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C’est l’histoire de la fin. De la fin du monde, de l’humanité, 
de Dieu. Le survivant attend le dénouement en rêvant, 

avec toujours cet espoir que la malédiction sera relevée, que le 
ciel noir se déchirera, qu’il retrouvera son amour perdu.

Il danse avec la Mort dans un ballet d’une noirceur intellec-
tuelle toute spéléenne. Seul, comme un halo dans la nuit, un ins-
tinct de survie venu des temps immémoriaux où le monde balbu-
tiait encore dans un maelstrom créatif, l’empêche de sombrer.

L’Abeille bleue est un cruel roman à l’allure de poème déjanté 
qui serre le cœur aux larmes.





Tout cela ne vaut pas le poison qui découle
De tes yeux, de tes yeux verts

Lacs où mon âme tremble et se voit à l’envers…
Mes songes viennent en foule

Pour se désaltérer à ces gouffres amers.

Charles Baudelaire





Tout n’est que vanité et poursuite du vent. Demain est un autre 
jour. Semblable à aujourd’hui. Car, ne l’oublions pas, après 
demain, demain sera hier et plus loin qu’après demain nous ne 
serons plus rien. Or, plus loin qu’après demain, c’est très vite, 
c’est bientôt, c’est demain. Tout à l’heure, peut-être.

Michel Onfray
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Le bruissement d’une chute d’eau venue des confins de 
ses rêves le tira tendrement de son profond sommeil. Il 

entrouvrit les paupières et allongé sur le dos s’étira et repoussa le 
drap de coton chiffonné. Il avait l’impression de sortir d’un coma 
bien qu’il n’en sache absolument rien, toute notion de médecine 
lui étant étrangère, c’était juste une image, la sensation que tout 
était trop calme, que tout était trop silencieux, que tout était très 
surnaturel.

Tout baignait dans une nuit anthracite. Un noir habité d’une 
lumière morte. La chaleur étouffante avait un goût de métal, sa 
bouche empâtée aussi.

L’eau cessa soudainement de couler dans la pièce à côté et il 
imagina Keïra, du haut de ses vingt-cinq ans, se sécher dans une 
grande serviette éponge.

Keïra.
Une beauté à vous couper le souffle.
Élancée, musclée, un joli petit minois et un sourire espiègle. De 

longs cheveux, blond vénitien, encadraient son visage aux traits 
fins. Elle avait dans le regard, toujours une sorte de provocation, 
une lumière étrange qui captivait l’attention. Sa voix éraillée, 
comme si sa gorge avait été passée au papier de verre puis enduite 
de caramel, était d’un érotisme torride.

Il se souvint de leur première rencontre et de leurs premiers 
mots, des mots simples, mais des mots empreints de romantisme 
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où les voix et les sourires et les yeux brillants les emportèrent et 
les isolèrent dans un tourbillon d’amour.

Keïra passait délicatement la serviette éponge sur sa peau 
très blanche et laissait des gouttelettes ruisseler jusqu’au sol en 
frissonnant.

Ce n’était pas rien.
Rêver à toutes ces innocentes gouttelettes d’eau tiède qui par-

couraient sa peau jusqu’aux endroits les plus intimes enflammait 
l’imagination. Parfois, il y avait dans la vie des réveils qui ressem-
blaient à de purs enchantements.

Il tenta d’oublier la douce émotion érotique en visualisant sur 
l’écran noir de ses paupières closes des horreurs sans nom. Mais 
les chairs violées et le sang versé et les tortures psychologiques 
s’évanouirent rapidement comme les empreintes de pas humides 
bues par du parquet trop chaud. Son amour était trop fort, son 
amour était puissant, son amour était sa raison de vivre. Il pouvait 
bien envoyer par le fond d’une torpille maligne son cœur, Keïra 
remontait toujours à la surface de ses rêves et se mêlait à l’écume 
de ses songes sans l’ombre d’un doute.

Leur première rencontre était un hasard pur et inaltérable, le 
noyau même de la théorie du chaos, la chance, le destin qui patien-
tait des éternités comme un énorme bloc de pierre enchâssé dans 
une falaise et qui un jour tombait sur un inconnu. Ce genre de 
miracle insensé qui saupoudrait l’humanité de ses merveilles et 
de ses horreurs pour qu’enfin, parfois, au centre d’un maelstrom 
de choses inexplicables, comme si l’univers soi-même se vrillait 
autour, une étincelle illumine le cœur des anges.

Un hasard insolite. Qu’on en juge :
Il ne devait en aucun cas sauter de ce pont les chevilles accro-

chées à un gros élastique, il ne pouvait même pas imaginer la 
chose en rêve. Comment ne pas tressaillir d’horreur en songeant 
avec tout l’effroi que cela comportait, de confier sa vie à un entre-
lacs de bout de latex absolument pas créé pour ce genre d’exploit ? 
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Qui se précipiterait dans le vide avec des élastiques accrochés aux 
pieds selon des processus empiriques ? Personne bien évidemment 
et pourtant !

Il pensait la chose inimaginable, impossible et pourtant il la 
fit pour les beaux yeux gris de cette belle inconnue rencontrée 
sur ce pont quelques instants plus tôt où une improbable foule en 
délire se chamaillait, blaguait, riait. L’ambiance bon enfant y était 
palpable, cela n’avait rien à voir avec les embouteillages urbains 
où le moindre geste incitait à la haine, où un coup de klaxon pro-
voquait un torrent d’obscénités, où un bras d’honneur était une 
déclaration de guerre. Dans cette campagne ondulant sur des 
contreforts alpins il n’y avait pas de place pour la détestation, pas 
d’ouverture à l’agressivité. Non, il régnait sur ce petit ruban de 
route, serpentant entre deux congères sales, entre deux cols ven-
tés, pareils à une enclave de joie, un doux parfum de bal du soir, 
de fête populaire.

Le pont de pierres de taille à l’arc fin et aérien reliait deux 
pentes vertigineuses recouvertes d’épicéas. Les montagnes ennei-
gées au loin étincelaient. Plus près étalée sur le plateau la surface 
miroitante d’un lac frissonnait quand une truite plongeait dans 
l’air chaud en quête d’un éphémère où qu’un aigle pêcheur plon-
geât dans les eaux glacées pour prendre dans ses serres un pois-
son. Les scintillements à la surface de l’eau glacée, bousculée, 
inventaient des hallucinations merveilleuses. Alors parfois l’aigle 
et le poisson, unis dans le même combat, se reflétaient l’un l’autre, 
comme l’unique image d’un être fantastique. Une illusion projetée 
par le miroir aqueux.

Il sourit de son lit inconfortable garni de ressorts grinçants et 
usés, suant à grosses gouttes une sale odeur de médicament et 
d’herbes mélangées, dans cette infernale chaleur. Une toux sèche 
emporta sa gorge irritée par le goût métallique de l’air confiné 
depuis si longtemps. Il était effrayé par le nombre d’années qui 
étaient passées. Que ne donnerait-il pas pour revivre encore une 
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fois cette vision, ce mirage apparu au-dessus de l’eau glacée, où 
l’air de la montagne était frais et si mince ?

Ce jour-là, il venait de loin, il allait encore plus loin, jusqu’où ? 
Il n’en savait foutrement rien ! Il roulait dans une cavale sauvage. 
À bord de son véhicule dérobé, il fuyait. Rien de moins. Rien à 
foutre !

Il fuyait la ville, la réalité, sa destinée. Toutes ces choses que 
déjà à son jeune âge il avait provoquées, dans une fuite en avant 
toujours plus risquée, et sous une implacable ombre qui le pour-
suivait. Il fuyait parce que parfois on peut s’échapper avec hon-
neur, on peut avoir peur, quel mal y avait-il à cela ?

Le bouchon bloquant les automobilistes jusque sur une aire de 
dégagement, encombrée de tas de graviers en prévision des gelées 
hivernales, ne le contraria que mollement. Il allait en profiter pour 
respirer un peu d’air pur et froid, boire un café si un bar était 
ouvert dans ces montagnes, passer quelques coups de téléphone 
si ce fichu réseau captait les ondes dans ces montagnes reculées. 
La foule était le meilleur refuge pour un fugitif. Les gens le croi-
saient sans même le voir. Certains donnaient l’impression fugace 
qu’il était un fantôme, passant au travers de son image. D’autres 
esquissaient un sourire face à sa belle gueule d’aventurier, d’autres 
encore le saluaient.

Sur son visage endurci par les expériences ne se lisait pas la 
vérité, son sourire charmeur était trompeur, ses yeux matois sans 
aucune espèce de transparence. Il avait stoppé la voiture et regardé 
dans les rétroviseurs si la cavalerie n’accourait pas sabre au vent, 
si des gyrophares multicolores ne hachaient pas les pentes ver-
doyantes, si l’horrible ululement des sirènes ne ricochait pas entre 
les parois escarpées. Par le carreau descendu, le grésillement des 
grillons et le froissement des hautes herbes sauvages bousculées 
par la bise alpine amenaient un calme tout à fait rassurant.

Alors il était descendu de la voiture, l’avait laissée ouverte 
et à son tour avait erré, curieux, vers le pont où tout se passait. 
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Maintenant, il songeait que ce n’était pas très prudent, qu’il pou-
vait tomber sur une brigade de flics dépêchée là pour faire res-
pecter la loi à tous ces énergumènes, qu’un délateur zélé pouvait 
aussi le reconnaître. Mais il s’en fichait. Il roula des mécaniques 
au milieu de tous ces gens inconnus, se sentant le plus inconnu de 
tous, le cœur broyé d’une terrible solitude.

Un air aussi pur que vif chatouillait ses narines, l’odeur puis-
sante des épicéas passait en tourbillons presque palpables, celle de 
la pierre brute, des lichens aux thalles soyeux, des renards, cou-
vrait la puanteur de la baraque à frites nichée sur aire défrichée à 
la hâte.

Dans les méandres de cette route de montagne où chaque année 
de nombreux automobilistes perdait la vie à cause de la neige, 
du verglas, du brouillard, de l’alcool et de la consommation de 
drogue, d’incessants travaux de voirie en vue de l’amélioration du 
réseau routier gênaient la circulation. L’encombrement de la voie 
était donc courant, les ralentissements banals, les queues longues 
et patientes. On pouvait baisser son carreau et respirer l’air éthéré, 
écouter les trilles des oiseaux, les pins grincer, regarder son voisin 
de galère sans se faire insulter, cligner de l’œil à une jolie femme 
qui se refaisait une beauté dans son rétroviseur sans passer pour 
un maniaque. Ici, la vie était acceptable. Parfois, le paradis n’était 
pas là où on l’imaginait.

De fréquents ralentissements pour d’autres raisons encore que 
les travaux embouteillaient la petite route départementale, comme 
les plaques grises de gel cirant le bitume en décembre, les chas-
seurs observant les pentes de la montagne à la recherche de daims 
à abattre, les cyclistes qui en profitaient pour se soulager avant la 
grande descente dans la plaine et il n’était pas rare que des tou-
ristes en goguette stoppent sur le pont même pour en photogra-
phier le vide (?).

Alors si en plus de cela des gens se mettaient à sauter du pont 
les pieds accrochés à des élastiques !


