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FÉERIES POUR UN AUTRE TEMPS

En 2068 après l’avant-dernier prophète, la France est afri-
caine et mohammédante. C’était fatal. Rien n’avait pu 

limiter la logique du cœur.
Étant un nouveau frère, tout nouvel arrivé avait eu droit à l’ac-

cueil et à l’asile. Vigilantes, les âmes éclairées n’avaient pas tran-
sigé. Aucune discrimination n’avait été permise.

D’où la même bienvenue à qui se présentait à la suite. De 
même pour les 1 000, 10 000 et 100 000 qui étaient aussi dans 
l’attente. Où s’arrêter, en effet, dans l’amour du prochain, le res-
pect du présent ? Refuser l’accès et le soutien à un seul dans le 
flot continu aurait constitué la négation même de la porte ouverte 
à tous et de la main tendue à chacun, acte humanitaire qu’on ne 
pouvait que désavouer dans son principe universel en pratiquant 
des distinctions.

D’où de même pour le million suivant. Et pour les 10 millions 
après. Et pour les 30 ultérieurs, sans compter les autres car c’était 
devenu aussi vain qu’impossible : innombrable est lui-même le 
cœur.

La bonne conscience s’était donc, comme il le fallait, lumineu-
sement manifestée, obtenant un obscurcissement et des nuits qui 
se mirent à chanter.
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Cet excédent, plutôt ce supplément et, mieux, ce complément 
de population entraîna des modifications dans les lieux et leurs 
noms.

Ce fut la Creuse qui changea la première en se remplissant. Le 
bassin parisien et le bassin aquitain en eurent ras le bord. Par pous-
sées successives, les pirogues, bientôt remplacées par des péniches 
mieux faites pour des débarquements, atteignirent les contreforts 
des Alpes puis couvrirent les estives au pied des pics, tantôt de 
fières tours pointues conformes au paysage tantôt de dômes d’une 
blancheur de neige.

Paris, autrefois dite Paname, devint Banabanne et conserva son 
monument le plus fameux sous le nouveau nom de Derrick 89, 
peut-être en souvenir d’un lointain Bidon 5.

La région comprise entre Bordeaux et Toulouse fut désormais 
le Sud-Oued, tandis que la Côte d’azur reçut par autodérision le 
surnom de riviera sans retour. La Côte d’opale, quant à elle, le fut 
d’eaux sombres, vu les teintes nouvelles.

Le Hamidi désigna le pays méditerranéen et sa ville principale 
où étaient apparus 140 ans plus tôt à peine quelques sidis avec 
tapis à vendre sur l’épaule devint Mars-el-Kebab.

La Seine fut l’Hassan, le Jura, Djurjura sans en être allongé 
d’un seul mètre. Les zones agricoles furent également touchées. 
Celles consacrées à l’élevage ovin s’appelèrent tonbouctousse. 
Bleddines, celles qui produisaient les aliments pour enfants. Avec 
les champs de blé, on trouva que flouzaires était assez parlant.

Parmi ces nouveautés, un seul scrupule apparut lorsqu’on 
appela sans doute trop vite Guarazob un pont sur la Truyère.

Ainsi se fit pour se refaire une nouvelle fois par vagues rajou-
tées un pays dont les six angles et les six côtés reçurent en plus et 
par paliers 5 piliers de partout.

De partout ? Non. Une zone extrême du territoire resta telle que 
les siècles l’avaient faite. Le granit breton ignora le limage.
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Voici comment. Le salut vint d’un mage, d’un enchanteur 
comme les Bretons préféraient dire.

Oublié dans sa maison de retraite qui s’ouvrait toutefois sur 
une forêt, ce dernier en fut retiré dans un grand concert de binious 
et de bombardes. Cette cérémonie avait pour but de lui rappeler 
d’emblée ce qu’il devait empêcher de disparaître.

On l’appelait familièrement Merlinpinpin, étant né à Paimpol. 
Pour se faire aider dans sa mission, la construction d’un barrage 
sous une forme ou l’autre, cet enchanteur fit d’abord apparaître 
trois fées qu’il avait rencontrées dans le temps.

Il ne s’étonna pas de les trouver toujours aussi avenantes. Cela 
l’émut. Elles s’en aperçurent et s’en émurent à leur tour.

C’est qu’ils avaient plusieurs bons souvenirs communs. Par 
exemple, celui de la plus blonde d’entre elles qui allait de bois en 
bois, d’un lac à l’autre, se désolant de ne pas posséder des cheveux 
roux aussi ardents que des joues d’amoureuse.

Enchanté de l’aubaine, le mage fit en sorte que la dame en 
détresse put montrer une chevelure toujours aussi longue mais 
désormais flamboyante.

Elle l’en avait remercié, sachant grâce à ses propres dons qu’il 
n’y a pas trente-six façons entre personnes partageant la même 
intelligence de la vie.

Ils se mirent donc tous au travail, les deux restées blondes et 
contentes de l’être se faisant des nattes par commodité, la rousse 
choisissant le chignon pour la même raison, chacune raccourcis-
sant sa traîne car on ne savait jamais.

Un barrage ? Mais quel entassement de roches, si haut et si 
épais qu’il soit, pourrait dissuader des demandeurs de meilleure 
existence que rien n’avait arrêtés ailleurs ?

Moins matériel mais plus puissant, visant l’esprit, un autre 
moyen leur parut nécessaire. Mais, d’abord, cette chose encore 
mal définie, sorte d’écran peut-être, où l’installer ? Sur quel terrain 
plat, de préférence ?
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Ils sont rares en Bretagne, sauf à geler des pans de mer quand 
elle se fait paisible, ce qui n’est pas davantage fréquent.

Alors, puisque le relief était inévitable, ils n’hésitèrent plus. 
C’est sur les Monts d’Arrée qu’ils monteraient leur système.

Devins, ils voyaient un signe fort dans l’autre sens du mot écrit 
différemment. De plus, ils aimaient comme tout le monde cette 
nervure du sol où les Bretons, bons marins mais moins bons mon-
tagnards voyaient tout un massif dans une simple ride et des som-
mets dans une ondulation.

Après l’endroit, la chose elle-même. Qu’opposer au flot ? Une 
pancarte ? Un panneau ? Un rideau ?

Et par quels mots, dans quel esprit s’adresser à ceux qui, 
n’écoutant qu’eux-mêmes, avaient bravé des frontières, affronté 
l’océan et ignoré les lois ?

Il fallait avant tout refuser la menace et leur épargner l’humi-
liation. Il y a danger à humilier l’adversaire car s’il ne compte pas 
l’être de prime abord, par malheur il peut le devenir.

Offensés, ces outre-frères pourraient se montrer agressifs alors 
que leur masse avait constitué jusqu’ici leur seule arme, suffi-
samment déterminante devant les charités, les complaisances ou 
les silences qui déferlaient eux-mêmes des cœurs généreux, des 
esprits ouverts ou des précautionneux.

Une des dames eut une idée.
— Et si, proposa-t-elle, nous nous passions de texte pour lancer 

le message ? Une image bien choisie pourrait suffire.
— Mais laquelle, alors ?
— Nous savons, répondit-elle, ce qu’ils abhorrent. Il nous faut 

donc l’arborer.
— Vous ne pensez tout de même pas leur montrer une femme 

en cheveux ?
Le même rejet vint de la seconde blonde.
— Si vous croyez que la vue d’une créature sans son voile les 

immobiliserait, vous vous trompez. Ils verront plus les appas de la 
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personne que les poils sur son crâne, ce qui pourrait leur donner 
l’idée d’un autre genre de prise de possession…

— Dans ce cas, ne montrons pas le buste. Rien qu’un visage 
mais velu, repoussant.

— Non, moi, je ne vois rien de respectueux dans l’utilisation de 
la féminité à des fins stratégiques. Je refuse le recours aux pin-up, 
dit sagement la rousse en parlant comme un livre.

— Pin-up ? lui demanda le mage. D’où tenez-vous ce mot ?
— Oh, je l’ai simplement lu dans une sorte de journal trouvé 

dans une ornière du bocage normand, il y a déjà quelque temps…
— Je vois, dit l’enchanteur.
Il se rappelait en effet avoir eu un emploi pendant une guerre 

très lointaine dans un service de presse sous l’apparence d’un 
pigeon voyageur.

— Moi, dit l’autre, je pense proposer mieux. Un texte, oui, 
mais en très grosses lettres : « Dieu n’existe pas. » Ce blasphème 
devrait les glacer si bien d’horreur qu’ils ne pourraient plus faire 
un seul pas en avant.

— Quelle erreur, au contraire, folle fée que vous faites ! Ils 
en déduiront aussitôt que leur devoir est de nous convertir, d’où 
encore plus de légitimité pour eux d’arriver jusqu’à nous.

— D’autant plus, ajouta la seconde aux mêmes longues tresses 
d’or, que si jamais les gens d’ici peuvent lire ces trois mots ter-
ribles pour eux aussi, nous aurons vite des difficultés avec les 
curés et leurs cierges, sans compter les processions des élèves des 
écoles de Saint-ceci et de Saint-cela…

Cependant, le temps pressait. Déjà, du côté d’Alençon, quelque 
chose clochait. On commençait à entendre, de jour comme de nuit, 
donner de haut et de la voix des hommes que désignait inexplica-
blement le mot de muet suivi d’un zin ou d’une zine.

Ils trouvèrent. Ça fonctionna à merveille. Les Bretons purent 
rester eux-mêmes et les sonneurs, souffler.
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Mais ce n’est qu’une fable. Rien n’a jamais empêché notre 
espèce de faire mouvement. Notre planète donne l’exemple. Sous 
nos pieds, ses plaques se déplacent. Lorsqu’elles s’affrontent, c’est 
la moins résistante qui disparaît dans les enfoncements tandis que 
l’autre occupe le dessus.

Des dégâts suivent, comme c’est naturel. Des continents s’effa-
cent, des montagnes s’affaissent, des mers s’évaporent et cepen-
dant ces poussées contraires proviennent d’un même magma qui, 
lui, ne change pas.

Ces bouleversements modifient les géographies mais ils ne 
retranchent à la Terre ni sa nature ni sa fonction. Elle reste habi-
table. Ainsi va-t-elle dans ses animations. Nous allons dans les 
nôtres comme elle, changeant dans nos cultures mais non dans 
notre fond.

Nouvellement venues, des forces font désordre dans une 
société. Elles bousculent des modes de vie, heurtent des habitudes 
de pensée. Elles choquent une morale, détruisent des dogmes, 
pourchassent des croyances. En éteignant les anciens feux, les 
derniers arrivés inventeront d’autres lumières.

Ces alternances d’événements tragiques ou créateurs ou les 
deux à la fois, la longue histoire humaine tend à nous les présen-
ter de loin comme des péripéties que leur répétition ici ou là au 
fil des siècles rend comme ordinaires. Confrontations et transfor-
mations, perdant les violences qui les ont parfois accompagnées, 
paraissent des aventures banales, de simples avatars périodiques 
dans la continuité des civilisations.

Il ne faudrait donc pas plus s’en offusquer que s’en féliciter. 
Simplement, ce sont des choses qui arrivent, le moment venu.

Alors, pourquoi s’inquiéter ici d’un avenir qui ne sera qu’un 
déjà-vu ailleurs ?

Il est réconfortant de se le dire lorsque, malgré tout, une urgence 
nous pousse à philosopher, les yeux ouverts, passant par la ban-
lieue ou croisant dans la ville.
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Partout, un recouvrement y suit son cours. Redouté sans pou-
voir le dire autant qu’il semble nécessaire, facilité sans l’avouer, 
admis par inertie, il poursuit un chemin vers une installation. Il 
s’étend avec la puissance du flot montant qui noie des surfaces 
sans l’intention de leur nuire, simplement pour avancer jusqu’à la 
place que les temps lui assignent.

Nous sommes dans ce flux. Nous en voyons les effets dans les 
premières substitutions. Nous y disparaîtrons par ce qu’il y a de 
fatal dans toute étape qui se présente à son heure.

Ayant beaucoup brillé, beaucoup brimé aussi durant toute sa 
phase, l’Occident semble bien aujourd’hui avoir fait son temps 
comme on le dit du responsable d’une fonction.

Il a parfois assez bien, parfois très mal, représenté l’espèce, 
tenant ce rôle par ses qualités propres ou par l’effacement momen-
tané des autres groupes humains.

C’est terminé ? Et alors ? À d’autres, le service. Comme notre 
planète, comme nos sociétés, une couche après l’autre.

C’est la règle des siècles. Elle peut paraître cruelle à ceux 
qu’elle exclut à tel instant du jeu mais la partie n’en continue pas 
moins avec les remplaçants.

C’est l’essentiel, après tout, cette continuité des mouvements 
vitaux, la permanence de la présence humaine malgré tous les 
chambardements dans son évolution.

Frères humains qui après nous vivrez…
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AVEC ET COMME ?

Je crois qu’il n’y a sur terre qu’une seule et même race humaine 
et que c’est donc tous ensemble que nous la représentons.

Conviction incommode. Elle fait de moi forcément un raciste, 
l’homme qui en condamne d’autres en voyant en eux des objets 
de mépris.

Si, en effet, je rejette à bon droit Hitler, je montre du doigt en 
même temps l’espèce dont il fut un membre aussi authentique que 
n’importe quel autre être parmi nous. Puisqu’il m’est impossible 
d’en accuser une origine différente, c’est donc moi que je rends 
complice par notre filiation.

D’où gros embarras. Même gêne avec l’autre boucher, Staline. 
Il mérite également un désaveu complet mais c’est encore moi, de 
même provenance, que j’accable pour des horreurs qu’il a com-
mises en étant une personne de ma famille.

Sans être aussi coupables, il y a des gens dans la vie qui n’ap-
pellent pas ma considération. Ils déterminent ma désapprobation 
quand leurs conduites infligent à autrui, c’est-à-dire aux miens, 
des dommages ou des souffrances.

C’est clair. Ce qui est tout aussi évident, c’est que je me dépré-
cie de nouveau, et avec moi toute la fratrie en voyant dans leurs 
fautes des façons de l’espèce.

Conclusion : vivement les Martiens et surtout s’ils sont 
mauvais !
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CETTE HORLOGE EST À MOI

C’est après avoir entendu cette phrase anodine que j’ai com-
mencé à me gâter parfois la vie par un excès de compas-

sion envers des morts qui ne sont pas les miens.
Je l’ai reçue d’un Anglais dont ma jeunesse augmentait sans 

doute l’âge et aggravait probablement l’état.
Monsieur Allen louait comme moi une chambre chez l’habitant 

à Fulwood, quartier pavillonnaire de Preston, ville du Lancashire. 
Il logeait au rez-de-chaussée de la maison individuelle où je me 
trouvais moi-même au premier étage.

L’adresse de notre domicile m’indiqua d’entrée une règle du 
pays. Si on veut dire en anglais que telle chose est d’une qua-
lité supérieure à telle autre et à elle seule, il ne faut pas employer 
comme nous le superlatif.

28 Higher Bank road signifiait donc clairement que la rive du 
cours d’eau au-dessus duquel se dressait notre maison était plus 
haute que celle de l’autre côté.

Quel serait en effet le sens d’indiquer à la française qu’une 
berge est la plus élevée, par conséquent parmi plusieurs autres 
possibles, pour une seule et même rivière ? Partout au monde, il 
n’y a jamais que deux bords pour un écoulement.

Cette logique me charma donc d’emblée mais resta sans consé-
quence. Quelques marches d’escalier me séparaient à peine de 


