande quantité. »

Tout  était  fait  pour  nous faire  croire  que les  affaires  continuaient  comme

avant.  Mieux, la redirection de toute la production agroalimentaire nationale

vers  les  supermarchés  −  seuls  magasins  encore  autorisés  à  ouvrir  −  devait

permettre  de  mieux  gérer  les  stocks.  Les  citadins  craignaient  que  les  petits

paysans ne détournent leurs produits vers les seuls marchés locaux et que les

grandes surfaces des villes ne soient plus approvisionnées. Au nom de la lutte

contre un soi-disant marché noir de la bouffe, tout le monde avait accepté la

réquisition de toute la production agricole et son envoi vers les hypers. 
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Alors, nous allions tous faire la queue, à l’horaire qu’on nous avait attribué,

au magasin de notre secteur, pour faire le plein une fois par semaine. Confiants.

Mais aujourd’hui, j’ai failli  m’étrangler quand je suis entré à Super-U. Le

vigile,  déjà,  je  trouvais  qu’il  me  regardait  bizarrement,  y’avait  avec  lui,  le

patron du magasin et, tous les deux, ils me suivaient des yeux. J’ai avancé en

prenant les seuls produits de première nécessité autorisés : pâtes, riz, margarine,

brioches  fourrées  au  sucre,  Coca,  Nutella  et  j’ai  tourné  vers  le  rayon  petit

déjeuner. 

C’est le vigile qui m’a rattrapé quand je me suis effondré. Il m’avait suivi, car

il  devait  savoir  que  j’en  voulais  et  qu’il  n’y  en  avait  plus :  j’étais  outré  et

maintenant je ne sais pas comment je vais survivre à tout ça. Plus une seule

feuille de verveine au rayon tisane.

28 août 2020

Confinement jour 164

Haro sur l’alœ

Le ministère de la Santé dément catégoriquement la rumeur selon laquelle

l’alœ arborescent serait un remède efficace contre le Covid-19. Cette annonce

fait suite à un attroupement illégal à l’entrée de la pépinière angevine Tijou-

Cailleau. Celui-ci a été dispersé par les forces de l’ordre. Tous les clients ont été

verbalisés.

« Que ce soit en curatif ou en préventif, il n’existe aucun élément scientifique

permettant d’affirmer une quelconque efficacité de cette plante », a précisé le

nouveau  porte-parole  du  ministère.  « En  l’absence  du  vaccin  sur  lequel

travaillent d’arrache-pied tous nos laboratoires, face à notre ennemi, rien n’a été

8



trouvé  de  mieux  que  les  gestes  barrières.  Plus  que  jamais,  nous  devons

intensifier la distanciation sociale lorsqu’elle est possible », a-t-il ajouté.

Face à la peur des contacts en milieu professionnel, on a vu ressurgir toute

une panoplie de recettes de grand-mères,  dont la plus populaire est  devenue

celle  de  l’obscur  père  Zago.  Ces  fantaisies  new-age  sont  la  manifestation

évidente d’une recherche de repères et de sécurité à tout prix face à l’incertitude

de la situation.

Comme le  complotisme,  les fake news de ce  genre  se  multiplient  sur  les

réseaux.  Celle  sur  l’alœ  arborescent  fait  suite  à  la  énième  sortie  de  Didier

Raoult affirmant le mois dernier que face aux maladies « des plantes comme

l’aloe arborescent  ou l’artémisia ont  pu prouver leurs qualités de médecines

indiscutables ».

Selon le ministère de la Santé,  « même si  l’idée de se soigner avec l’alœ

arborescent est  moins grossière que celle insinuant que la cocaïne évitait  de

contracter la maladie, ou encore celle affirmant que la présence de punaises de

feu tiendrait le covid-19 à distance, il faut combattre ce genre d’allégations qui

mettent en danger la vie de nos citoyens les plus naïfs ».

 

29 août 2020 

Confinement jour 165

Holo-rentrée

La rentrée des classes dans les REP1 et REP 2, n’aura pas lieu. Prévue en

visioconférence avec une intervention holographique de Michel Onfray pour « 

galvaniser les apprenants de la Nation apprenante », selon les mots du ministre

de l’Éducation (sic), elle ne sera pas suivie par les élèves des établissements dits
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« sensibles ». Les principaux syndicats d’enseignants ont fait savoir qu’il s’agit

selon eux de « foutage de gueule ». Malgré la crise de Covid et les efforts que

tout un chacun consent, ils persistent à demander « des moyens humains plutôt

que technologiques ». « Ils n’ont rien compris au sens de l’histoire », a répondu

leur ministre de tutelle. 
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Charte de la Mutuelle des Inconfinables

Inconfinable regroupe des personnes qui ne veulent pas rester enfermées

à la maison (on les appelle aussi les rien-à-confifoutre). Par défiance à la

dictature de la République, les Inconfinables pratiquent la proximité sociale,

considérée comme élément vital du monde qu’ils souhaitent, débarrassé de

l’État  et  des  capitalistes.  La  Mutuelle  soutient  donc  tout  rassemblement

physique reflétant cette vision du monde, en prenant en charge, grâce aux

cotisations, les PVs et les cautions des Inconfinables. La charte ci-dessous

sert à indiquer aux adhérents quelques attitudes utiles en cas de sortie non

conforme au code en vigueur.

1)     Prends systématiquement les rues en sens inverse, de manière à voir

les flics arriver et à les éviter.

2)     Quel que soit le motif réel de ta sortie, sois toujours en possession

d’un masque, de gants et d’une vraie-fausse-attestation. Elle doit avoir l’air

vraie. 

3)     En cas de contrôle individuel, joue la carte de la docilité apeurée :

baisse les yeux,  sois toujours d’accord,  excuse-toi  en glissant subtilement

des « oui monsieur l’agent » (en général, ça fait gonfler l’ego dudit agent, et il

a été observé que la courbe d’un égo d’agent est inversement proportionnelle

à celle du risque de PVs. Mais attention, c’est comme en bourse, faut pas en

rajouter non plus, car si l’agent sent ton hypocrisie, son ego s’effondre, et les

courbes s’inversent). 

Enfin, évite toute phrase commençant par « mais, j’ai le droit de… », « c’est

inadmissible… », « je pense que… ». Ça fait mal au ventre, mais c’est pas là

que se joue notre lutte.
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4)     Informe dès que possible le réseau des Inconfinables des lieux de

contrôle repérés, des éventuels check-points et barrages de flics et décris en

détail toute voiture de civils en circulation identifiée.

5)     En cas de contrôle de groupe, il a été observé que la docilité est

inutile  et  l’argumentation  superflue.  Contrôle  de  groupe  =  arrestations.

L’enjeu est donc de décider en amont qui se fait arrêter. On aura défini les

rôles de chacun. Les arrêtés-volontaires (faire en sorte que ce ne soient pas

toujours  les  mêmes)  sont  les  grandes gueules.  L’objectif  est  de créer  un

joyeux  bordel,  beuglant,  chantant,  courant  dans  tous  les  sens,  attirant

l’attention,  de manière à permettre aux autres (ceux ayant déjà fait  l’objet

d’arrestations par exemple) de s’éclipser fissa. L’idée est de semer la pagaille

chez les poulets et d’alerter en même temps les alentours.

6)     Une fois dans le fourgon, baisse le ton. Retour à la stratégie de la

docilité apeurée (cf. le point 3 de la charte). En général, si t’es obéissant, les

arrestations pour rassemblement font l’objet d’une libération sous caution, car

il n’y a plus de place dans les prisons. C’est là que la Mutuelle entre en jeu.

7)     Tout ça n’est que théorie, élaborée cependant sur des histoires vraies.

Tu l’auras compris camarade, rassemble, accole, embrasse, associe, bécote,

rapproche,  caresse,  enlace,  touche,  rejoins,  étreins,  accouple,  a-triple,  a-

l’infini, mais sois futé.
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3 mars 2021

Confinement jour 351

Une bande de clowns sous les barreaux

Suite à l’appel du Collectif  des « auteurs et  artistes déconfis »,  les actions

spectaculaires  se  sont  multipliées  ces  derniers  mois.  Ce  groupement  de

comédiens et autres artistes divers réclame un droit similaire à celui accordé

aux sportifs professionnels, qui ont depuis le mois de janvier des dérogations

spéciales leur permettant des sorties quotidiennes. Ce mardi, vers 17 heures, des

individus grimés, portant maillots de bain bariolés et accessoires de villégiature,

ont balancé des seaux de vieux sachets de thé dans les fontaines publiques, qui

sont à sec depuis le mois de juin dernier. Les revendications de ce groupuscule

isolé ne sont pas claires. Scandant et taguant des slogans tels que « non-sense

fiesta », ou encore « tea-time pause for everyone », ils n’ont rien déclaré suite à

leurs arrestations. Un policier présent sur place commente « essayer de courir

avec des palmes, ils ont vraiment touché le fond. »

17 mars 2021

Confinement jour 365 

Ne plus attendre

 C’est simple : quand je me suis réveillée ce matin, j’avais pris ma décision.

Ça fait un an exactement que je tourne en rond comme un poisson rouge, dans

mon vingt mètres carré à attendre que quelque chose se passe. Que ça passe.

Mais ça ne passe pas. Il y a un an jour pour jour, ils nous ont dit : « Faut rester

chez soi confiné. » Certains y ont vu l’occasion de relire La recherche du temps

perdu,  d’utiliser  ce  temps  suspendu  pour  prendre  soin  de  leur  corps.  Pour

13



d’autres, le prétexte tombait à pic : ils pouvaient enfin se prendre l’abonnement

Netflix, tant désiré, mais jamais assumé. D’autres encore ont eu envie de quitter

leur conjoint.e  et  en douce,  ont  même osé la  formuler la  pensée taboue :  « 

Pourvu qu’il.le l’attrape une bonne fois pour toutes, ce satané virus, et qu’on

n’en parle plus ! » Beaucoup se sont mis à inonder les réseaux sociaux de leurs

projets d’après, comme s’ils allaient enfin pouvoir commencer à vivre. Après. 

Il  y en a qui ont tout abandonné, tout de suite,  et se sont balancés par la

fenêtre. 

 

On a cru que c’était grâce au sacrifice, chacun à sa manière, qu’on sauvait

des vies. On a cru qu’après, la vie reprendrait comme avant. On voyait déjà les

enfants reprendre le chemin de l’école, les cinémas rouvrir, on avait la saveur

en bouche des cafés au soleil, le samedi matin au marché. 

On l’a tellement voulu, qu’à un moment c’est presque arrivé. Un jour, ils se

sont mis à annoncer la rentrée des classes, la réouverture des universités. Les

usines avaient repris leurs activités presque comme avant, les parcs étaient de

nouveau des espaces publics. Ils avaient même annoncé la date de deuxième

tour.  On s’attendait  tous à voir progressivement les militaires retourner dans

leurs casernes à jouer aux cartes.

Et puis c’est revenu, encore plus fort, encore plus violent. 

Mais cette fois, ils nous ont dit : « Pas de panique, on est préparés. » C’est

vrai  qu’on  avait  pris  l’habitude  des  apéros  Skype,  des  files  devant  les

supermarchés,  des  laissez-passer,  des  commandes  en  ligne,  des

applaudissements à  20 h,  du manque de vitamine D, de l’école par ordi,  de

l’ankylose physique et morale. On se sentait entraînés. Lassés, mais entraînés.

Même le ministère de la Santé s’était assuré du réassort de masques. Mais on
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s’en foutait, car entre-temps, on avait tous appris à les fabriquer à la maison,

nos masques.

 

Et tout s’est de nouveau enclenché, même mise en scène, même avalanche de

décrets  liberticides.  On  a  refermé  nos  fenêtres,  nous  dedans,  le  défilé  des

policiers dehors, gentiment. On a cloîtré de nouveau nos enfants, calmement

imprimé les laissez-passer, rallumé la télé. La routine, quoi… 

Et on a attendu, encore une fois, que ça passe. On nous disait : « Cette fois, ça

ira  plus  vite.  Vous  savez  comment  faire.  Vous  l’avez  déjà  fait. »  Alors  j’ai

attendu. Qu’il se passe quelque chose, une révolte, la démission en masse des

politiciens  discrédités,  les  gens  dans  la  rue  à  cracher  sur  l’injonction  à  la

distanciation sociale, à beugler sur l’unité nationale et toutes ces conneries qui

nous  empêchent  de  parler  de  ce  qui  compte  aujourd’hui,  le  changement

climatique par exemple, la question des réfugiés aussi. 

Mais ce n’est pas passé. Et il ne s’est rien passé.

Alors voilà, c’est décidé. Ne plus attendre. Tourner le dos, dire adieu à mon

univers que le confinement a de toute façon réduit à mon écran cinq pouces. 

Je pars. Je ferme tout. Je fuis. 

J’ai  toujours  rêvé  de  vivre  dans  un  arbre.  C’est  une  histoire  qui

m’accompagne  depuis  que  je  suis  petite.  L’une  de  ces  aventures  qu’on  se

raconte en sachant très bien qu’on ne la fera jamais. La cabane en haut d’un

arbre. La solitude, l’isolement, le mouvement rythmé par le vent. 
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19 mars 2021

Confinement jour 366

La ruse du promeneur

Je les connais par cœur les bleus. Ils m’auront pas, c’est moi qui vous le dis,

malgré leurs contrôles et tout, je me balade où je veux et quand je veux, moi.

Les bleus,  ils  attendent  toujours au croisement de Chemin Vert  et  de la rue

Servan. Parfois aussi, ils se planquent dans la rue de la Folie-Regnault.

C’est Jean-Mi qui m’avait fait remarquer ça, un jour au bistrot.

’Tain ça fait bizarre de dire ça maintenant, ça fait un an que j’y suis plus allé

au bistrot. Mon médecin serait content si j’allais le voir. Mais bon, vous savez

ce que c’est, les médecins, les salles d’attente, moi, j’évite. Mais je m’égare. 

Donc Jean-Mi, il m’en avait appris une bonne pour éviter les bleus en sortant

du bistrot. Souvent, ces salopiauds se posaient juste à l’angle de la rue d’après,

planqués par les panneaux publicitaires de l’abribus. Ils bougeaient pas, mais

comme ils  étaient  là,  les pigeons se barraient.  Plus précisément,  ils  volaient

jusqu’à l’angle de la rue, se préparaient à se poser, et là, d’un coup, ils faisaient

demi-tour et allaient se poser sur le trottoir d’en face.

Vous allez me dire, comment tu fais pour savoir que c’est des flics et pas

juste une maman qui arrive avec sa poussette ? Moi aussi je lui avais demandé

ça à Jean-Mi.

C’est là que son âme sauvage se révélait, il avait pas l’air comme ça, mais

c’était une sorte d’homme des bois hyper adapté à son milieu le Jean-Mi —

homme des bois des villes si vous voulez. Capable, après trois ballons de rouge,

de  deviner  le  temps  à  la  manière  avec  laquelle  les  chiens  pissaient  sur  un

scooter mal garé. Un indien dans la ville le Jean-Mi.
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Et donc il m’avait révélé le truc. Parce que si les pigeons font demi-tour et

que c’était une maman qui les avait effrayés, eh ben après, tu l’aurais vu passer

la poussette. Une maman, ça reste pas à un coin de rue à côté des poubelles

avec son chiard, ça se déplace. Alors qu’un flic, ça reste à t’attendre sans bouger

même si ça pue. Surtout si ça pue. Donc pour résumer, si les pigeons évitent un

coin de rue et qu’y’a personne qui passe au coin juste après, eh ben là ça veut

dire que c’est les bleus.

Me v’là donc à descendre de mon immeuble, à jeter un p’tit coup d’œil aux

pigeons et à me barrer pour ma petite balade quotidienne. J’embarque aussi ma

belle-mère en fauteuil roulant, ça peut attendrir la flicaille. Deux précautions

valent mieux qu’une.

Je  remonte  la  rue  de  la  Roquette  vers  le  Père-Lachaise  et  je  fais  mine

d’emmener ma belle-mère sur la tombe de son mari. Bon, en fait, son mari il est

enterré en Normandie, mais les flics osent pas vérifier, surtout avec ma belle-

doche qui bave et que qui tousse sur commande. Un petit coup dans le bas du

dos au travers du fauteuil roulant, et elle recrache la moitié de son p’tit déj’ sur

les pieds des agents. J’aime autant vous dire qu’ils rempochent leur carnet à

souche fissa et nous laissent passer.

Ensuite au Père-Lachaise, je retrouve les copains du bistrot sur la tombe de

Morisson. J’ai essayé d’expliquer à Jean-Mi pourquoi sur cette tombe-là et pas

celle d’Adolphe Thiers, par exemple, mais il comprend pas. Et là, on tire à la

courte pour savoir qui est-ce qui va surveiller les pigeons et on se paie un petit

Ricard. Comme au bon vieux temps. Elle est pas belle la vie ? 
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25 octobre 2021

Confinement jour 587

Télécharge toi-même ton leurre

Y paraît que ça a émergé du dark net, mais moi c’est un pote qui l’a choppé je

sais  pas  où  et  me  l’a  refilé ;  j’en  sais  pas  plus.  Ça  marche  qu’avec  les

ordinateurs. Le téléphone, oublie ; t’es grillé direct.

Du coup, je te laisse les instructions :

1- Insérer la clé.

2- Glisser le dossier « leurre » sur l’ordinateur (éviter le bureau et tous les

endroits trop flags, préférer un fin fond d’arborescence).

3- Renommer le dossier « leurre » (à mon avis, ils seront jamais capables de

rentrer chez nous pour contrôler tous les ordinateurs en ville, les gens sont trop

remontés, ça foutrait un sacré bordel ; mais voilà, mieux vaut le faire, principe

de précaution ;-) ).

4- Se brancher à internet (par câble ! surtout pas en wifi !).

5-  Ouvrir  le  dossier  « leurre »  (non,  piège :  tu  dois  l’avoir  renommé ;-) ;

lancer le .dng.

6- Suivre les instructions d’installation. Lorsqu’il demande si on accepte de

partager  les  données  à  des  tiers,  tu  mets  oui  (il  s’agit  de  connecter  par  cet

échange  d’informations  les  différents  leurres  lorsqu’ils  sont  actifs,  afin  de

pouvoir créer des boucles, avec des transferts progressifs d’émissions, ça fait

des ondulations plus riches, je crois, avec des glissements entre leurres, par une

sorte  de  clignotement  stroboscopique,  bref  ça  complexifie  le  système  de

brouille… heu, je sais pas si j’ai été clair – l’article il était galère ! En gros, le
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principe c’est plus on est nombreux à émettre, plus c’est efficace, et plus les

sources sont indétectables. Seul il y aurait beaucoup plus de risques).

7- C’est bon, fini ! Y’a plus qu’à lancer l’application avec internet (même en

wifi maintenant). Si tu veux l’arrêter, t’arrêtes internet ou l’appli (ou les deux).

Je sais même pas comment c’est foutu, mais ça marche ! Je l’ai activé depuis

la semaine dernière à ma fenêtre, et j’ai pas vu passer un seul drone depuis !

Grossomodo, y’a une portée d’un kilomètre (pour ça,  c’est  plus chaud de

l’utiliser en campagne, j’imagine). J’ai vérifié avec mes voisins : eux non plus

ils en ont pas vu dans le secteur. Romain a installé son leurre lui aussi, et il dit

qu’une fois, il a laissé un drone s’approcher vers les balcons de son immeuble,

d’un coup il  a lancé l’appli,  et le merdier est  allé se scratcher sur la façade

direct, en pleine interpellation !

Pour le fonctionnement, soit c’est des signaux sonores avec une fréquence à

faire  danser  les  ponts,  ou  des  genres  d’ultra-sons  comme  ça  existent  pour

chasser les chats. Soit c’est un écho pirate avec les machines, un genre de hack

automatique, ce qui voudrait dire que les gens qui ont lancé le leurre étaient

sûrement impliqués dans la fabrication des drones.

Enfin, ça marche.

Amuse-toi bien, et fais tourner !

Bises !

Rémi
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La table de Cyrille

Je raye la dernière série de traits gravés dans la table. Au début, Claire avait

un peu protesté, mais j’y pouvais rien, tous les jours j’ajoutais un petit trait. Je

risquais pas d’en louper un, ma vie confinée ne sort pas de là. Alors j’alignais

quatre traits verticalement, puis un qui les barrait pour faire cinq. Je viens de

rayer  la  soixante-troisième  série.  Trois  cent  soixante-cinq  traits,  trois  cent

soixante-cinq jours que cette table est mon espace vital. 
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Le balcon de Claire

J’ai disposé un hamac, sur la longueur, d’un mur à l’autre. J’arrivais pas à

choisir la couleur alors je l’ai peint arc-en-ciel. Ce printemps, confinée, ou pas

confinée,  je  dormirai  dehors,  voilà !  Je  parviens  à  m’y  hisser  grâce  à  ma

souplesse légendaire. Explications : pour s’y installer en toute sécurité, il faut se

positionner bien à droite de la jardinière. Cette année, vu que la mélisse n’est

pas repartie, j’y ai semé des graines de cannabis débusquées dans le nécessaire

à fumette de Cyrille. On verra bien. Donc, bien à droite, sinon, dans la poussée,

on risque de basculer par-dessus la rambarde. Ça me fait penser qu’un jour je

pourrais bien la customiser cette rambarde… 

Pour revenir à ma technique : d’un mouvement rapide et décidé, je jette dans

le hamac ma jambe droite en premier, je m’accroche à la poignée — que j’ai

installée  exprès  sur  le  mur  adjacent,  après  avoir  failli  me  casser  la  gueule

plusieurs fois — et hop, en une bonne poussée sur la jambe gauche, j’y suis,

toute entière, perchée sur les hauteurs, encore un peu plus près des nuages, mon

petit monde miniature en dessous. 
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30 octobre 2021

Confinement jour 541 :

Envie de changer d’air ?

Ils sont là. Encore et toujours. Même enfermé entre quatre murs, volets et

portes closes, je sais qu’ils sont là. Ils la trouvent la fissure, aussi infime soit-

elle, pour pénétrer dans votre putain d’intimité cloisonnée. Y’a pas à dire, ces

gens-là ils n’ont aucune morale, aucune limite.

Même dans votre cercueil, ils vous inciteraient à consommer…

Vous pensiez qu’éteindre tous vos écrans serait la solution ?

C’est ce que je croyais. Se déconnecter, se priver de toute communication

extérieure pour échapper à ces injonctions :

« Aujourd’hui Leroy Merlin, vous propose une offre spéciale sur les papiers

peints.

Envie de changer d’air ? Pourquoi ne transporteriez-vous pas votre salon au

Mexique ou dans les années 60 ? 

Ceci est possible grâce à notre gamme Créative exotique et Créative rétro. »

J’espérais  qu’on  prendrait  conscience  de  toute  cette  merde  dont  on  nous

bourre le crâne, mais j’étais bien naïf.

Ma  voisine  a  sauté  sur  l’occaze,  elle  doit  s’être  confectionné  une  vraie

bonbonnière ! Toute mielleuse qu’elle est  à vous saluer avec un sourire plus

faux que celui de mon patron.

Mais, moi, j’sais bien que c’est elle qui a dénoncé le voisin du 1er, celui qui

milite — j’sais plus trop bien dans quel syndicat il fait son affaire — et qui sort

en douce la nuit.
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Enfin,  tout  ça  pour  dire  qu’en  me réveillant  ce  matin  et  en  ouvrant  mes

volets, à l’aube, pour voir un p’tit coin de ciel, il y avait leurs saloperies de

drones qui projetaient leur publicité sur les façades et sur les nuages dans le

ciel…  Même  les  nuages…  Sur  lesquels,  tout  gosse,  je  voyais  de  drôles

d’animaux.

Je vous l’dis, de nos rêves ils vont nous priver.

Ils sont là encore et toujours. Jusque dans nos cercueils. 

20 mars 2022

Confinement jour 367

Topinambours pour tous

En prévision des épisodes de chaleur à venir, le ministre de l’Agriculture et

de l’Alimentation incite les agriculteurs à planter des topinambours plutôt que

des pommes de terre. Il prévoit des subventions et des sanctions pour favoriser

la transition.

21 avril 2022

Confinement jour 765

Les bas-fonds

La véranda sur le toit forme un puits de lumière tamisée par la mousse qui l’a

envahie.  Autour du faisceau lumineux se superposent les trois niveaux de la

médiathèque, immobiles, identiques. 

Au rez-de-chaussée,  la cafèt’ est  déserte.  Les tables et  les chaises sont en

place,  comme si  elles  attendaient  qu’on  les  occupe  d’une  minute  à  l’autre.

Quelques crottes de rats parsèment les coins du comptoir. Des tasses à café pas
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lavées  trempent  dans  l’eau  croupie  de  l’évier.  Les  muffins,  paninis,  salades

composées et  autres  denrées non identifiables continuent  tranquillement leur

décomposition dans l’obscurité des frigos éteints. 

En face de la cafèt’, la salle de lecture des enfants. Le présentoir multicolore

met en avant les nouveautés.  Les poufs, tous troués, portent l’empreinte des

derniers derrières qui s’y sont affalés. 

Au sous-sol, un bruit métallique résonne. La trappe du débarras adjacent à

l’auditorium vibre sous la pression des coups portés par en dessous. Quand le

cadenas lâche enfin, Marcello glisse sa tête dans l’entrebâillement, jette un œil

aux  alentours  pour  s’assurer  qu’il  est  seul,  et  se  hisse  tout  entier  dans  le

débarras,  boueux et  fier  comme un coq.  Ça fait  des semaines qu’il  cherche

l’entrée dans les sous-sols de la médiathèque.

Alors qu’il  franchit  le seuil  de l’immense auditorium, vide,  il  est  ému en

pensant qu’il y a 78 ans, c’est devant la médiathèque que les partisans s’étaient

retrouvés le jour de la libération, le 21 avril 1944. C’était grâce à un gamin des

rues qui connaissait par cœur les canaux médiévaux des sous-sols de Bologne

que la ville avait été libérée des fachos. Grand expert du labyrinthe enterré et vif

comme un écureuil,  le gosse traversait Bologne de part en part,  esquivant la

surveillance de la police politique, et distribuait aux quatre coins de la ville les

armes et les munitions que lui fournissaient en amont les partisans, planqués

dans les collines alentour. Puis, les partisans avaient quitté leurs planques pour

rejoindre Piazza Maggiore. La guerre était finie. Depuis, il y avait leurs visages

placardés sur le mur de la médiathèque.

Cette histoire habite Marcello depuis toujours parce que son père était l’un

d’eux. Seulement, comme il s’était fait massacrer le jour de la libération par des

fascistes  en  retrait,  il  n’avait  jamais  pu  rejoindre  ses  compagnons  de  lutte.
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Marcello, lui, tous les ans, il était là, le 21 avril, une bouteille de pif à la main à

chanter Bella Ciao, partagé entre la fierté d’être un fils de héros, et la douleur

d’avoir grandi orphelin. Cela dit,  jusqu’à il  y a quelques semaines,  il  ne les

avait jamais vus en vrai les souterrains de Bologne. À croire qu’ils n’existaient

que dans les histoires du PCI.  

Quand  Marcello  arrive  au  rez-de-chaussée  de  la  médiathèque  par  les

escalators en panne, il découvre d’un côté la cafèt’, dévastée par les rongeurs,

de  l’autre  la  salle  de  lecture  pour  enfants,  avec  sa  moquette  recouverte  de

crottes et de restes de poufs déchiquetés. Il pense qu’avec un bon p’tit coup de

balai, l’endroit pourrait être classe. 

Continuant la visite,  il  se dit  que s’il  n’avait  pas remarqué la petite porte

discrète encastrée dans le mur, juste à côté du glacier de la rue des moulins, il

ne serait pas ici aujourd’hui. Personne n’y prête jamais attention à cette porte.

Elle est de la même couleur que le mur et, d’habitude, ceux qui passent devant

sont  davantage préoccupés par le  choix du parfum de leur glace que par la

couleur du mur. 

Avec le lock down, Marcello et ses copains de la rue s’étaient retrouvés en

galère. Non seulement, fallait plus compter sur la manche pour grailler, mais en

plus, ils passaient leurs journées à jouer au chat et à la souris avec ces crétins de

flics qui leur rabâchaient comme des disques rayés de rentrer à la maison. Le

comble pour un gars de la rue !

Alors Marcello et ses potes, un soir, ils avaient défoncé le verrou de la petite

porte de la rue des moulins et étaient descendus par l’escalier étroit jusqu’au

canal de Reno. Ils s’étaient installés là, sur les rebords obscurs un peu vaseux,

en épis de blé.  C’était humide et  tellement étroit qu’allongés,  ils avaient les

pieds qui dépassaient au-dessus du canal. Mais au moins, les flics les laissaient
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tranquilles.  Petit  à petit,  le plan avait  circulé,  et tous les zonards de la ville

avaient rappliqué. En quelques jours, ils s’étaient retrouvés par dizaines dans ce

trou, les sans-abris, les sans-papiers, les gitans, les dealers, les prostituées et

quelques jeunes néo-hippies un peu paumés. 

Parfois, ça dérapait un peu. Dans les bas-fonds, entassés comme des sardines,

avec le froid et la proximité, la moindre étincelle et c’était la baston assurée.

Souvent,  il  fallait  s’interposer  pour  calmer  les  ardeurs  et  éviter  que  les

hurlements  attirent  les  keufs.  Mais  après  trente  piges  de  vie  dans  la  rue,

Marcello c’était un vrai daron. On finissait toujours par l’écouter. 

Tous les jours, il remontait dans la boue le canal Reno et explorait chaque

traverse souterraine du dédale médiéval, reproduisant le soir dans son carnet le

chemin parcouru. Alors que petit à petit, la carte des sous-sols de Bologne se

dessinait sous ses yeux, il s’identifiait un peu aux résistants du 21 avril et se

sentait plus proche du père qu’il n’avait jamais connu. 

Il  se  disait :  si  au  moyen-âge,  on  descendait  sur  ces  canaux  depuis  les

habitations de la ville, il doit bien y avoir un moyen d’y remonter, dans l’autre

sens. Au début, il avait pensé tenter sa chance sous la mairie, ancien palace d’un

riche noble bolognais, mais il n’avait jamais trouvé l’accès. Il s’était dit qu’il

tenterait bien le musée d’histoire naturelle, mais les bestioles empaillées, ça lui

foutait la trouille. 

Alors, la médiathèque lui avait semblé une bonne option. Elle lui rappelait

son père, Ludovico Tabellini. Sur le mur d’entrée, on voyait sa tête − cinquième

colonne,  dix-septième  ligne.  Et  puis,  avec  ses  quatre  niveaux,  l’eau  et

l’électricité à tous les étages, la médiathèque pourrait accueillir à l’aise la Cour

des Miracles du canal.
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Occupé par ses souvenirs, Marcello faillit écraser un rat. Les saligauds, ils

sont tellement habitués à l’absence d’humains, qu’ils n’ont même pas peur de

moi ! Si c’est aussi simple que ça de les attraper, on va se faire de ces barbeuk !

Il se penche par-dessus la balustrade du premier et s’imagine le festin, grillades

de rats, service à tous les étages. Les dealers pourront s’installer au sous-sol, ses

copains les clodos au rez-de-chaussée, bien au centre, pour garder un œil sur la

meute et surtout, le contrôle de la cafèt’, les putes au premier et les gitans au

deuxième, voilà. Ah oui, les hippies… bon, on verra bien…

Avec hâte, il reprend les escalators en sens inverse, pensant à la tête que vont

faire les copains quand il va leur annoncer la nouvelle ! 
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On tente une sortie
Épisode 1 : 1er mai 2023

Tourcoing

                                                        

Quand je me suis mis à remonter  le canal — toujours fermé depuis le

début du confinement —, bravant l’interdit, j’ai été gagné par ce sentiment de

témérité, et cette peur aussi, les mêmes impressions qu’au 1er mai 2020 –

même si avec le recul celles-là me paraissent désormais puériles. À l’époque,

j’étais  sorti  avec  ma  femme  pour  accrocher  à  un  réverbère  une  affiche

clamant « Tous unis contre le macronavirus ». Aujourd’hui, je marche vers le

centre, un seau de muguets à la main, aux aguets entre les arbres touffus, et

je sursaute chaque fois qu’un héron cendré ou des perruches surgissent, ou

lorsque s’envolent à mon approche d’autres oiseaux aux noms inconnus et

dont j’ignore l’existence même. 

Personnellement, ça me va très bien qu’on ait choisi Tourcoing : j’habite à

la frontière de cette ville dont je connais bien les rues. Symboliquement, aller

tacler le ministre de l’Économie, en organisant un gigantesque marché noir

sur sa commune, c’est alléchant. Stratégiquement en revanche, je le sens

pas ; depuis le début. L’action n’est pas claire, et on sent qu’ils ont pondu un

truc hybride pour satisfaire les différentes tendances des collectifs à l’œuvre.

Ils n’ont pas su trancher entre : d’un côté, faire son beurre en nous revendant

tranquillement entre nous les produits interdits ainsi que tous ceux qu’on ne

trouvait plus dans les grandes surfaces (tendance syndicale et sociale), et de

l’autre, semer la pagaille en taguant un peu partout dans la ville (tendance

anarchiste). Ils ont rajouté une idée de relai,  par-dessus le tout, sûrement

pour caresser la branche la plus bobo dans le sens du poil. Bref, du coup, le

tout mis bout à bout, c’est bancal ! 
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Nos gars veulent innover après le fiasco total de l’année dernière. C’était

en  pleine  élection  présidentielle.  Il  s’agissait  alors  de  venir  gentiment

accrocher nos « doléances » aux grilles de la préfecture de Lille et du parc

Jean-Baptiste Lebas. Résultat : les flics avaient verrouillé la préfecture. Quant

au parc aux grilles rouges, ça avait été un vrai carnage. Ils avaient laissé

notre  file  d’attente  s’établir  (réglementaire,  attention,  avec  distance  d’un

mètre  cinquante,  masques  et  attestations).  Mais  après  à  peine  quelques

slogans placardés, ils avaient balancé la lacrymo et chargé la fin de la queue,

tout en bloquant la plupart des rues adjacentes. Du coup, la majorité s’était

retrouvée agglutinée contre les grilles,  coincée. Quand les fumées étaient

retombées,  on  était  assez  serrés  les  uns  contre  les  autres  pour  qu’ils

puissent nous verbaliser en bonne et due forme. Comme beaucoup, j’avais

donné mes papiers et j’avais fermé ma gueule, et puis j’avais payé mes deux

cents  euros.  Tous  ceux  qui  avaient  tenté  de  négocier,  qui  avaient  crié  à

l’injustice ou qui s’étaient débattus, s’étaient fait emmener. Ils sont encore en

prison. 

Pour  finir,  l’info  est  tombée  ce  matin  sur  l’appli  Signal :  « Prendre  son

muguet  et  sa  marchandise.  Aller  s’établir  vers  le  centre  de  Tourcoing.

“Dilouche”  est  le  mot  de  passe  pour  entamer  une  transaction  avec  un

camarade rencontré. À l’issue de celle-ci, l’acheteur va se poster à un autre

endroit, prêt à vendre à son tour, avec un visuel sur le vendeur. Il avertit s’il

voit un drone ou la police. Il l’encourage par sa présence. Puis le vendeur doit

risquer une action, graffiti  ou collage d’affiche, avant de s’en aller vers un

autre vendeur. La fluidité et le mouvement garantiront notre action ». 

Cette année, il a donc été décidé de la jouer plutôt à la hongkongaise. Fini

les manifs à la papa, les circonstances nous obligent à nous réinventer. « Be

water ! ». Il faut être mobile, partout et nulle part. N’empêche, je trouve ça

foireux de laisser croire par ailleurs à une action sur Lille via les réseaux
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sociaux pour leurrer la police… tout en laissant aussi les militants les plus

novices se faire  avoir !  En effet,  ceux qui  ne sont  pas vraiment  dans les

réseaux,  et  qui  veulent  se  joindre  à  l’action  de  cette  année  à  partir  des

informations grand public, se rendront irrémédiablement à la préfecture. Des

appâts quoi. Voire des dégâts collatéraux, l’avenir nous le dira – pour l’heure

je n’ai pas encore de chiffres ou d’informations à ce propos. 

Pour Tourcoing donc, on va profiter de la réglementation locale. C’est sans

doute parce qu’après notre tentative de l’année dernière ils préfèrent étouffer

l’affaire dans l’œuf, que le préfet, le président de région et surtout Darmanin

nous ont seriné toute la semaine sur leur « geste fort d’ouverture » à l’égard

des syndicats et pour « le maintien du dialogue social » : ils ont prévu une

dérogation  exceptionnelle  pour  le  1er mai,  afin  que  chaque  citoyen  des

Hauts-de-France puisse vendre librement le brin de muguet traditionnel. Ils

en remettent dix louches sur les gestes barrières, les mesures de sécurité, et

le  rappel  des contrôles de police qui  s’appliqueront  nécessairement.  Mais

c’est ouvert à tous, pas qu’aux fleuristes. Notre ministre a été jusqu’à dire que

depuis la fusillade de Fourmies en 1891, le 1er mai est une institution dans le

Nord, et c’est pourquoi il fait tout pour mettre sur pied cette dérogation, et

pour que la symbolique liée à cette fête du Travail soit maintenue, « car le

sens du travail et de l’effort est une valeur qui fait partie de l’ADN de notre

région,  un ADN que nul  ne pourra  lui  enlever,  surtout  pas en ces temps

troublés, où elle est un atout qui nous permettra ensemble de sortir la tête

hors  de  l’eau ».  Les  cons.  Ils  croient  enterrer  avec  ça  les  RRR

(Revendications de Rassemblements Raisonnés). Ils vont être servis. 

À la Victoire, je croise mon premier gars posté. Je l’accoste avec le mot de

passe « Dilouche ? » – là aussi on aurait pu trouver plus discret, je crois. Il

acquiesce et me propose du thé noir bio, ou des feuilles de verveine. Ma

femme buvait du thé avant, et vu qu’elle ne supporte pas le café, je demande
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si le gars accepte le troc. De mon côté, j’ai mes poches pleines de feuilles de

fenouil frais, et un peu de menthe que je peux cueillir pas très loin de chez

moi. Il est d’accord pour de la menthe. On fait notre échange. Deux poignées

chacun.  Lui  fait  pas  semblant  et  me  rafle  presque  tout.  Ensuite,  comme

convenu en amont, je vais poser mon seau un peu à l’écart. De loin, je vois le

gars sortir un genre de marteau, et d’un seul coup, il fait voler en éclat la vitre

de l’abribus, puis il récupère son seau, et s’éloigne. Sans courir. J’aurais dû

me méfier de ce type qui ne craint pas d’arborer un gros A d’anarchiste sur le

masque.  Je  veux  pas  me  retrouver  seul  sur  place  quand  les  flics

débarqueront. Je pars donc plus loin moi aussi. 

Sur ma route, je croise une fille qui vend des poska et des bombes de

peinture, de l’or en barre ! Bien sûr, c’est trop cher pour moi : cinquante euros

le feutre medium. Je demande si elle peut pas me faire un prix « pour la

cause ».  Elle  bouge  pas.  J’essaie  tout  de  même le  troc  avec  le  fenouil,

blaguant sur ses vertus. Elle rit  juste. Je lui  laisse un bouquet de muguet

avec quelques feuilles  de fenouil.  On ne sait  jamais,  si  je  la  recroise,  ou

qu’elle s’attendrit avec le temps. 

Je croise Alinoé, un pote, venu vendre de l’herbe. On discute un peu. Lui

non plus n’est  pas tout  à  fait  convaincu à propos de l’efficacité  de notre

action. C’est à ce moment-là que des gars déboulent en hurlant que les CRS

arrivent vers le centre. La rumeur a vite circulé : les flics seraient au courant

de toute la combine. Certains appellent à rester sur place, arguant qu’ils n’ont

aucune preuve, et qu’avec nos papiers et nos attestations on peut vendre du

muguet,  ils  ne  pourront  pas  distinguer  les  militants  des  vrais  vendeurs !

D’ailleurs,  l’alerte  a  peut-être  même été  lancée par  des indics  pour  nous

déstabiliser. Mais la plupart d’entre nous craignent trop d’être fouillés. On se

met à détaler, avec un rendez-vous de repli prévu au quartier des Orions pour

aviser de la suite. 
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Alinoé me prend en scooter, puis il trace au plus court, remontant les sens

interdits.  Il  me laisse seul  aux Orions,  repartant  immédiatement pour aller

récupérer d’autres personnes. Ici, le quartier est stratégique avec ses petites

ruelles qui coupent d’un peu partout les rues principales, avec des impasses

et des zones en retrait. La plupart des camarades sont à pied ; j’ai donc une

demi-heure d’attente devant moi, et c’est drôle, j’ai une envie irrépressible

d’écrire un peu ce qu’on vit là, aujourd’hui. 

C’est beau de tous les voir arriver au compte-goutte, et de se retrouver là

ensemble, malgré l’incertitude et les sirènes au loin. Beau de nous voir tous

avec nos masques bariolés, sur lesquels fleurissent des paroles de liberté.

Collectif  pirate,  frères  et  sœurs  anonymes.  Beau  surtout  de  nous  voir  si

nombreux  et  si  proches,  prêts  à  tout  pour  que  reviennent  ces  contacts

perdus,  ces accolades que l’on nous a escamotées en à peine trois ans.

Rapidement, les cris de « rassemblement » se lèvent. Certains voisins nous

rejoignent.  Je vois des armes sortir  à droite  à gauche !  Et  les sirènes se

rapprochent… 
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29 septembre 2023

Confinement, jour 1291

Un casseur se défend

C’était déjà l’automne, et il n’avait encore rien foutu. Tourner ses pouces, et

tourner en rond, c’est tout ce qu’il savait faire désormais. Et s’autoflageller, il

était devenu un maître en la matière. Il jeta un regard en coin au bouquin qui lui

faisait de l’œil depuis des mois. Apparu un jour, dépassant d’un carton dont il

avait projeté de se débarrasser, et oublié jusqu’alors au fond du débarras. Aucun

souvenir  de  comment  Mon potager en deux temps,  trois  mouvements s’était

retrouvé  en  sa  possession.  Le  potager,  cet  urbain  de  pure  souche,  il  n’y

connaissait que dalle. Mais le mouvement, ça, il connaissait pour sûr, alors il

s’était dit que ça se tentait.  Surtout que le même jour, et ça c’était un signe

y’avait  pas  à  chier,  il  avait  repéré,  au  bord du passage  tout  en  escalier  qui

menait à la maison de la culture et que plus personne n’empruntait, un lambeau

de terre à l’abandon. Avec ses trois touffes de trucs désordonnés et sa petite

odeur d’humus, ça l’avait ému. Alors, en feuilletant pour la première fois ce

livre qu’il avait depuis des temps immémoriaux, le projet avait germé.

Aujourd’hui,  il  faisait  encore  beau,  il  fallait  se  lancer.  Il  attrapa  des

topinambours,  les  jeta  dans  une  marmite  avec  de  l’eau,  alluma  le  feu  en

dessous.  Il  allait  sortir  de son marasme,  reprendre  du poil  de  la  bête.  C’est

comme ça qu’on le surnommait dans le milieu, « la bête ». Depuis un peu plus

de 3 ans maintenant, il n’avait pas fait les gros titres des médias spécialisés.

C’était son instit’ qui avait conseillé à ses parents de le mettre au lancer du

poids.  Pour  le  canaliser.  Ça  avait  si  bien  fonctionné  qu’il  était  rapidement

devenu champion national de sa catégorie. À quoi elles servaient maintenant
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toutes ses coupes qui prenaient la poussière ? Si la situation empirait, il pourrait

peut-être les faire fondre. Et puis, son statut de sportif professionnel lui avait

permis d’avoir une de ces rares dérogations. Donc de sortir et tomber sur le

lopin au bord des marches. Mais, que ce soient les JO ou la plus minable des

compétitions,  toutes  avaient  été  uniformément  annulées.  S’entraîner  en  vue

d’un hypothétique retour à la normale lui bousillait le moral. Penché au-dessus

de la cocotte, il se concentra avec empathie sur l’eau qui bouillait. Observer des

plantes pousser, jardiner, voilà son prochain exutoire. 

Le mince terrain vague au bord du passage tout en escalier n’avait pas bougé.

L’eau de cuisson qu’il trimbalait n’avait pas encore tout à fait refroidie, ça lui

réchauffait agréablement l’épaule et le cou. Il faudrait attendre un peu avant de

la balancer sur  la  terre.  Et attendre encore plus pour voir  si  l’effet  d’action

contre les mauvaises herbes serait vraiment au rendez-vous. Mais avant même

que la  fête  commence,  le bourdonnement caractéristique d’un de ces engins

merdiques se fit entendre. Il se baissa par réflexe et s’immobilisa, le regard en

l’air, se demandant quels pouvaient bien être les risques à se faire prendre les

mains dans la terre.

La boite volante s’approcha, tout en restant à bonne distance, et clama :

« Bonjour,  Monsieur,  vous  êtes  immobile  à  l’extérieur  de  votre  domicile.

Quel est votre mobile ? »

Il n’avait jamais apprécié les paroles trop tarabiscotées, et répondit dans un

grognement :

« Moi, je désherbe

— Avez-vous une autorisation ? » enchaîna mécaniquement le robot.
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Cette  merde,  située  à  cinq  mètres  environ,  contrariait  ses  plans.  Une

impulsion et la cocotte prit son envol, fracassant majestueusement la machine

casse-couille. C’est pas aujourd’hui qu’il se mettrait au jardinage, mais quand

même, il se sentit provisoirement soulagé.
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Le balcon de Claire

Cette année, je sens que la récolte va exploser ! Déjà l’automne dernier, on a
eu  des  têtes  de  beuh  à  n’en  plus  finir !  Éclipsées  les  succulentes  et  les
heuchères, que j’aimais tant. Mais bon, en ces temps de pénuries, faut bien tirer
son épingle du jeu. Les uns derrière les autres, en file indienne, chaque pot, vase
et autre récipient de la maison a été réquisitionné au service de ma monoculture.
On ne circule plus sans devoir opérer à un Tetris judicieux entre les récipients.
Par endroits, j’ai même rajouté un deuxième niveau à mi-hauteur pour agrandir
la surface de culture. Et puis, j’ai adossé à la rambarde une autre canisse, à
droite, comme ça, d’en bas, on voit pas mes plantations. Finalement, je l’ai pas
customisée la rambarde : plus elle est ordinaire, moins elle attire l’attention.

La fumette, ça n’a jamais été trop mon truc. Le business non plus d’ailleurs.
Mais, avec les voisins, on a mis en place un système de troc. Je dis système
parce que c’est une sacrée installation. La nuit, juste après la dernière ronde des
keufs, je déploie tout un réseau de cordages et de poulies, qui vient retapisser la
façade de l’immeuble. À force d’observer le va-et-vient des flics depuis mon
hamac arc-en-ciel, je connais par cœur la composition des patrouilles et leurs
horaires de passage. Et quand vient l’heure de la relève, ça nous laisse, chaque
nuit, une heure de répit, exactement. C’est à ce moment que je balance ici et là,
les poulies sur les balcons des voisins, l’autre extrémité du cordage étant fixée à
ma rambarde. 

Mon  balcon,  c’est  le  balcon  Master :  chargé  de  réceptionner  et  de
redistribuer. On accroche aux cordes un joli petit panier et c’est parti pour le
marché. Comme c’est la pénurie en matière de fumette, ma weed, ça marche à
fond. En échange, je reçois la gnôle clandestine que s’est mise à fabriquer mon
voisin  du  premier,  les  space-confitures  de  la  grand-mère  du  troisième,  les
masques tête de mort que la fille du 5e passe ses journées à coudre pour lutter
contre la spéculation masquière, les publications interdites de la librairie PBMP,
qui transitent par chez le concierge du rez-de-chaussée… Avant on faisait ça
dans  la  cage  d’escalier,  mais  depuis  qu’ils  ont  installé  des  caméras  pour
surveiller le marché noir dans les immeubles, on a dû arrêter.

Je sais pas combien de temps ça va encore durer, cette affaire…
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16 janvier 2024

confinement, jour 1400

Ehpad évasion

Un vieil  homme en fauteuil  roulant.  Un soleil  couchant magistral s’écrase

entre deux buildings. Un médecin en tenue de bloc opératoire se tient à l’arrière

du fauteuil. Les deux hommes sont masqués.

On pouvait lire en commentaire à cette photographie que le patient infecté

par le Covid, dans ses dernières heures, avait voulu voir une ultime fois le soleil

de Pékin.

Je crois que c’est à cet instant précis que j’ai commencé à m’intéresser à la

situation de nos vieux, c’était il y a quatre ans maintenant.

 

« Chez eux ça sent le thym, le propre,

la lavande et le verbe d’antan »

 

Cette photographie m’a hantée un bon bout de temps et m’a conduite à me

présenter à un poste d’aide-soignante dans un Ephad. Un entretien téléphonique

et l’affaire fut conclue.

L’Ephad « La Villette d’or » s’élève au centre de hautes murailles, vestiges de

l’époque romaine.

Drôle  de  nom  me  dis-je,  mais  l’on  donne  souvent  des  connotations

exagérément  positives  aux  lieux  de  nos  tabous.  Un  parc  arboré  entoure  le

bâtiment principal, une allée d’aulnes glutineux m’accueille et le vent chuchote

dans les feuilles sèches un poème de Goethe.
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Arrivée dans les lieux et après avoir suivi une procédure drastique, nettoyage

en badigeon de Bétadine et tenue de circonstance exigée, j’entre dans un sas, et

je pénètre au cœur de la résidence.

J’avance dans de longs couloirs successifs. La lumière y est douce, les murs

de couleur pastel aux peintures défraîchies et impersonnelles renforcent cette

sensation de quiétude. Un étrange silence y règne comme après une absence

trop longue.  Je continue ma progression dans ce territoire  qui  m’est  à  cette

heure encore si étranger. Curieuse thébaïde qui accueille nos derniers jours.

− Est-ce ça le vide ? 

À peine cette pensée est-elle esquissée en mon cerveau qu’un âcre parfum

− savant  dosage  de  désinfectant,  de  naphtaline  et  de  lavande  exagérément

forte −  me  monte  au  nez,  me  sortant  aussitôt  de  cette  pâle  considération

métaphysique. 

Tandis que mes pas continuent leur cheminement, guidés par les indications

données à l’accueil, j’arrive à un nouveau sas. Il me faut alors pousser deux

monumentales portes-pare-feu, et à l’instant même où mon corps traverse les

lourds battants, surgissent à moi des voix et un air de musique familier comme

l’air aux poumons après une trop longue apnée, dans un relâchement du corps et

de l’esprit libératoire.

Je me trouve maintenant dans un grand réfectoire, les résidents sont attablés

et  se  livrent  à  des occupations variées :  backgammon,  lecture,  mots  croisés.

Certains visages se tournent vers moi, d’autres ne semblent en rien perturbés

par cette entrée malavisée.

Je  remarque  parmi  la  trentaine  d’individus  présents  un  vieil  homme

particulièrement  élégant  que  mon  apparition  inhabile,  trahissant  ma  non-

expérience des lieux, fait visiblement sourire.
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« Les vieux ne parlent plus ou seulement parfois du bout des yeux »

 

Henri est un original, il  porte la moustache avec distinction, il possède de

vastes yeux expressifs et vifs qui semblent immenses sur son corps d’insecte

émacié, achevé par deux jambes grêles.

Henri s’inscrit au sein de cette dernière génération à avoir connu la Deuxième

Guerre.  Il  était  gamin  à  cette  époque.  Gamin,  mais  assez  conscient  pour

enregistrer dans sa chair la fureur de l’Homme.

C’est ce qui l’a conduit à militer toute sa vie d’homme debout.

Henri, il ne parle plus depuis six années maintenant. On raconte qu’il n’a pas

supporté la disparition de sa femme et que ce traumatisme aurait engendré cette

aphasie. Moi je pense tout autrement. J’ai l’intime conviction qu’il s’agit d’un

abandon volontaire des mots,  qu’il a choisi la désertion du langage à défaut

d’un ermitage possible, privé de fait de cette dernière liberté.

Il faut dire que nous avons noué rapidement une certaine complicité. Notre

point de convergence s’est révélé dans notre amour porté aux livres, qui chez

Henri dérive vers un fétichisme assumé.

Malheureusement, cette récente vague de pandémie ne nous autorise pas à

faire pénétrer dans l’enceinte de l’Ephad de nouveaux ouvrages. Les mesures

sont strictes. Je charge alors des sélections en gros caractères sur une liseuse. 

Quand il lit, Henri, son visage s’illumine et s’anime de diverses expressions,

et ses yeux ont alors une mobilité extraordinaire !

 

« Les  vieux  ne  meurent  pas,  ils  s’endorment  un  jour  et  dorment  trop

longtemps »
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L’Ephad  n’est  pas  épargné.  On  compte  plusieurs  décès  chaque  mois.  Le

nombre de morts s’est accru ces dernières semaines. Les cadavres fleurissent.

Voir un corps mort pour la première fois, figé dans sa dernière expression, son

ultime souffle. J’ai été chargée de réaliser la toilette des morts avant leur dépôt

à la morgue. Les corps déliquescents marqués par les abîmes du temps forment

d’étranges sculptures toutes uniques.

Des vieux et des vieilles oubliés dans cette dernière demeure, aux journées

grosses de lassitude, aux silences hors du temps, habités par les rêves d’une

lointaine enfance et dont les bouches murmurent inlassablement les histoires

d’une jeunesse éternelle, glorieuse ou habitée de regrets.

Les plus chanceux partent avec le sommeil de la morphine dans d’exotiques

rêves  emplis  d’étranges  fleurs  de  java,  de  masques  dansants  aux  couleurs

flamboyantes et d’un soleil noir incandescent.

 

« Et s’ils sortent encore bras dessus bras dessous tout habillés de raide

C’est pour suivre au soleil l’enterrement d’un plus vieux… »

 

Je suis de garde cette nuit.  Ces derniers mois, elles se ressemblent toutes,

convulsées  de  cris  diaphanes,  fragmentées  par  les  flashs  épileptiques  des

sonnettes. Les nuits sont longues et sans répit. Le personnel manque.

Les yeux mi-clos, le corps engourdi, je m’accorde, au petit matin, quelques

minutes dans la salle de repos, lorsqu’une alarme stridente hurle et me sort de

ma torpeur.
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Les yeux me piquent et je racle ma gorge embarrassée. Je regarde ma montre

qui annonce huit heures. Je prends peu à peu conscience que la pièce s’emplit

de fumée et que j’entends retentir l’alarme à incendie.

Je me précipite  dans le  couloir,  paniquée ne sachant  que faire,  par quelle

chambre commencer pour évacuer les résidents… Le feu carnassier  fait  son

œuvre et je n’ai de choix que de fuir vers la sortie la plus proche et au plus vite.

Enfin délivrée et me trouvant dans le parc je m’arrête pour reprendre mon

souffle.

Le bâtiment  tout  entier  est  en flamme.  Soulagée d’être  saine  et  sauve,  et

scrutant  les dégâts,  j’aperçois  une silhouette  assise sur un banc.  Il  s’agit  de

Henri regardant le spectacle du feu dévorant l’Ephad.

 Je viens me positionner derrière lui,  les deux mains appuyées fermement

contre le dossier en bois, regardant à mon tour ce lever de soleil flamboyant.

Absorbée par cette danse hypnotique crevant mes rétines de sa lumière si pure,

je n’aperçois pas Henri, qui d’un seul mouvement s’est levé et sans que j’aie le

temps  de  le  discerner,  n’est  déjà  plus  qu’une  silhouette  évanescente  sur  ce

disque de soleil en fusion.

Le feu est le cri silencieux de l’incendiaire, la mort l’ultime évasion.
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On tente une sortie
Épisode 2 : 1er mai 2024

Saint-Étienne

Il  y  eut  le  1er mai  2020,  soulagés  d’être  vivants,  d’être  ensemble  aux

fenêtres, encore plus nombreux au chômage, mais solidaires. Des audacieux

avaient  couronné  le  sommet  d’un  crassier  de  mots  de  circonstances :  « 

1er MAI  EN  LUTTE »,  qui  restèrent  en  vue  des  passants  les  jours  qui

suivirent. Puis 2021, avec le retentissant live de MC Pampille et Tête de Cerf,

qui avaient trouvé des relais équipés de bons sound system dans chaque

quartier de la ville. Ces trois Stéphanois haussèrent ainsi la voix, et portèrent

de nombreuses autres. Posant leurs verves sur le fil, ils titillèrent les forces

de l’ordre dans les règles de l’art, et fracassèrent les tympans du voisinage.

2022 fut nettement moins bonne ambiance. Face aux difficultés, à la situation

qui semblait bloquée, les scissions se sont multipliées. Il y eut d’un côté ceux

qui continuaient à organiser des manifs numériques, des lives sur Facebook,

Instagram ou Tiktok,  de l’autre ceux passés à l’offensive,  essayant  de se

protéger derrière plusieurs masques superposés. Et puis, au milieu, les plus

nombreux, ceux restés à se tordre les mains, à défaut de savoir quoi en faire.

Eux, les années passants, ils avaient simplement fait des banderoles de

plus en plus élaborées. Leurs messages de 2021 scintillaient au scotch rétro-

réfléchissant. Ceux de 2022, plus nombreux, s’agitaient sur des banderoles

successives,  que  leurs  bras  faisaient  défiler  en  tirant  les  ficelles.  Ils  en

avaient  gardé  un  sale  goût  d’impuissance  en  bouche.  En  cette  date

emblématique, plusieurs camarades avaient cessé de donner signer de vie.

Les  théories  avaient  fleuri  plus  vite  que  le  muguet  ne  s’était  fané.

Basculement  massif  vers la  clandestinité  ou obscure bavure passée sous

silence ? Il  n’était  pas possible de s’en assurer.  Une conséquence directe
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était que leur petit groupe aussi s’était radicalisé. Alors, dès le 3 mai 2022, ils

avaient pensé ce 1er mai 2023. Aujourd’hui, ils allaient tenter une sortie. 

Chaque membre du groupe espérait que leur longue préparation avait été

assez minutieuse. En tout cas, ça avait été à la fois glauque et excitant. Le

plus  long  avait  consisté  à  trouver  plusieurs  sources  discrètes

d’approvisionnement  en  téléphones.  Leurs  fournisseurs  principaux :  les

établissements  dans  lesquels  se  mourraient  toujours,  par  vagues

successives, les covidiens. Ils ciblaient prioritairement les sans-familles avec

un  compte  en  banque  qui  pourrait  tourner  encore  plusieurs  mois  et

approvisionner  l’opérateur.  Personne  ne  semblait  remarquer  que  leurs

maigres effets personnels s’étaient allégés de leur smart-traceur de poche.

Pour chaque téléphone, 46 au total, ils avaient créé un personnage, et tracé

les  contours  de sa vie  en  reliant  plusieurs  points  géographiques sur  une

carte. Des spots pour le « domicile » fictif, le ou les « lieux de travail », de « 

courses »,  de  « promenade »  ou  d’autres  courtes  activités  autorisées.  Ils

avaient croisé les données, et s’étaient réparti les lieux entre eux, organisant

un savant ballet  pour qu’on ne puisse pas facilement pouvoir  par la suite

remonter jusqu’à eux. Le parcours type de l’appareil T1 était par exemple : A

passe  le  récupérer  dans  la  planque 1,  marche  jusqu’à  la  planque 2  en

passant un coup de fil (sans laisser entendre sa voix bien évidemment) les

jours pairs, et envoyant un SMS les jours impairs (au numéro qu’il tirait au

sort parmi les quarante-six autres numéros du subterfuge). Après trois heures

passées dans la planque 2, T1 était soit récupéré par B qui l’amenait à la

planque 3,  soit  par C qui  le ramenait  à la planque 1.  Pour coordonner ce

casse-tête, ils avaient pu compter sur un algorithme. Il fallait lutter à armes

égales. Ou du moins essayer… Tout ça avait pour but de crédibiliser l’action

prévue le 1er mai. Tous ces téléphones allaient brusquement se rejoindre. Et

pas  n’importe  où.  Dans  un  endroit  précis  qui  évoquait  toujours  les

47



rassemblements passionnés, les exploits en équipe, la foule qui s’emporte…

de quoi faire tiquer les flics derrière leurs écrans de traçage des mobiles… Ils

se sourirent sous leurs masques lorsqu’ils se croisèrent et lancèrent leurs

petits appareils devant le stade Geoffroy Guichard avant de repartir au plus

vite pour mettre en œuvre la 2e partie du plan. Pendant que leur piège attirait

l’attention de la police, ils accrochèrent les grands sacs bricolés pour évoquer

ceux de la salle des pendus de la Mine, près des façades des bâtiments dans

lesquels  siégeaient  les  représentants  du  gouvernement.  Pas  sur  les

bâtiments eux-mêmes. Bien trop risqué. Mais bien en vue quand même. Ils

espéraient  que  d’autres  viendraient  boxer  leurs  poches  de  tissus  et

plastiques  souples,  qu’elles  céderaient  sous  leurs  poings  et  laisseraient

s’échapper  leur  fourrage  de  déchets  et  poussières,  s’inscrivant  dans  la

bataille insensée que tous menaient depuis plus de 3 ans maintenant.
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9 juin 2021 

Confinement jour 449

Coup de filet sur des 
anarcho-écolo-terroristes pro-migrants

Un groupe des Robins des Lois a été repéré près du mont Ventoux. Les forces de 

l’ordre encerclent la zone suspecte sur quarante kilomètres carrés, et l’accès est 

interdit à toute personne non habilitée.

30 juin 2024

Confinement, jour 1566

Les furets

Dès le printemps, Sirius s’était remise à clignoter fort dans le ciel et, cet été

encore, comme l’an passé, il s’est mis à faire très chaud dans les appartements.

Tout le monde squattait en bas. Pas que les gars habituels. Même les vieilles qui

bloquent  h24  sur  leur  télé,  elles  étaient  là,  à  l’écart  sur  un  bout  d’ombre.

Dehors, malgré le confinement.

Les autorités nous ont demandé de rentrer chez nous. Mais à part des drones

qu’on a fini par savoir viser quand ils venaient voir de trop près, personne, pas

un flic n’est venu. Alors on a vite pris nos marques. Les parkings proches se

sont organisés. En fonction du moment de la journée, on migrait vers un autre

spot, question de soleil.

C’est  Alinoé le premier qu’y en a choppé un. Un fat  sa mère ! Putain de

furet !

Avec mon frère et la dalle qu’on avait, on a vu ça, on a pas cherché. Il a sorti

sa lame, et l’a mis sur la table. J’ai vu qu’il allait faire carnage : je lui ai dit de
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plutôt aller chercher d’la cagette. J’ai découpé ça propre. La bestiole, elle a une

fourrure, ça s’enlève comme du lapin. Après, pour les viscères, c’est un peu

plus la merde. N’empêche, on t’a flanqué ça sur la grille, ça s’est mis à crépiter,

à  sentir,  y’a du monde qui  est  venu tenter  de se confiner à notre foyer,  les

bâtards ! Y’a juste fallu hausser l’ton avec le couteau, ça s’est vite dégonflé.

Et  puis  Alinoé  a  calmé  l’affaire  en  montrant  comment  c’était  bidon

d’fabriquer un lance-pierre (en plus, quasi tout le monde le savait déjà depuis

les drones) : tu prends une branche qui part en fourche, la plus égale possible

(après ça devient chaud à trouver, y’a même eu une embrouille et des morts à

cause  de  jeunes  branleurs  qui  sont  allés  couper  à  la  sauvage  des  branches

énormes aux marronniers du boulevard) ; quand t’as ton bâton qui fait un bel Y,

tu coupes une longueur de chambre à air pour pouvoir nouer aux extrémités. Si

t’as d’la ficelle, tu peux même consolider. Un caillou — mieux, des billes — tu

vises et bim !

En fait,  c’est  pas le  lance-pierre le problème.  C’était  juste  de savoir  quoi

viser. Les furets, ça a l’air con maintenant, mais il fallait y penser.
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Pour les cibles, depuis, on est plus en chien. Les cleps eux, ils ont presque

tous cannés avec la canicule. Même les molosses des vieux gars qui jouaient

aux parrains, ils avaient déjà commencé à faire pitié tellement la viande pour

tous était devenue un souvenir. Mais putain, le furet,  ça déchire ! Vrai, c’est

délicieux ! Et ça grouille, tu vas aux poubelles, tu secoues un peu, et bim ! On

s’fait d’ces sessions Call of duty mon frère !

Y’en a y disent que les furets sont arrivés depuis qu’ils ont arrêté de ramasser

nos poubelles pour mettre la pression, le bordel dans les tours, et essayer de

nous diviser. Moins d’un mois après ça, comme ça puait, tout Roubaix est allé

foutre  ses  merdes  à  Mac Arthur  Glen (dont  les  magasins  avaient  été  pillés

depuis longtemps, et d’où les premiers voisins étaient assez loin pour pas trop

sentir). Ça leur a fait à becter.

Ouais, l’invasion avait commencé là. Y’a des perchés qui avaient ça en bête

de compagnie. Ils les ont abandonnés, ou alors ils sont sortis tout droit de la

SPA. Et ces bestiaux c’est des coriaces, ils ont vite pris leur place. Maintenant,

y’en a d’partout !

Ça nous a mis la joie dans ce début d’été. On s’est mis à taper des putains de

« barbeucs intercités » : à l’ancienne, avec plein de weed (car avec le chaud elle

a poussé sale !), et d’la barbaque ; sauf qu’en plus, cette année, on voyageait

d’un  bloc  à  l’autre.  Tous.  Ça,  c’était  encore  jamais  arrivé.  Rbx  connexion,

wallah ! On s’ouvrait. On commençait à tous se connaître. Y restaient bien des

rancœurs  et  quelques  envies  de  vengeance,  mais  dans  l’ensemble,  on  avait

enterré tout ça. On avait fini de s’manger entre nous pour une rue ou un biz, on

était ensemble.
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25 juin 2025

Confinement, jour 1926

Merci Kiabi !

C’est un magasin de vêtements comme il en avait poussé des milliers durant

les dix ans précédents le confinement, se ressemblant tous, hangar de tôle parmi

d’autres hangars, dans des zones commerciales, elles aussi semblables les unes

aux autres, invariablement situées au dernier rond-point de la ville, juste avant

les usines et parfois les champs. Non-lieux, ni résidences ni lieux de travail,

organisés de manière fluide et sans rien d’exceptionnel à voir pour que rien

n’arrête le regard ni celui qui regarde pour ne pas lui permettre de devenir autre

chose qu’un consommateur.

Ce magasin de vêtements, donc, comme tous les autres, a fermé ses portes le

17 mars  2020,  laissant  son  gérant  espérer  pouvoir  écouler  la  collection

printemps/été in extremis vers juin ou juillet. Las, le magasin n’a pas rouvert.

Les deux mille  mètres carré  de  t-shirts  bas de gamme,  de  jupes légèrement

brillantes fabriquées au Pakistan, de jeans délavés à la soude et de Perfectos en

faux cuir sont restés à prendre la poussière. Jusqu’à ce que les habitants du coin

aient besoin de nouveaux vêtements. Vraiment besoin. Pas comme avant quand

à chaque période de soldes ils allaient s’acheter de nouvelles baskets dont ils

possédaient déjà le modèle précédent. Ça a pris un certain temps. Mais à un

moment, même les meufs les plus endurcies n’en pouvaient plus de voir leur

mec avec ce vieux jogging informe, et désormais troué. Il a fallu aller choper de

quoi ne plus avoir l’air trop charclo. 

Les  flics  ont  d’abord  tenté  d’arrêter  les  vols,  mais  ils  ont  bien  vu  qu’ils

pourraient pas y faire grand-chose. Ils stoppaient juste ceux qui prenaient trop

de  trucs  pour  les  trafiquer  ensuite.  Alors  le  magasin  a  été  dévalisé.  Pas
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entièrement, il y a quelques rayons encore presque intacts, mais globalement

c’est  vide  de  fringues  et  plein  de  poussière.  Étagères  éclatées  sur  le  sol  et

lumière entrant par les carreaux brisés à l’étage. 

Niveau fringues, y’a plus grand-chose à choper. De toute façon, ça n’a jamais

été mon grand kiff. Deux t-shirts noirs et un blue-jean, et c’est parti pour moi.

D’ailleurs, depuis que les dispositifs de surveillance sont passés en mode visuel,

tous les gens un peu censés s’habillent à peu près pareil pour brouiller les pistes.

Non, c’est pour quelque chose de bien plus important que je suis là. Depuis

trois mois, je fais tous les magasins comme celui-ci pour trouver l’arme ultime,

en état de fonctionner. Je viens récupérer les dispositifs antivol qui parsemaient

les entrées. Avec Jean-Michel, du FabLab de Guéret, − non riez pas, y’a un bien

un FabLab à Guéret,  avec de vrai geek dedans − on a trouvé un moyen de

retourner les détecteurs magnétiques qu’il y a dedans pour griller les caméras de

surveillance de la police. 

On récupère les gros aimants et tout le bordel qui tourne autour, et ensuite,

moyennant  quelques  adaptations,  on  rend  dingues  même  les  caméras

thermiques qui surveillent les entrées d’immeubles. D’abord, elles voient tout

flou, et si on se rapproche, elles grillent, tout simplement.

Là, Jean-Michel, il veut passer à l’étape supérieure. C’est pour ça qu’on veut

les gros portiques de Kiabi : mon hacker des campagnes pense qu’il peut faire

un modèle blindé pour les manifs. Ça aura la taille du portique pour se protéger

des LBD et autres tirs de seringues hypodermiques, et quand tu le déclencheras,

ça grillera tous les dispositifs de contrôle dans les 100 ou 150 mètres. L’arme

ultime, elle a été trouvée à Guéret les potos, et c’est Kiabi qui régale.
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La table de Cyrille

Ma table est devenue ma petite jungle perso. Les plantes de Claire ont bien

grandi  et  j’ai  agrémenté  leur  feuillage  de  plumes  des  pigeons  qui  viennent

parfois se poser sur son balcon et que nous piégeons pour améliorer un peu le

quotidien. Caché par les plantes, je les tire fastoche avec mon petit arc et mes

stylos en guise de flèches. Vous trouvez ça dégueu’ ? Moi aussi au début, mais

sans  cette  petite  chasse,  j’aurais  plus  une  goutte  d’encre  pour  dessiner.

Maintenant, je les saigne, mélange ça à de la gomme arabique, et ça me fait une

bonne semaine de dessin. Toujours un rouge qui tend sur le marron, mais ça me

va.
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On tente une sortie
Épisode 3 : 1er mai 2025

Mézères

Ça fait un peu plus de cinq ans qu’on est enfermés. Cinq ans avec les

gendarmes qui tournent,  même ici,  dans les petits villages, pour s’assurer

qu’on ne sort pas, sauf pour aller bosser ou acheter de la bouffe insipide à

l’hyper du coin. L’effondrement de nos vies n’a pas signifié l’effondrement du

système capitaliste. De ça, il n’a jamais été question.

Nous avons d’abord vécu trois 1er mai qui n’étaient que de vastes blagues.

À peine des frémissements sur les réseaux avec des hashtags débiles du

genre  #télémanif ou  #confinémaisencolère.  Pas  de  quoi  faire  frémir  les

patrons  qui  profitaient  du  confinement  pour  alléger  les  réglementations

environnementales et sabrer le droit du travail. Je t’en foutrais moi des Fêtes

du Télétravail à la con. Moi, de travail, j’en ai pas de toute façon.

Les deux années suivantes, on a essayé de faire un peu plus conséquent,

mais c’était pas non plus la révolution.

Cette année, on s’est rencardé avec les potes, et on s’est dit, là, on tente

une sortie.

D’abord, j’ai cueilli un brin de muguet. Merde, faut bien faire un peu vivre la

tradition. Et puis, y’en a plein qui pousse dans le jardin. Je l’ai épinglé à ma

veste, sous laquelle j’ai enfilé un t-shirt de protection rembourrée pour le VTT.

J’ai pris mon casque, des genouillères et tout ce qui va bien pour pas chialer

quand ils vont gazer. Seul le pire est sûr.

Les manifs, ici, on n’en a jamais vu, et la première ville est trop loin pour y

aller sans se faire choper. Alors à quelques-uns, on a décidé de bloquer la

départementale un peu plus bas. On veut frapper le système là où il est le
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plus vulnérable : sur la logistique, perturber les flux de marchandises, c’est

encore le meilleur moyen de le faire flancher un peu.

Je suis sorti, et j’ai pris le petit chemin forestier derrière la maison. On doit

pas se faire voir avant d’être au lieu de rendez-vous juste en bas de Mézères.

C’est mon bled. Je connais toutes les forêts, toutes les collines où on pourra

se planquer si ça dégénère. Il fait un temps dégueu et je glisse un peu sur les

rochers  mouillés,  mais  je  me  félicite  d’être  passé  par  là :  les  arbres  qui

commencent à se couvrir de feuilles me tiennent caché. Au loin, j’entends un

hélico qui se pointe. 

J’arrive au rencart un peu en avance et mon sourire s’illumine. Les potes

sont déjà là. Tenues de camouflages, barres de fer et pioches. Ils veulent

défoncer  la  route,  ma parole.  Je leur  demande s’ils  y  croient  vraiment  et

Francky me fait signe que oui en me filant un pic énorme. Ça fait trois ans

qu’on s’est pas vus en vrai et je voudrais bien l’embrasser, mais il me dit qu’il

préfère pas. Ok, je respecte. 

« Check de loin mec. »

« Check de loin. »

Avec Fab, on fait pas autant de manières. Si on doit en chier aujourd’hui

ensemble, se faire tabasser ou même coffrer, autant qu’on se soit pris dans

nos bras avant. L’étreinte est courte, mais putain qu’elle fait du bien. Je me

sens soudain prêt à bouffer de l’asphalte. Littéralement. 

Nina nous regarde faire avec un sourire qui fait chaud au cœur, elle me

montre du doigt un bosquet de l’autre côté de la route, au-dessus de nous, il

y  a  toujours  un  hélico,  mais  normalement  il  doit  pas  encore  nous  avoir

repérés,  il  fait  des  allers-retours  entre  ici  et  deux  autres  bleds.  Soit  y’a

d’autres actions qui se préparent pas loin, soit ils sont pas sûrs du coin où on

va attaquer. Dans les deux cas, tant mieux.
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Je regarde la direction indiquée par Nina, et d’un coup je vois les buissons

qui s’agitent. Une mini-pelle sort des bois. 

« Merde », je souffle.

Mais j’ai pas le temps de réaliser parce que les copains me poussent et on

sort tous du couvert forestier pour occuper la chaussée. Heureusement, y’a

pas de bagnoles. Un matin de 1er mai, les gens respectent encore un peu ça.

De partout,  ça commence à attaquer le goudron. Au pic, au burin,  à la

masse ou à la barre à mine. Bien sûr, le père Jean-Mi, soixante-cinq berges

au compteur, respect, nous met tous minable avec sa mini-pelle et t’arrache

des bouts énormes qui vont s’empiler à vitesse grand V pour former un début

de barricade. Ça doit faire des jours qu’il avance en se camouflant avec les

autonomes de Blanlhac pour apporter l’engin jusqu’ici.

Trop bien,  ça avance vite,  et  quand l’hélico se pointe pour cracher ses

mises  en  garde,  on  a  déjà  troué  la  route  sur  toute  sa  largeur  de  bien

cinquante centimètres. On a plus qu’à élargir ça et les camions pourront se

brosser pour faire passer leur came. Après des sommations plus courtes que

réglementaires,  enfin  c’est  mon  avis,  l’hélico  nous  balance  les  165dB du

canon à son.  Deux copains lâchent  direct  leurs pioches pour  se tenir  les

oreilles. Ils tombent par terre avec un rictus de douleur. Nous autres, on a

tous des casques de chantier qu’on a enfilé quand l’hélico s’est pointé. Deux

filles vont traîner les copains un peu plus loin et leur filent des bouchons

d’oreilles pour qu’ils  se remettent  du choc.  Ça va aller.  Je pense que les

débilos  dans  l’hélico  voudraient  bien  nous  gazer,  mais  avec  la  pluie,  ça

servirait  pas à grand-chose. Alors on continue le plus vite possible à tout

défoncer. 

Évidemment dix minutes après, on entend les sirènes de la cavalerie. Ça,

ça va être plus chaud à gérer. 
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Objectivement, après deux premiers mai stériles à mater l’Internet, on a

déjà  bien  bossé  et  on  pourrait  simplement  prendre  le  maquis  et  rentrer

pépouze profiter d’un jour férié en famille. Mais les potes sont chauds comme

la braise. Doit pas y avoir d’autres actions dans le coin et tous les costauds et

les costaudes sont là. 

Seulement, je vois pas trop comment on va s’en sortir si on laisse les bleus

se déployer.

« On fait la chaîne ! hurle une fille dont les rangers et le futal sont couverts

de boue. Et gardez vos outils à portée. »

On s’exécute en priant que la police ait encore pour obligation de pas buter

trop de monde lors de ses interventions. S’ils savaient qu’on est tous des

refuzniks  du  travail,  des  parasites  à  leurs  yeux,  je  pense  qu’ils  nous

fonceraient bien dedans et prétendraient ensuite que leurs freins ont lâché ou

que la chaussée était trop mouillée pour parvenir à s’arrêter. 

Je serre les dents en voyant arriver deux fourgons à toute allure, et me

relâche un peu quand j’entends leurs freins qui crissent. On n’est pas encore

morts, on va leur en faire chier. Jean-Mi à eu le temps de mettre sa mini-pelle

en travers à côté des tas de gravas, tout ça devrait nous faire une bonne

barricade. On se cale derrière et on montre nos barres à mines aux keufs. Ça

devrait les faire réfléchir un peu. Plusieurs d’entre nous calent des bâtons

dans la barricade histoire de faire croire qu’on est tous là à les attendre, mais

retournent bosser à creuser la tranchée. Faut qu’elle soit  la plus profonde

possible quand on s’arrachera ou qu’on se fera embarquer.

Assez vite, les keufs tentent une première charge. Mais un peu timides là,

les bleus. Ils savent qu’ils sont pas assez nombreux, et avec la barricade, ils

vont galérer à passer. Ils ramassent une bordée de caillasse qui les oblige à

reculer. On gueule :

« Et tout le monde, déteste la police ! Et tout le monde… »
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Ça faisait  longtemps,  ça fait  du bien.  En plus,  ça les rend encore plus

véner, car c’est des gendarmes, ils viennent toujours chialer qu’ils sont pas

flics que c’est pas pareil. 

Baleks, on les caillasse pareil !

La  pluie  s’est  un  peu  calmée  et  ils  envoient  quelques  lacrymos,  mais

depuis que la population s’est équipée contre le coronavirus, on a tous des

masques à gaz chantmés et les lacrymos sont une arme bien moins efficace

qu’avant. Ça aura au moins eu ça comme avantage, cette épidémie.
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On tient encore dix minutes. Ça essaie de nous cartonner au LBD, tir tendu

les nazes, mais ça ricoche sur le tas de gravas ou ça file plus loin. On sait

qu’on aura pas cinq minutes de plus, car c’est le temps qu’il va falloir aux

renforts pour se pointer depuis le bled d’à-côté. 

La dispersion devrait pas être trop difficile, on connaît tous bien les forêts.

Faut juste dégommer les drones, mais déjà une des filles de la troupe s’en

charge. Jamais vu quelqu’un d’aussi adroit avec une fronde. Elle s’entraîne

depuis le début du confinement ou quoi ?

Si ça s’trouve, si ça bloque un peu à un autre carrefour ou si ça s’est un

peu soulevé à la ville voisine, ils auront pas de renfort et on pourrait finir de la

déglinguer cette route. Mais on veut pas parier. Faut pas être trop gourmand.

Jojo et Francky donnent les consignes pour la débandade. C’est  net  et

précis. Courir  sans se retourner, cramer direct  les fringues pour éviter  les

prélèvements  ADN et  rentrer  se  mettre  au  chaud  dès  qu’on  entend  plus

l’hélico. Le problème, ça reste de s’extraire de derrière la barricade.

Soudain, un renfort inattendu se pointe, et celui-là, il est plutôt flippant. Un

tracteur arrive de derrière nous à toute vitesse. Enfin à toute vitesse pour un

tracteur,  mais  c’est  quand  même  impressionnant.  Je  crois  que  le  gars

voudrait nous dégommer, mais il sait pas qu’il va en fait nous aider à nous

volatiliser. 

Le gars fonce comme un taré et nous fait signe de nous pousser. Merde,

en fait il venait vraiment nous aider. On s’égaye. Je vois le paysan qui saute

de sa cabine au moment où ses roues se prennent dans la tranchée. On est

déjà dans les fourrés quand l’engin fait un soleil au-dessus de notre barricade

et vole vers un des fourgons des bleus.

« Ne pas  se retourner »,  a  dit  Francky.  Pourtant  là,  j’aimerais  tellement

mater la gueule des bleus qui viennent de se prendre un tracteur deux tonnes

tirées par 600 chevaux sur la tronche. Le zbeul qu’on leur a mis !
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En une heure à peine, on a retourné la route. Ça nous aura coûté une mini-

pelle, mais c’est pas de sitôt qu’ils vont le retrouver leur joli goudron. Vu l’état

de décrépitude des autres routes dans le coin, plus entretenues depuis le

début de l’épidémie, ça devrait un peu paralyser les quelques usines du coin.

Des vraies vacances pour les travailleurs ! Pas comme ces 1er Mai de boloss

des cinq dernières années.
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11 septembre 2026

Confinement, jour 2369

La nymphe aux grenouilles

Au bord de l’autoroute, il y a ce magasin à ciel ouvert. Entre les allées de

graviers  blancs,  c’est  un  véritable  bric-à-brac,  une  saturation  décorative,  la

décharge du tape-à-l’œil. Des poteries, des jardinières de tous les formats, des

chiens et chats plus kitchs les uns que les autres, des nains de jardins, des lions

qui se veulent menaçants, des vénus aguicheuses, des apollons ridicules, des

anges à foison, des bouddhas en veux-tu en voilà. Et puis cette nymphe. Au

rayon fontaines, au milieu des bassins d’eaux stagnantes, elle attire l’œil. Elle

n’est pas plus grande que ça. Elle n’a pas tant d’allure. C’est dans sa manière de

verser le contenu de l’amphore, je crois. Il y a une grâce dans son geste. Et

− incalculables, grouillantes − des grenouilles à ses pieds. 

J’étais  venu  emprunter  des  pots  en  terre  cuite  pour  mes  plantes,  pas

m’encombrer de bibelots inutiles et volumineux. J’ai posé mes trois récipients

pourtant, et je suis resté là quelques instants à la regarder. Je me suis approché,

doucement. Ça sentait la vase. 

Une silhouette fugace venait-elle de passer dans mon dos ? J’avais fait volte-

face  et  je  scrutais  le  paysage  de  plâtres,  désertique.  Rien  d’autre  que  les

coassements des grenouilles. À nouveau, je me suis tourné vers la nymphe. J’ai

regardé encore autour de moi, pour − j’ai honte en le disant − poser mes doigts

sur sa joue, puis ma pleine main sur ses seins minuscules ; j’ai suivi ses courbes

réduites et glacées, ses hanches, ses fesses. 

Contrairement  à  ce  que  j’avais  imaginé,  les  grenouilles  n’étaient  pas

farouches. Même lorsque j’entrepris de soulever la vasque pour la vider de ses
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eaux opaques afin de pouvoir emporter l’hypnotique fontaine, il n’y eut que

quelques bonds − des réajustements.  Elles n’avaient pas eu peur,  à peine les

avais-je dérangées dans leur somnolence béate. Il faut dire que cela n’avait pas

bougé  d’un  millimètre :  le  poids  de  mois  solitaires,  comme la  lourde  vase,

avaient lesté le bassin. Il s’était fondu à son environnement, soudé au décor. Il

me fallut envisager un moyen plus radical. Avisant une colonne en plâtre non

loin de là, je me surpris à songer que le confinement me faisait bien dérailler un

peu pour  en  arriver  là,  et  mettre  autant  d’énergie  pour  une  pauvre  nymphe

régnant sur une poignée de batraciens. Bref, je saisis la colonne, la remuai vers

la  masse  flasque  autour  des  petits  pieds  blancs  pour  libérer  le  socle.  Puis

brandissant ma masse de fortune, j’allai employer toutes mes forces à exploser

le promontoire d’où s’élevait ma nymphe, à son endroit le plus fin.

Il me fallait cette apparition. Je la voulais chez moi. Dans mon intimité. Sans

doute  trouverez-vous  cela  pitoyable,  malsain  même,  ce  maigre  lot  de

consolation pour un célibataire endurci comme moi, mais vraiment, il y avait

dans le mouvement de la statue, une matérialité, une réalité qui m’avait saisi

bien davantage que tous  les  recoins pornographiques  de  la  toile  que j’avais

écumés. C’est vrai, même si je ne saurais le décrire avec assez de délicatesse

pour que cela soit juste. Du moins puis-je vous remettre dans le contexte : cela

faisait maintenant plus de soixante-quinze mois que nous étions confinés, privés

de toute nouvelle relation sociale. Déjà avant, je n’avais jamais été un très bon

séducteur, mais maintenant avec le Corona, la rareté des filles que je parvenais

à côtoyer me révélait, d’une manière plus indélébile encore, ma lourdeur et mon

décalage ; et leurs peurs,  l’attitude farouche à l’égard des importuns de mon

espèce − et que quelque part elles devaient sentir, pour un oui ou un sourire,

prêts  à  enjamber  les  gestes  barrières  pour  ne  garder  que  les  gestes −  me

64



blessaient. Ce phénomène avait imprimé sur mon cœur une sorte de fatalité, une

résignation sur mon statut d’homme seul, entré seul dans l’épreuve virale, et qui

en sortirait seul  −si sortie il y a. Définitivement seul.

Lorsque la colonne entra en contact avec le socle, elle se brisa net dans un

éclat crayeux. Le promontoire se fissura, et les lézardes coururent jusqu’au cou

de la nymphe. Des grenouilles avaient bondi en tous sens. Immédiatement, les

blocs se disloquèrent et ma petite femme explosa en des milliers de morceaux

qui  vinrent  s’éparpiller  au  sol  pour  se  confondre  avec  les  graviers.  De

l’ancienne fontaine, il ne restait plus que la vasque et, pendu à un tuyau noir, un

reste d’amphore agglomérée à un bras et un sein amputés.

J’ai  cherché  dans  les  décombres,  et  j’ai  pu  retrouver  un  morceau de  son

visage. Je l’ai emporté avec moi, et après avoir ramassé les trois récipients pour

mes plantes, je me suis enfui. En pleurant, car le geste, lui, est perdu à tout

jamais.

23 août 2028

Confinement, jour 3081

Bayer libère les prisonniers !  

Le dernier décret des autorités en place ouvre les grilles des prisons. Il s’agira

pour chaque prisonnier de gagner sa sortie, en se portant « volontaire » auprès

du groupe pharmaceutique Bayer.  L’objectif  du laboratoire  est  de  bénéficier

d’une population cobaye pour tester son nouveau vaccin. En effet, compte tenu

de  la  recrudescence  des  épidémies  ces  dernières  années,  de  nombreux

scientifiques préconisent la mise sur le marché rapide des vaccins afin de faire

face  à  la  vitesse  de  mutation  des  coronavirus.  Pour  cela,  il  est  nécessaire
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d’écourter l’étape d’expérimentation en laboratoire et de tester directement les

nouveaux vaccins sur des échantillons de populations, à l’instar de la campagne

menée en Afrique en 2020 pour l’élaboration du traitement contre le Covid-19.

« Aujourd’hui,  ces  études africaines,  trop éloignées de  notre  environnement,

autant d’un point de vue climatique que sociétal, freinent la compréhension des

mécanismes viraux en Europe », a déclaré le ministre de la Survie. Selon Bayer,

le vaccin à tester ne comporte que de faibles risques de modulation du taux de

glycémie,  en  raison  de  la  présence  de  cortisol,  hormone  stéroïdique

hyperglycémiante.

Le  gouvernement  a  donc  proposé  au  groupe  pharmaceutique  la  mise  à

disposition de prisonniers, trouvant ainsi dans les besoins de la science, un outil

de régulation de la surpopulation carcérale. En effet, l’accumulation de détenus

depuis la criminalisation des actes anti-confinement,  n’a fait  qu’accentuer la

crise dans les prisons. Ces terroristes bactériologiques, ayant menacé ou ayant

eu l’intention de menacer la santé publique, en négligeant le confinement, ont

donc  désormais  la  possibilité  − et  « le  devoir ! »,  martèle  le  ministre  de

l’Intérieur − de se racheter auprès de la société.

Des milliers de détenus ont dont déjà été inscrits d’office sur les listes de

volontaires de chez Bayer, et la présidente s’apprête à les recevoir en grande

pompe à la Maison du Peuple, pour féliciter le dévouement de ces hommes et

de ces femmes.

« Nos délinquants et criminels d’hier seront nos héros nationaux de demain »,

a-t-elle fièrement twitté ce matin. Et le ministre de la Survie d’ajouter : « Au

regard de la vie en prison, ce nouveau vaccin aura sur ces terroristes, tout au

plus  l’effet  d’une  confiserie  bien  sucrée.  Qu’est-ce  qu’un  pic  de  glycémie,

comparé au bonheur de la liberté ? »
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La table de Cyrille

Les plantes sont toujours là sur la table ronde de Claire. On a même ajouté

des  petites  étagères  et  on  les  a  remplies  de  boutures  et  de  drageons,  on  a

multiplié la végétation à donf. Elle nous camoufle de l’extérieur. Les drones

voient pas à trav’. 

De l’étage du dessus, y’a une liane qui descend. On l’a vue arriver de chez le

voisin y’a un peu moins de cinq ans et on l’a laissée venir à nous. Elle avance

de vingt bons centimètres par mois quand même. Elle est d’abord partie vers le

balcon, et puis elle a lancé un rejet par la ventilation pour venir taquiner ma

table à dessin. Elle envoie des sortes d’ondes. Si on met la main dessus, on

ressent ce que pense le voisin. Enfin s’il met aussi la main dessus en même

temps. C’est une sorte d’interphone vivant complètement ouf. On peut pas se

parler, hein, c’est pas de la télépathie non plus, mais on se comprend. Et bien

sûr, c’est intraçable par les antennes des Surveillants.

Y’a la même liane qui grimpe sur l’immeuble d’en-face, je me dis que si elle

vient toucher la nôtre, peut-être qu’on pourra tous s’échanger des infos comme

ça.
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14 août 2029

Confinement, jour 3437

La Zone de nouveau occupée :
ils errent affamés, mais libres

Depuis  l’assignation à résidence imposée à tous les Français,  la  Zone est

régulièrement occupée par des groupes de dissidents. Située dans la vallée du

Rhône,  la  Zone  est  une  bande  de  terre  de  dix-huit  mille  kilomètres  carré,

détenue par Microsoft, territoire d’expérimentation pour le renouvellement et le

maintien  de  la  biodiversité  locale.  Dans la  Zone,  désormais  vierge de  toute

présence humaine, aucune usine ne rouvrira jamais. Tout système de production

et de distribution a été interrompu après l’entrée de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes dans le consortium public-privé des régions écoresponsables, les voies

d’accès sont définitivement fermées et l’entrée demeure strictement interdite au

public.  Usines  désertées,  champs  en  friche,  maisons  abandonnées,  la  nature

reprend  aujourd’hui  ses  droits  dans  l’une  des  régions  les  plus  polluées  de

France.

Les quelque huit cent mille personnes qui vivaient dans la Zone se sont vues

généreusement offrir par Bill Gates un logement de remplacement en périphérie

de la  ville  la plus proche de leurs  anciennes habitations.  Tous leurs besoins

primaires sont pris en charge par la multinationale qui a mis en place un fonds

de  solidarité  exclusivement  dédié  au  soutien  des  déplacés  et  qui  a  délégué

localement  l’ONG  « Sauvons  la  planète »,  chargée  de  faire  en  sorte  que

l’adaptation des populations évacuées dans leur nouvel environnement urbain se

fasse pacifiquement. 
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Malgré le déploiement d’un système de haute surveillance géré par l’armée,

garantissant  à  la  Zone  un  environnement  assaini  de  toute  pollution,  des

groupuscules non identifiés s’introduisent régulièrement dans le parc. 

Qui sont ces individus ? Comment parviennent-ils à franchir les barbelés qui

encerclent la Zone et à rester hors champs des drones déployés en permanence

au-dessus de ce territoire ? Autant de questions auxquelles les portes-parole de

l’État  ne  donnent  aucune  réponse  précise.  Selon  le  chef  de  l’opération

« Washing »,  chargée  de  maintenir  la  pureté  de  la  Zone,  il  se  pourrait  que

certains  d’entre  eux appartiennent  à  des  organisations  autonomes antinature,

que le ministre de l’Intérieur avait qualifiées d’ « anarcho-sauvages ». 

Difficilement  traçables,  ces  individus  n’ont  plus  d’appareils  connectés,

depuis  qu’ils  les  ont  volontairement  détruits,  après  la  publication  du

décret renseignement-8.  Ce  dernier  instaure  une  police  spéciale,  la  Stasi

(Service de torpillage des agitateurs sur internet), mandatée pour intervenir en

temps réel au domicile de toute personne émettant des données de connexion à

tendance terroriste.  Selon plusieurs témoignages recueillis en périphérie de la

Zone, certains d’entre eux auraient brûlé leur document d’identité.  Quelques

riverains les auraient par ailleurs vus errer de l’autre côté des barbelés, sans

objectif  précis,  probablement  à  la  recherche  de  feuilles,  ou  de  plantes

comestibles.

Comment  ces  nouveaux clandestins  survivent-ils  dans  la  Zone ?  Pourquoi

s’obstinent-ils à envahir cette propriété privée, mise au service de la planète ?

Telles sont les questions auxquelles nous chercherons de répondre dans notre

dossier spécial de l’été :« Qui sont les zonards ? »

71



20 avril 2030

Confinement, jour 3686

Délivrance, vous avez dit délivrance ?

C’est  un  dédale  de  collines  étagées,  creusées  par  d’étroites  vallées

serpentines. Ces volumineux promontoires, où la dense végétation rivalise de

stratégie  pour  capter  les  précieux  rayons  du  soleil  nourricier,  encerclent  un

important massif aride à la manière d’un château assiégé, nommé Mont Lozère.

La nature, laissée à elle-même, a repris ses droits volés par l’Homme depuis des

siècles. Les chemins et les routes forestières qui pénétraient dans le massifs ont

été recouverts par les fougères, puis les genêts ont pris la place, et maintenant

des arbres s’élèvent là où des véhicules autrefois pétaradaient. 

La vie déborde de cette forêt laissée à elle-même, chaque fourré bruisse de

mille cri de bête. Pourtant, par un jour de grand beau temps, un humain équipé à

la manière d’un Sherpa débarque dans cette nature paisible. Une buse variable

observe la scène de son regard perçant, en réalisant de grands cercles dans le

ciel bleu azur. Elle avertit ses congénères de quelques cris stridents : « Intrus

dans les parages ! »

L’humain continue son ascension de la haute colline sans y prêter attention. Il

cherche un point de vue pour se repérer. Arrivé au sommet, il avise la clairière

tant espérée, puis dévale la pente dans sa direction. Une fois arrivé à bon port, il

se met à déballer son attirail hétéroclite : une pelle et une pioche sans manche,

une scie à bois, une grande bâche à œillets, des cordages, quelques ustensiles de

cuisine, un jerrican pour l’eau, des pots de graines, les vêtements restent à l’abri

dans le sac à dos.

Le  gars  paraît  rodé,  il  a  étudié  le  Net  de  fond  en  comble  pendant  cette

décennie  de  confinement  pour  préparer  au  mieux  son  évasion  de  la  jungle
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urbaine asphyxiante. Il sélectionne de longues tiges de frêne bien droites, pour

ses  outils,  mais  aussi  pour  construire  son  abri  à  la  manière  d’un  Robinson

Crusoé moderne. Une fois l’armature solidement fixée sur le sol débroussaillé,

il  creuse un fossé autour pour l’écoulement de l’eau, la bâche lui servira de

toiture étanche.

La buse survole sa zone de chasse favorite, elle est furieuse de découvrir que

l’homme s’y est installé. D’un battement d’ailes nerveux, elle glisse furtivement

vers  une vallée  voisine.  L’humain  quant  à  lui  continue l’installation de  son

havre de paix, tandis que la fin de journée approche à grands pas. Son couchage

est enfin prêt, il se prépare un repas composé de viande sèche et d’une boite de

fayots qu’il fait réchauffer sur le feu de camp allumé plus tôt quand l’oiseau de

proie revient survoler la clairière en faisant de grands cercles. L’homme ne la

remarque pas tandis qu’elle s’approche de plus en plus près du campement. Le

campeur observe les flammes envoûtantes du feu. 

Le rapace fait  un plongeon vertigineux dans sa  direction.  De ses grandes

serres ouvertes, il lui arrache la casquette de sa tête tout en lacérant sa peau.

L’homme, sidéré, hurle de douleur. Comment aurait-il pu prévoir une attaque de

ce genre ? Le voilà qui saigne abondamment, les griffures sont profondes et la

douleur lui brûle violemment le crâne.

Affolé, il se réfugie au fond de sa cabane. Il fouille dans son sac et en sort

une trousse de premiers secours. Il prend du désinfectant, une bande Velpeau et

du  coton  hydrophile.  Il  verse  rapidement  de  l’alcool  sur  le  coton  puis  se

badigeonne la  tête.  Il  serre les  dents,  la  sensation de lacération est  toujours

puissante. Il saigne encore alors qu’il s’enroule la tête de la bande de crêpe. La

première  soirée  s’annonce  bien  délicate  et  met  en  péril  toute  la  suite  de

l’installation.
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La  nuit  approche  vite,  la  clameur  de  la  forêt  se  fait  de  plus  en  plus

inquiétante. L’homme, habitué seulement au brouhaha de la ville, pensait que la

nature  serait  plus  silencieuse.  Il  tombe  d’une  fatigue  troublée.  Résigné,  il

s’allonge sur sa couche de fortune au lieu de rêver près du feu crépitant comme

il  s’était  imaginé  le  faire.  Il  finit  par  s’endormir,  laissant  derrière  lui  les

angoisses de l’agression subite.

Au  milieu  de  la  nuit  sans  lune,  un  vacarme  intense  se  fait  entendre.  Le

Robinson est une seconde fois attaqué. Cette fois, la bête à l’air plus féroce.

L’homme, toujours endolori ne comprend pas ce qu’il se passe. Soudainement,

la cabane s’effondre. Le sort s’acharne, il s’extirpe difficilement de l’amas de

branchages et la bâche l’étouffe. Il hurle de douleur et de rage désespérée.

La bête grommelle et revient à la charge. C’est un sanglier et il n’a pas l’air

seul. L’homme pris de panique n’a pas le temps de fouiller son bric-à-brac pour

trouver  une  lampe  de  poche.  Il  fuit  son  campement  comme  si  sa  vie  en

dépendait. Ses blessures à la tête le lancent terriblement, il court droit devant lui

dans l’obscurité  presque totale.  Son instinct  de  survie lui  rappelle  un chêne

massif aperçu lors de sa descente et qui le mettrait sans doute à l’abri. Faute de

mieux.

Trop essoufflé par la pente, il ralentit la cadence, la forêt est à nouveau calme,

l’homme  s’arrête  pour  écouter.  Finalement,  le  silence  le  rend  encore  plus

nerveux. Il  scrute les abords du grand chêne qui se tient droit devant lui.  Il

pressent un danger, quand apparaissent trois silhouettes fantomatiques derrière

le grand arbre.

La  trouille  lui  bouffe  le  ventre,  son  cœur  bat  à  ses  tempes,  il  n’entend

toujours rien, les apparitions se font enfin plus nettes. Ce sont trois silhouettes

de loup qui s’évaporent puis reviennent. Pris de panique, l’homme fait demi-
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tour et court à toute vitesse dans la pente, traverse la grande clairière et saute un

énorme rocher sans rien savoir de ce qu’il y a derrière.

La pente trop rude lui fait perdre l’équilibre, il rebondit comme un pantin sur

les parois rocheuses et finit sa chute au fond du précipice. Quelques instants

plus tard, les loups arrivent au bord du gouffre, l’homme gît inerte et couvert de

sang, les canidés font demi-tour. Non loin de là, la buse survole de nouveau son

terrain de jeu favori.
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Novlangue coronavirussé

L’éruption du coronavirus, aussi appelé CoVid, a eu un impact inattendu

sur la langue. 

Le premier a été nommé « co-élision » par les linguistes. Le son [ko] en

début de mot a été tellement assimilé à la maladie et à ses effets délétères

sur  la  vie  sociale  qu’il  a  été  quasiment  banni  du langage en dehors  des

affections liées au virus. Les premières apparitions de mots co-élisés sont

rapportées  dès  2022,  et  furent  généralisées  dès  2025.  Les  différences

régionales de prononciation amenant parfois des incompréhensions.

De manière  intéressante,  la  disparition  ou  le  changement  de  ces  mots

s’accompagna  souvent  d’effets  réels.  Ainsi,  la  diminution  du  nombre  de

détenus s’effectua simultanément avec la disparition du mot « co-détenu ».

De la même manière, les mots du néo-management furent pour beaucoup

vidés de leur caractère trompeur et détournant la réalité des pratiques. Exit

ainsi  les  processus  de  « co-décision »,  « co-construction »  ou  de  pseudo

« co-gestion ». Il ne leur restait que leur réalité crue et imposée.

Conséquence  fâcheuse,  beaucoup  de  mots  disant  la  coopération

(‘opération) ont aussi perdu leur sens de « faire avec ». 

Un second effet, encore plus profond eu lieu plus tard (circa 2029) sur le

lexique des rapports sociaux, réévalués à la mesure des gestes barrières et

de la nouvelle réalité, très tronquée, des rapports humains. Ainsi, toutes les

salutations  à  base  d’embrassades  finirent  par  répondre  aux  exigences

sanitaires rabâchées à longueur de spots publicitaires. Très vite, on ne dit

plus  « je  t’embrasse »  à  la  fin  d’un  courriel,  mais  un  plus  réaliste  « je

t’embrasse pas ».
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Ce phénomène d’aseptisation a très vite trouvé un pendant ironique, dont

l’usage porte un implicite − lequel correspond le plus souvent au déploiement

d’un schème de critique politico-sociale  à  l’égard des mesures sanitaires.

C’est le cas par exemple de l’expression argotique et désuète « big bisou

bien baveux ».  Apparue  à  la  fin  des  années 1970,  dans une  chanson de

variété, elle s’est chargée d’un caractère éminemment subversif qui lui a valu

une  large  diffusion  dans  les  fêtes  clandestines  des  années 2020.  On  la

retrouve dans les échanges informatiques sous sa forme abréviée « bbbb ».

L’abréviation  est  un  phénomène  classique  dans  ce  genre  de  cas,  car  il

permet d’euphémiser la brutalité de l’expression, tout en réservant son usage

au sein d’un public  plus restreint  et  averti.  On retrouve cela dans le plus

populaire « spp », pour la « salutation pleine de postillons ».
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14 décembre 2030

confinement jour 3924 

L’orchidée rougit

« Salut Ophélie.

− Salut Ham.

− SafeBisou.

− SafeBisou à toi aussi.

− Comment ça va ma louloute ? T’as croisé personne en venant ?

− Nan, c’est calmos ce soir. Un seul bourdrône, mais je l’ai flouté. 

− T’es en forme pour la souplex ?

− Grave, surtout que le DJ, je le connais il envoie de la Covit-tek ultra speed,

ça confine au génie à ce niveau-là. 

− Tu m’en diras tant. Au moins, la cave de son daron est bien isolée.

− Ouais, ben tu sais que j’en ai appris une bonne la semaine dernière. On était

à une sousplex party, vers Bellecour, et là, y’a un vieux qui m’a dit qu’avant le

confinement,  ils  faisaient  déjà des soirées clandestines.  Des Free Parties,  ils

appelaient ça. Sauf qu’ils étaient pas obligés de les faire dans des caves. C’était

plutôt dans la nature.

− Déconnes ? Les vieux confi ? Ils faisaient déjà des teufs ?

− Ouais. Sauf qu’à l’époque ils étaient ni vieux ni confi. Et le type m’a dit

que c’était la méga liberté leurs parties. Ils avaient des hotlines sur téléphones

pour savoir où ça aurait lieu.

− Ah Ah ! Antédiluvien le système.

− Grave, mais ça marchait à mort, on aurait dit des résistants underground

ancien régime.
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− Ah ben pourquoi ils se sont laissés confiner alors ? Si c’était si bien, ils

auraient pu se défendre non ?

− Jsais pas. T’es chiant quand tu critiques le monde d’avant, tu sais.

− Déso. T’as le mot de passe pour ce soir.

− Ouais, il est chelou, j’sais pas qui l’a trouvé. C’est « L’orchidée rougit ».

− Délire ! Jsais même pas ce que c’est une orchidée.

− Pas mieux »

1er mars 2031

Confinement, jour 4001 

Ciel estival et sans pudeur

Ciel  c’est  déjà  l’été !  Enfin…c’est  pas  comme si  j’allais  en  profiter  pour

lézarder sur la plage. D’abord, ça fait un bail que les littoraux sont fermés au

public. Et l’autre jour, je zonais dans la zone indus', à la recherche de récup'

pour moderniser ma cabane et je suis tombée sur un journal. En gros titre : « La

fainéantise en plein air désormais inscrite dans le Code pénal. » Ils ont dit : c’est

pour la sécurité de tous. Pour éviter de se Con-Ta-Mi-Ner. 

Sans pudeur, les mecs.

« T’as fait quoi toi, pour te prendre 20 ans ? », « Ben, j’ai joué au frisbee sur

la plage. Et toi ? » « J’ai violé ma cousine ». « Ah… »

Il y a une époque où la morve ça attendrissait tout le monde. C’était même la

clé narrative de tout bon film dramatique : le héros qui meurt, les violons, la

morve. Aujourd’hui, c’est la taule qui nous pend au nez, à chaque reniflement

mal placé. Postillons killers.
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Je  me  dis  que  finalement,  je  suis  pas  si  mal,  en  haut  de  mon  chêne,

socialement auto-distanciée, loin des plages, des sécrétions bucco-nasales et du

brouhaha médiatique. 

Parfois la nuit, j’écoute les bruits de la forêt. J’entends le vent, les oiseaux,

les rampants, les feuilles qui bruissent, et puis arrivent les ours, les loups, les

araignées  géantes,  les  faucons à deux têtes,  les  boas  constrictors,  des tigres

volants, tout un tas de créatures effrayantes, qui rampent, grognent, surgissent,

rugissent, sifflent, piaillent. L’autre nuit, j’ai entendu une panthère noire à mille

pattes. Dans ces moments, j’ai le cœur qui s’arrête. Je respire plus et j’écoute, à

l’affut, les yeux grands ouverts, comme si ça allait m’aider à percer l’obscurité.

Je sais très bien qu’il n’y a pas de panthère à mille pattes dans ma forêt − enfin

je  crois −  mais  c’est  plus  fort  que  moi.  Les  bruits  résonnent,  les  images

s’emballent dans ma tête, et la panthère, je l’imagine, je la sens, elle est là, tout

près. 

Ces nuits-là, je me rendors qu’au petit matin, quand la forêt se tranquillise,

soulagée d’enfin pouvoir fermer les yeux. 

Ça fait dix ans que j’habite dans mon chêne. J’ai appris plein de trucs, je me

suis habituée à me nourrir, à trouver de l’eau, à gérer mes déchets, à vivre sans

électricité, sans matelas, sans amis. Mais les sons de la forêt la nuit, ça me fait

toujours flipper.

Y’a pas à dire, je suis pas Mowgli.
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Le balcon de Claire

Avec  les  années,  j’ai  eu  de  plus  en  plus  de  mal  à  retourner  dormir  à

l’intérieur,  quand  l’automne  arrivait.  Je  me  suis  habituée  aux  nuits  dehors,

quelle que soit la température, et j’y pionce maintenant en toutes saisons, dans

mon hamac arc-en-ciel délavé, qui plane entre ciel et weed. C’est Cyrille qui est

content, il peut faire l’étoile de mer dans le grand lit. Et puis, faut dire que les

saisons, on n’en a plus vraiment aujourd’hui. Rien à voir avec les hivers qu’on a

connus il y a 30 piges ! Ça fait un bail que j’ai pas vu la neige, d’ailleurs. D’un

côté, c’est mes plantations qui sont contentes. Avec la hausse des températures,

j’arrive à avoir des récoltes quasi toute l’année. 

Pis, le voisin du premier s’est mis à élever des pigeons. Pas con, le voisin.

Bon là, j’ai pris Cyrille entre quatre yeux. Il a fallu se mettre d’accord : soit on

saignait les pigeons pour produire son encre à dessin, soit on les utilisait pour le

business. On a tiré à la courte paille. J’ai gagné. Depuis, ma weed, je l’expédie

à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Je me lasserai jamais de voir les

pigeons slalomer entre les drones, les pattes chargées d’herbe. 
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29 août 2035

confinement, jour 5243

Covid Covid Chez vous Covid

« Mariam, arrête ça tout de suite s’il te plaît !

− Mais maman…

− Y’a pas de, mais, demain c’est la rentrée des classes et ton frère a besoin de

dormir. Il doit être en forme pour son entrée à l’ENA.

− Pff, il va pas vraiment y aller.

− Mais si, arrête de dire ça, tu sais bien que ça le met en boule chaque fois

qu’on lui dit que c’est une rentrée virtuelle et qu’il ira pas dans le grand amphi

écouter Jacques Attali.

− Mais c’est vrai qu’il va pas y aller…

− Mariam ! Ah ben voilà il pleure, t’as gagné. Mon Nicolas, pleure pas, je te

promets que la visio marchera bien demain et que tout le monde verra ton joli

costard.  Et  d’ailleurs,  Mariam,  il  me semble que toi  aussi  tu  fais  ta  rentrée

demain, faudrait que tu prépares tes affaires.

− Pff, arrêtes de faire semblant maman, tu m’fous le seum avec ton cartable.

− Éteins, cette musique, je t’en conjure !

− Mais c’est le tube de l’été. Ça a tourné dans toutes les boites virtuelles de la

Côte !

− C’est pas une raison, et puis c’est quoi ces paroles débiles ? 

« Covid Covid chez vous Covid. » 

Ils nous prennent pour des attardés mentaux ou quoi ? Je te rappelle, Mariam,

qu’on a un admis à l’ENA dans cette maison.

− À l’ENA sur PlayStation, oui.
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« Covid Covid Chez vous Covid »

« Héros Héros du quotidien. Tous des héros »

− Mariam ! Et puis c’est qui celui qui chante ça ? Fais voir. Il a bien une tête à

avoir fait l’ENA tiens. Oh, mais non Nicolas-chou, je parle pas pour toi… eh

merde.  Bon  tant  pis.  Allez,  fais  voir  Mariam.  C’est  bizarre,  sa  tête  me dit

vaguement quelque chose. 

« Covid Covid chez vous Covid

Bravo Bravo, restez chez vous. Bravo… »

Quelque chose de pas si lointain sûrement, mais avec le confinement, je perds

tous mes repères. On dirait presque un clip de campagne électorale.

− C’est quoi une campagne électorale, maman ?

− T’as déjà oublié ? Oui, c’est vrai que t’en as pas connu, mais quand même,

avec  ton  père  on  a  bien  dû  t’en  parler.  Comment  tu  dis  qu’il  s’appelle  le

chanteur ?

− Euh, son pseudo Tik-Tok c’est « PreziCool », mais je crois que son vrai

nom c’est Emmanuel Macron.

− Oui, ça me dit vaguement quelque chose… »

1er juillet 2222

Confinement, jour 73884

Dernière sortie

Dès le premier jour, il leur avait tapé dans l’œil. Après lui avoir tourné autour

et repéré les rares ouvertures restées inviolées, ce qui n’en avait qu’attisé leur

curiosité, ils avaient décidé de l’ignorer, afin de le garder sous la dent pour le

tout dernier moment. Mais, au cours de leurs explorations des autres bâtiments
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alentour, ils n’avaient pensé qu’à lui. Il revenait sans cesse dans leurs échanges

à voix basse. Sa carrure imposante, ses grands murs sans fenêtres, ses formes

inhabituelles  laissaient  fantasmer  de  précieuses  entrailles.  S’ils  pouvaient  y

trouver des métaux utiles, ou de ces conserves renfermant d’intrigantes saveurs,

ou encore des dessins d’autrefois qui supporteraient autant d’interprétations que

de regards s’y posant… 

Maintenant,  c’était  le  moment  du  dévoilement.  Pernette  fracassa  la  porte

vitrée sans plus de cérémonie, puis entra, suivit de près comme toujours par

Jérôme et Nila.

La première pièce était,  ils avaient déjà pu le constater à travers le verre,

étrangement vide, et grisâtre. Nila se précipita vers les formes du fond, souffla

dessus,  et  toussa.  L’éclat  de  sa  voix  résonna,  accentuant  l’étrangeté  de

l’ambiance. Là où l’air avait frappé, une tache colorée était apparue. Les trois

complices finir de déshabiller la structure, et restèrent silencieux, à l’observer.

Et  puis,  Nila  grimpa  dessus  en  riant,  rompant  ce  moment  de  flottement

inhabituel. Les trois jeunes corps se remirent en mouvement, auscultèrent avec

un  certain  savoir-faire  l’intégralité  de  l’espace,  ce  qui,  même  s’il  était

relativement vide, leur prit bien plusieurs heures. Au final, pas de quoi remplir

leurs  sacs,  mais  ils  tenaient  chacun entre  leurs  mains  fébriles  une  copie  du

même prospectus. 

Calder et ses confrères

Œuvres  de  références,  démarches  en  résonances  et  hommages

contemporains.

Commissaire d’exposition : Nicolas Fournier.
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Tous ces mots en « co », c’était d’une stimulante obscénité. Ils en glissèrent

un chacun dans leurs poches, et Jérôme en prit un pour Rinne, une vieille qu’il

affectionnait particulièrement, friande de ce genre de relique. 

La  lumière  baissait  déjà.  Pernette  décida  qu’ils  resteraient  pour  la  nuit,

profiter encore un peu de l’ambiance du lieu, avant de prendre le chemin du

retour le lendemain. Elle finirait le tour de garde, fidèle au rythme qu’ils avaient

mis  en  place  pendant  cette  expédition  de  l’autre  côté  de  la  montagne.

Maintenant  que ce  bâtiment  et  son intérieur  n’étaient  plus si  mystérieux,  la

mini-troupe  pensait  à  la  période  des  14 jours  dans  laquelle  ils  rentreraient

bientôt. Après avoir été tellement libres et actifs, cette tradition de temps arrêté,

pendant lequel l’adrénaline retomberait, n’était pas franchement une perspective

réjouissante.  Mais  c’est  ainsi  qu’ils  pourraient  revenir  auprès  des  leurs,

retrouver Joe, Christel, Anna et Loïc qui avaient du bien changer, et tous les

vieux, qui ouvriraient grand leurs oreilles pour recueillir leurs récits. L’esprit

des trois aventuriers était aussi occupé par la cérémonie à venir. Pernette allait

avoir 18 ans au printemps. C’était donc la fin probable de son immunité. Pour

son basculement dans la vieillesse, une nuit de fête serait organisée, pendant

laquelle  elle  raconterait  toute  sa  jeunesse,  ses  expéditions  en  dehors,  et

donnerait  sa  version  du  monde.  Nila  et  Jérôme  savaient  que  ce  serait  un

moment exceptionnel,  et s’endormirent en se repassant des images des jours

qu’ils venaient de vivre à l’air libre, les derniers accompagnés de leur vieille

amie. C’est Nila qui se réveilla en premier, et en fut tout surpris. « Pernette ? »

appela-t-il en cherchant des yeux les repérables cheveux rouges « Pernette ? ». 
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L’adieu de la Biblipa St Etc

Pour eux, nous étions et resterons l’hydre de l’espoir,

aux indomptables rhizomes.

Après les plus infatigables de nos chantres,

les derniers parmi nos passeurs de traces

viennent d’être nassés ce matin

et disparaissent.

Ils ont hélas pu remonter jusqu’au scriptorium de Vioch

(après leur descente au bistrot volets clos,

certains habitants n’ont pas résisté à la pression).

Déjà avaient-ils exécuté à l’oubli nos amarades,

tous nos fonds et nos foyers les plus vivaces.

Voici qu’avec Vioch tombe l’épicentre du grand frisson.

Ici, à Roubaix, nous sommes isolés.

Chaque jour nous sentons l’étau se resserrer.

Tous nos circuits ont été coupés.

Notre déconnexion d’avec Vioch désormais définitive,

Notre dernier cordon vient d’être sectionné,

Laissant − pour un lecteur retourné1 assez fin −

des indices par trop précis pour que l’on puisse raisonnablement tenir une

permanence.

Nous venons de quitter notre atelier de l’Union,

1 Passé à la solde du gouvernement.
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chacun dans une direction, abandonnant l’imprimerie ;

nous évacuerons et disperserons au maximum notre fond,

en ayant soin de fermer soigneusement les portes derrière nous,

gardant contre le cœur les archives et poèmes les plus précieux.

Ainsi Biblipa St Etc est-elle morte de sa forme première.

Mais nombre de cahiers circulent encore,

et partout Le Chant du Phoenix bruisse sur les lèvres.

Nous restons tous des voisins, plus que jamais.

Et si chacun ne peut être assez audacieux

pour détenir chez soi une prière ou une fable écrite,

retenons que nul n’est insensible aux contes,

aux histoires, quelles qu’elles soient.

Alors prêtons-nous l’oreille

et les mots.

Paix.

                        Une forêt profonde

                        incendiée. Les lucioles affolées…

                        Un feu brûle leur fuite.

Communiqué  de  l’Union,  retrouvé  placardé  sur  la  quasi-totalité  des

panneaux publicitaires de Roubaix.
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