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AVANT-PROPOS 

 
Le pouvoir est d’infliger des souffrances et des humiliations. Le pouvoir est de déchirer 

l’esprit humain en morceaux que l’on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l’on a 

choisies. 

(George Orwell : 1984) 

 

Il n’était pas dans mes intentions d’écrire un livre « politique » fut-

ce sous la forme d’une dystopie inspirée par George Orwell. Mes livres 

de science-fiction1 dans un lointain avenir plutôt apaisé, « startrekien » 

pourrais-je même dire, en référence à cette excellente série, suffisaient 

à mon bonheur, sinon aux ventes de ceux-ci (jeté de tous les éditeurs il 

me restait au moins la possibilité de l’autoédition sur Amazon). 

Mais la situation de la France, de l’Europe et du monde sur cette 

étrange épidémie provenant d’un coronavirus banal, comme sont les 

milliers de ses semblables et anodin, médicalement parlant, pour tous 

ceux qui ne souffrent pas d’autres affections chroniques, laissait à 

penser qu’il y avait quelque chose « derrière ». 

À ce niveau, traité comme « complotiste », le mot fourre-tout pour 

tous ceux qui ne considèrent pas « allant de soi », la bonne parole 

médiatique, même si elle est en contradiction permanente avec ce 

qu’elle a matraqué les jours précédents, il convenait d’aller y voir d’un 

peu plus près. Non pas par une étude de journaliste d’investigation dont 

je n’ai pas le talent et encore moins les moyens, je ne pouvais me servir 

que du vilain génie ricanant au fond de ma boîte crânienne : mon 

imagination. 

                                         
1 Voir la série : « Les trafiquants des étoiles », 5 livres parus (sur Amazon) et le 6e en 

préparation. 
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À défaut de « d’où cela venait-il ? » restait la question « où cela 

conduit-il ? ». La réponse est : à la « dictature sanitaire ». Et je n’ai pas 

inventé le terme. 

Ainsi m’est venue l’idée d’écrire une dystopie en m’inspirant de la 

référence en ce domaine de George Orwell dans son « 1984 ». Mais, ma 

nature d’écrivain a voulu une fin optimiste, entrant en cela en conflit 

avec l’autre partie de mon encéphale qui, lui, ne se fait pas la moindre 

illusion sur l’avenir de l’humanité. 70 % des espèces animales de la 

planète ont disparu depuis 1970 et aucune météorite dévastatrice n’en 

est responsable. Juste le plus destructeur des primates : l’homme se 

prétendant « sapiens ». 

 

Bonne lecture ! 

 

 

       William J.-M. MARIE 

écrit le vendredi 30 octobre 2020 
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1. PROLÉGOMÈNES 

Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux, mais ce n’est pas chez nous, 

mes frères : chez nous il y a des États. 

État ? Qu’est-ce, cela ? Allons ! Ouvrez les oreilles, je vais vous parler de la mort des 

peuples. 

L’État, c’est le plus froid de tous les monstres froids : il ment froidement et voici le 

mensonge qui rampe de sa bouche : « Moi, l’État, je suis le Peuple. » 

C’est un mensonge ! Ils étaient des créateurs, ceux qui créèrent les peuples et qui 

suspendirent au-dessus des peuples une foi et un amour : ainsi ils servaient la vie. 

Ce sont des destructeurs, ceux qui tendent des pièges au grand nombre et qui appellent 

cela un État : ils suspendent au-dessus d’eux un glaive et cent appétits. 

(Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, De la nouvelle idole) 

 

En 2084 on ne savait plus comment tout avait basculé. Les médias 

étaient assez muets sur l’Histoire contemporaine. Cela avait commencé 

par une pandémie dont la gravité était mal évoquée, on parlait d’une 

mauvaise grippe qui s’était généralisée, de conflits sociaux de plus en 

plus durs, de crise économique sur fond de crise monétaire. De famines 

de gens qui n’avaient plus de revenus, d’insurrections armées réprimées 

dans le sang, de prisons surchargées, de quartiers bouclés par la police 

et l’armée. 

Mais « l’ordre et la raison » avaient pris le dessus et les gens étaient 

devenus « raisonnables », car on les avait enfermés chez eux. C’était, 

de la part des craintifs qui constituait le gros de la population, un 

« moindre mal », les prisons surpeuplées ayant une mauvaise 

réputation. 

Pourtant « l’assignation à résidence » était une peine politique 

qu’on infligeait à des opposants de régimes dictatoriaux qu’on ne 

pouvait supprimer discrètement. 

Mais ce ne fut pas sans difficulté, et ceux qui voulaient sortir étaient 

renvoyés chez eux à coup de matraques, de balles de défense et de 



2084 ou le confinement perpétuel 

4 

grenades lacrymogènes dans des pays dits « civilisés » et se réclamant 

des « droits de l’homme » comme la France. 

Les télévisions rabâchaient à longueur de temps d’antenne qu’il 

fallait « rester chez soi » pour « sauver des vies » que les « services 

publics s’occupaient de tout ». 

Mais cette épidémie fit des ravages, les seuls médicaments 

possibles2 étaient prohibés, car « trop dangereux », même s’ils avaient 

été pris pendant 70 ans par, à peu près 2 milliards de personnes3. Cela 

était répété à longueur d’émissions « informatives » par des 

« spécialistes » et des « experts ». Et les médecins qui contrevenaient à 

ces interdictions étaient radiés par le Conseil de l’Ordre et n’avaient 

plus le droit d’exercer. Beaucoup s’exilèrent, d’autres, la rage au ventre, 

prescrivaient du paracétamol, à des malades sérieusement atteints, tout 

en sachant que cela n’arrangerait en rien leur état. 

Les cas graves finissaient dans les hôpitaux surchargés et la plupart 

y mourraient, car l’infection, devenue mortelle, devenait impossible à 

soigner. 

Au début les informations télévisuelles jouèrent sur la peur en 

gonflant les chiffres des morts de l’épidémie. Tout était mis sur le dos 

de cette pandémie y compris des malades ayant des affections 

profondes qu’un rien pouvait mortellement aggraver. Ce fut une erreur, 

car cela incita un dernier carré de révoltés à s’insurger les armes à la 

main. Ce fut réprimé dans le sang et le gouvernement changea sa 

tactique. 

Il joua l’abrutissement, le secret et le mystère. Il y avait les 

« experts », les « scientifiques », les « personnalités » télévisuelles. Cela 

suffisait à maintenir le peuple en laisse intellectuelle. On leur faisait 

espérer un vaccin ou un antivirus miracle4. 

On tenait les opposants dans le mépris. On ne leur accordait même 

pas le statut de politiques. C’était juste des ignorants, des 

« complotistes », des propagateurs de « fakes news », des « has been », 

                                         
2 Hydroxychloroquine et azitromycine. 
3 Et l’auteur de ces pages pendant un an (1971) en Côte d’Ivoire. 
4 « L’espoir est la laisse de la soumission » (Raoul Vaneigem, « Traité de savoir vivre à 

l’usage des jeunes générations », NRF, 1967). 
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car ça faisait toujours bien d’employer un jargon angloricain. D’autant 

que les opposants en question étaient souvent des personnes 

d’expérience tournant autour de la soixantaine avec un vécu. Mais on 

les occultait, on les dénigrait, seul le monde du show médiatico-

politique avait la parole. Ils avaient de beaux costumes, des sourires de 

publicité de dentifrice, une élocution travaillée. Donc eux savaient, 

mais les autres non5. On annonçait perpétuellement des « études », 

« prometteuses » pour le camp du bien, « défavorables » pour le camp 

des « irresponsables » qui soignaient avec de vieux médicaments pas 

chers. 

Même les médecins réputés étaient dénigrés et aussi insultés par 

des journalistes et les habitués de plateaux de télévision s’ils ne 

récitaient pas la parole officielle. 

Ce fut la prise en charge totale des informations et du « prêt à 

penser » par les médias essentiellement télévisuels, la presse papier 

avait pratiquement disparu. Certes il y avait des chaînes d’analyses sur 

Internet ayant gardé une liberté de pensée et de parole, mais les 

opérateurs Internet, dirigés par les grands groupes de presse, 

s’employèrent à pourrir ces connexions et la « justice » emprisonna 

ceux qu’elle put attraper, au nom des « fake news » et des « contenus 

haineux ». Internet devint de plus en plus régenté de la même manière 

que l’avaient fait des pays de contrôle social rigoureux comme la Chine. 

À la télévision c’était la permanence des émissions d’abêtissement, 

la culture disparut des médias, en particulier les diffusions historiques 

et scientifiques6. Outre la propagande de l’État, la télévision tomba 

encore plus qu’en temps normal dans la futilité. À ceci près qu’il fallait 

éviter de faire l’apologie de la consommation de masse, car, avec 

l’appauvrissement de la population, cela pouvait susciter des rancœurs 

                                         
5 « Tout gouvernement a besoin d’effrayer sa population et une façon de le faire est 

d’envelopper son fonctionnement de mystère. C’est la manière traditionnelle de couvrir et de 

protéger le pouvoir : on le rend mystérieux et secret, au-dessus de la personne ordinaire. Sinon, 

pourquoi les gens l’accepteraient-ils ? » (Noam Chomsky, Comprendre le pouvoir : Tome 1) 
6 « On avait parfaitement compris, longtemps avant Georges Orwell, qu’il fallait réprimer la 

mémoire. Et pas seulement la mémoire, mais aussi la conscience de ce qui se passe sous nos 

yeux, car, si la population comprend ce qu’on est en train de faire en son nom, il est probable 

qu’elle ne le permettra pas. » (Noam Chomsky, La doctrine des bonnes intentions) 
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et même des révoltes chez des consommateurs qui ne pouvaient plus 

consommer. Ainsi on discourait longtemps sur les avantages du dernier 

smartphone, ça ne mangeait pas de pain de la même manière que les 

conseils façon Coluche : « Dites-nous ce que vous aimeriez avoir et on 

vous expliquera comment vous en passer. » 

Ce fut l’effondrement des relations sociales. Dans les familles les 

parents ne se parlaient plus entre eux si ce n’est que pour des problèmes 

d’intendance. Les enfants étaient abandonnés à la baby-sitter 

télévisuelle. Et leur niveau scolaire était désastreux sans que cela 

n’émeuve personne. À douze ans ils ânonnaient un texte sans le 

comprendre, alors que les adultes se souvenaient qu’à leur âge ils 

lisaient couramment. Une fois parvenus à l’adolescence ils n’avaient 

aucun regard critique sur le monde qui les entourait. Quand ils se 

retrouvaient ensemble c’était pour tripoter leurs smartphones, chacun 

dans leur coin.7 

Au bout de deux à trois décennies le succès du contrôle social fut 

total. Dans leur confinement les gens passèrent de la résignation forcée 

à l’acceptation de cette situation. 

Il y eut des pathologies liées à ce confinement, à la fois physiques 

et psychologiques. 

Physiologistes et psychologues mirent en garde sur cette adaptation 

apparente qui allait produire des dégâts intellectuels, cérébraux et 

physiques. Et certains irréversibles. Pourtant ils avaient insisté depuis 

longtemps sur ceux engendrés par la trop grande sédentarité. Même si, 

à l’époque, elle n’était pas encore obligatoire. Seulement qu’elle était 

contraire à la physiologie et à l’anatomie humaine sélectionnée depuis 

des centaines de millénaires. Dans cette hypersédentarité forcée et 

acceptée, les dégâts seraient encore plus graves. 

                                         
7 « D’abord, nous devrions garder à l’esprit qu’une forme d’isolement social très 

dommageable est présente depuis ces dernières années. Allez à McDonald’s et regardez les 

groupes d’ados autour des tables en train de manger un burger, et vous verrez deux 

conversations en cours. Une discussion creuse entre eux, et une autre que chacun a sur son 

téléphone avec des individus ou amis à distance. Cela a réduit et isolé les gens d’une manière 

extraordinaire. Le principe de Thatcher — la négation de la société — s’est intensifié, le 

mauvais usage des réseaux sociaux a transformé les gens en des créatures très isolées, en 

particulier les jeunes. » (Noam Chomsky, Un entretien de Srećko Horva) 
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Quelques personnes s’étant retrouvées dehors ne supportaient plus 

d’être hors de chez elles et faisaient des crises d’angoisse et des 

syncopes. La nature n’était plus le plaisir de regagner ses origines, mais 

devenait un lieu anxiogène et invivable8. 

Même les « forces de l’ordre » avait du mal à recruter du personnel 

capable de déambuler dans les rues. Les pilotes d’hélicoptères devinrent 

rarissimes ainsi que des soldats susceptibles de se déplacer sur un 

terrain naturel. À ceux-ci il fallait donner des tranquillisants à fortes 

doses. 

D’un autre côté les confinés soumis étaient satisfaits. L’État et 

l’administration s’occupaient de tout. On leur trouvait du travail et on 

venait les chercher au pied de leurs immeubles avec des mini bus et, en 

fin de journée, on les raccompagnait chez eux. Il n’y avait plus à faire 

des courses, tout était livré à domicile, ils se contentaient d’une cuisine 

simple, la plupart du temps des plats à réchauffer au micro-ondes. 

Certes la qualité gustative était très médiocre et, pour ceux qui 

persistaient à vouloir cuisiner, cela était difficile, car les ingrédients 

d’un menu un peu raffiné manquaient généralement. 

Le moindre problème technique dans les appartements était pris en 

charge par les services d’intendance, car tout le monde était locataire. 

Les logements étaient attribués en fonction du nombre des 

membres d’une famille. Il n’y en avait plus de surpeuplés. À l’inverse 

ceux qui auraient voulu une pièce de plus, ne fut-ce que pour y mettre 

une grande bibliothèque ne pouvaient rien espérer. Et leur demande 

était aussi malvenue. Pourquoi avaient-ils besoin de tous ces livres ? De 

tous ces bavards morts pour la plupart et inutiles9. Il y avait la télévision 

et toutes ses chaînes, ce n’était donc pas suffisant ? 

Les gens se retrouvaient satisfaits de leur sort comme certains 

animaux des zoos : ils avaient la nourriture assurée, ils n’avaient pas de 

prédateurs, ni même d’aléas de la vie comme le chômage. Ils avaient un 

logement correspondant à leur famille et un studio pour les célibataires. 

Ils avaient des distractions, des jeux vidéo. Bref, ils étaient dans des 

                                         
8 Sur ces angoisses face à la nature, je renvoie le lecteur à la lecture des « cavernes d’acier » 

d’Isaac Asimov. 
9 C-f « Farenheit 451 » de Ray Bradbury 
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cages confortables. Mais ils n’avaient plus de créativité, de curiosité, de 

désirs d’autre chose que de vivre en cloîtré, solitairement pour la 

plupart, où en couple où il ne s’échangeait rien10, sans le moindre 

questionnement sur le monde et leur place dans celui-ci. 

Dans cette société les suicides étaient nombreux, surtout chez les 

jeunes. 

                                         
10 « L’isolement à deux ne résiste pas à l’isolement de tous » (Raoul Vaneigem) 
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2. AVEC CEUX D’AUJOURD’HUI : SOFIANE ET HANS 

C’était un bon gros immeuble ancien de l’époque haussmannienne, 

celui du boulevard Raspail à Paris, 14e arrondissement. Ses habitants 

l’occupaient depuis longtemps. Pour certains depuis plusieurs 

générations. Comme ils se limitaient toujours à un ou deux enfants, les 

services sociaux ne cherchaient pas à les reloger ailleurs. 

Il n’y avait rien au rez-de-chaussée qu’une ancienne loge de 

concierge inhabitée, encore qu’elle aurait pu faire un studio pour une 

personne seule. 

Au premier étage c’était l’appartement des Turnberg. Il était un peu 

plus vaste qu’il n’aurait dû l’être vu que les Turnberg n’avaient qu’un 

enfant et que c’était un T4 et non un T3. Mais le père avait argumenté 

que la troisième chambre était très petite et ne serait bonne que pour un 

tout jeune enfant que sa femme ne tarderait pas à avoir. 

Le fonctionnaire auquel il avait à faire était partisan du moindre 

effort et n’avait pas envie de s’embêter à trouver un autre logis pour 

cette famille et une autre pour l’occuper. Ce fut validé comme cela était 

et on ne demanda jamais à Madame Lise Turnberg quand elle aurait un 

nouvel enfant. 

D’ailleurs Lise n’en voulait pas, elle était universitaire sociologue 

et ne considérait pas que c’était une bonne chose la vie de ces humains 

actuels. Bien sûr ses propos ne quittaient pas le cercle de la famille, car 

ils auraient été jugés comme « déviants », « subversifs » et elle n’aurait 

plus eu le droit d’enseigner. 

Elle faisait donc des cours universitaires conformes aux directives 

du ministère de l’Éducation nationale où on se gardait bien de trop 

approfondir le passé. C’était en fait de la psychologie de la résignation 

où l’on devait se persuader que le monde actuel était encore le meilleur 

qu’on ait jamais connu. Il n’y avait plus de guerre, plus de problèmes 
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sociaux, plus de chômage, plus de disette, plus de pauvreté visible, plus 

de SDF. Les soins étaient assurés, même les soins psychiatriques, de 

plus en plus nombreux, mais les neuroleptiques ne manquaient pas. 

Ce qui l’attachait à cette vieille université, la Sorbonne, c’était sa 

bibliothèque. Elle n’avait pas été « épurée » des ouvrages « inutiles » et 

« obsolètes ». Comme pour son mari qui avait eu affaire à eux, les 

fonctionnaires étaient de grands paresseux et avaient jugé, en première 

approche, que cette bibliothèque n’était que littéraire et n’avaient pas 

cherché à en savoir plus. 

Elle avait donc déniché des auteurs qui faisaient son bonheur de 

sociologue, mais qu’elle ne pouvait nullement enseigner à ses élèves. 

Ces auteurs étaient tabou et le seul nom de Noam Chomsky, par 

exemple, aurait suscité autant de réprobations qu’évoquer Karl Marx 

devant le sénateur McCarthy11. 

Elle se permettait juste de dire qu’une société trop protégée et trop 

enfermée pouvait engendrer des troubles du comportement comme 

l’agoraphobie. Elle proposa même que les minibus puissent déplacer 

des personnes dans le milieu naturel afin qu’elles y découvrent le 

monde extérieur à leurs logis. 

Mais rien que cette suggestion lui valut un courrier du Ministère, 

réprouvant ces propos, les trouvant trop « anxiogènes » pour beaucoup 

de gens. Elle renonça alors à faire la plus petite vaguelette dans ses 

cours, se contentant de rabâcher des poncifs en s’efforçant de ne pas 

s’endormir debout. 

D’ailleurs il n’y avait que très peu d’étudiants présents 

physiquement à ses cours. C’était un archaïsme de la vieille Sorbonne. 

Il avait été prévu de lui donner du matériel informatique et une 

connexion Internet réservée à elle seule pour qu’elle puisse fournir ses 

cours en « télétravail » comme c’était la règle partout où c’était 

possible. On la rassurait en disant que son salaire resterait inchangé. 

Elle profitait de sa facilité d’aller encore physiquement à la 

Sorbonne pour « emprunter » des livres comme elle en avait le droit, 

                                         
11 Pour MacCarthy et le maccarthysme voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Maccarthysme 
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mais qu’elle se jurait de ne jamais les rendre, car un service de la 

censure pouvait les faire disparaître. 

Pour son mari Gert, la situation était différente, son travail à lui 

était plus logique et moins idéologique. Il devait surveiller et agir sur la 

répartition du courant électrique sur une grande surface territoriale en 

fonction des centrales électriques en activité. Si l’une était en arrêt pour 

maintenance, il effectuait sur un grand tableau électronique une 

répartition des charges électriques qui contournait la centrale arrêtée. 

Son travail n’était pas bien passionnant, mais il était utile et n’avait 

pas besoin de ces soumissions idéologiques qui faisaient râler Lise, car 

il était la seule personne à laquelle elle puisse se confier. 

Hans faisait doucement bande à part. À 15 ans il s’entendait bien 

avec ses parents, mais ne voulait pas être phagocyté par l’amibe 

familiale. Ce que ses parents comprenaient très bien et ceux-ci ne se 

préoccupaient pas de ce qu’il faisait, essentiellement sur Internet. 

Sa mère Lise l’avait mis en garde sur le traçage et la surveillance 

du Net, mais cela il le savait bien et il était très fort dans les techniques 

informatiques pour échapper au flicage, car tout s’échangeait, à ce 

niveau, sur Internet. 

Sa passion à lui c’était l’astronomie et l’astrophysique. Pour 

s’évader de sa vie confinée, c’était parfait. Et la censure 

gouvernementale ne s’occupait pas de ces doux rêveurs plongés dans 

un domaine sans la moindre influence possible sur les options 

politiques. 

Tout ce qu’on spéculait sur les étoiles à neutrons, la matière noire 

et les trous de la même couleur était son secteur de prédilection. 

Il avait magouillé pour que son père achète un super ordinateur 

avec un grand moniteur haute résolution pour observer ces merveilles 

depuis sa chambre. 

Ses parents étaient bien payés et n’avaient même pas l’occasion de 

dépenser leur argent dans leur vie étriquée. Ils lui avaient donc accordé 

tout ce qu’il désirait, reconnaissant que leur fils était en passe de devenir 

un astrophysicien compétent quand il serait en âge de travailler. 

Et Hans avait de la chance, il s’était fait un excellent ami de 14 ans 

habitant au troisième étage, Sofiane. 
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Il était très différent de Hans qui était un blond germanique, assez 

grand pour son âge, cheveux blonds et yeux bleu très clair. 

Sofiane était tout le contraire : plus petit, très svelte de corps, un 

teint naturellement bronzé, un visage fin avec un sourire un peu 

moqueur et des yeux noirs qui semblaient percer tout ce qu’il regardait. 

Ses cheveux ondulés n’étaient pas taillés trop courts, ce qui plaisait à 

Hans qui adorait le physique de Sofiane. 

Ses parents étaient venus en France depuis deux générations et 

avaient quitté leur sud marocain, car ils ne voulaient plus vivre sous une 

féodalité musulmane oppressive. La famille Alaoui était donc libre 

intellectuellement de toute attache religieuse, tout comme celle de 

Hans, d’ailleurs. Le travail du père, mais aussi de la mère, était dans la 

comptabilité. C’était une tradition familiale. Le père Lahcen était réputé 

pour traquer les défauts d’une mauvaise comptabilité qui mettait la 

trésorerie d’une entreprise en danger. 

Dans ces deux familles, il n’y avait pas de religion. 

« Le seul rapport que j’ai avec le christianisme, disait le père de 

Hans, c’est que j’aime bien écouter Johan Sébastian Bach. » 

– Et il a de la chance, disait Sofiane avec un petit rire, il n’y a rien 

comme musique dans l’islam. D’ailleurs la musique était interdite dans 

certains pays intégristes. 

Sofiane était aussi un passionné d’informatique, mais sa passion 

était surtout terrestre : voir photos et documentaires de la nature existant 

encore sur la planète Terre que ce soit des belles plages incitant au 

farniente ou des éruptions volcaniques où il n’aurait pas aimé être à la 

place du cameraman. 

Il avait accroché aux belles photos astronomiques qu’avait récolté 

Hans, mais il ne comprenait rien aux explications cosmologiques de 

Hans, à la relativité qu’elle soit restreinte ou générale. 

Ils se retrouvaient dans la passion commune des bons jeux vidéo 

qui avaient un scénario riche et de très beaux paysages. 

C’était un des rares points positifs qu’ils accordaient à ce 

gouvernement qui avait poussé et subventionné les développeurs de 

jeux vidéo. 
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– Même les régimes tyranniques peuvent favoriser l’art, expliquait 

Lise aux deux ados. Sous le règne de Staline, la musique et le cinéma 

étaient de qualité12. 

Effectivement, ces bons jeux, incitaient les ados à rester confinés 

sans rechigner alors que leurs corps auraient aimé s’ébattre dehors, dans 

la nature. 

Les deux garçons devinrent vite inséparables et succombèrent à 

leurs charmes physiques réciproques. 

Il y avait la corvée des devoirs de la scolarité obligatoire et à 

distance. 

En maths, Hans aidait quelque peu son ami Sofiane et celui-ci lui 

soufflait des idées pour torcher une rédaction qui devait être la plus 

terne possible, et toutefois bien écrite. 

Comme certains immigrés d’origine, mais parfaitement intégrés, 

Sofiane et sa famille étaient intransigeants sur la bonne écriture du 

français. Il corrigeait Hans sur quelques constructions de phrases 

maladroites et des erreurs de concordance de temps. 

Hans était épaté et ravi d’avoir un tel correcteur. 

– Et toi tu m’aideras dans les maths où je patauge, lui dit Sofiane 

en lui faisant un bisou sur la joue. 

Ce n’était pas une vie désagréable, mais ne jamais pouvoir sortir 

était pesant et oppressant. 

Sofiane était très explicite. 

– Bon, tes belles images astronomiques sont, de toute façon, trop 

loin pour nous, mais les paysages des photographies que je t’ai 

montrées sont accessibles, eux, sur notre planète. Mais on n’a pas le 

droit de sortir. 

– Et j’aimerais bien aller dans l’Atacama où sont posées toutes ces 

antennes qui permettent de voir si loin, même en dehors de notre 

galaxie… 

– Mais tu ne verrais rien que des grandes coupoles, il me semble, 

lui dit Sofiane, ces données d’observation sont numériques et 

                                         
12 Pour n’en citer qu’un : « Alexandre Nevski » de Sergueï Eisenstein et Dmitri Vassiliev 

avec une superbe musique de Sergueï Prokofiev. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Nevski_ (film)) 
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transmises via les réseaux et les satellites à des centres d’études qui les 

reconstituent et les conditionnent pour en faire les belles images que tu 

collectionnes. Fini l’époque des télescopes en lumière visible ! 

– N’empêche ! Tu m’as donné le goût d’aller me promener dans 

ces coins-là. 

– Et moi je l’ai toujours eu, soupira Sofiane. 

– Est-ce que ces gens sont aussi enfermés que nous en France ? 

– Je ne crois pas, mais l’information est très verrouillée sur notre 

Internet français, il est très difficile de traverser la cyber frontière. À 

moins de passer par le Dark Web, mais je n’ai pas de tuyaux à ce sujet. 

– Et en demander, ça serait se griller et de finir dans une prison de 

rééducation, dit Hans 

– Ils laissent juste pisser pour les téléchargements de vidéos et de 

jeux puisque ça nous fait supporter leur confinement, mais j’imagine 

qu’on doit avoir des fiches informatiques à notre nom avec tout ce que 

l’on a téléchargé. 

– Mais pas si on passe par un relai anonymiseur, proxy ou VPN. 

Mais ces sites sont connus par la cyberpolice et même s’ils ne savent 

pas où tu es allé, tu es automatiquement fiché comme suspect. 

– Bien que nous ne sommes pas des terroristes nous devons utiliser 

leurs méthodes : pas de communication Internet ou par téléphone. 

– Juste les signaux de fumée ? suggéra Hans. 

– Ça ferait venir les pompiers ! 

Après le départ de Sofiane, parti dormir chez lui, Hans était 

songeur. Il revoyait les beaux paysages des photos de Sofiane et trouvait 

que vivre confiné était de plus en plus insupportable. Au moins ses 

parents pouvaient sortir, eux, même si c’était seulement dans un but 

strictement professionnel. Mais lui jamais, puisqu’il n’y avait plus 

d’école, car toute l’éducation de rang primaire et secondaire ne se faisait 

uniquement qu’en ligne. 

Et il fallait voir quel était l’enseignement… Tronqué, édulcoré et 

limité à tous les niveaux. Tout ce qu’il avait appris était hors de cet 

enseignement en ligne grâce à Internet, car les domaines scientifiques 

n’étaient pas trop censurés. 
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Sa mère avait, elle, beaucoup de problèmes avec Internet dans son 

domaine : la sociologie et l’Histoire. C’est pourquoi elle « volait » des 

livres à la bibliothèque de la Sorbonne. « Je les sauvegarde plutôt », 

disait-elle, « avant qu’une catégorie de pompiers pyromanes vienne les 

brûler comme dans “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury. »13 

Sofiane n’avait pas trop de problèmes en biologie. Toutefois les 

avertissements critiques en écologie étaient difficiles à atteindre. En 

particulier ceux sur la nuisance due à la surpopulation humaine. Il avait 

aussi remarqué que tous les avis sur la dangerosité des déchets de 

l’industrie nucléaire étaient censurés. C’est de façon très indirecte qu’il 

avait appris qu’il y avait eu des mouvements de protestation contre 

l’enfouissement de déchets nucléaires. Car le sous-sol n’est pas stable 

en permanence. 

Hans avait moins de problèmes avec l’astronomie et 

l’astrophysique, se disait-il, car on ne peut pas envisager d’aller dans 

ces mondes lointains.  

« Mais, pensait Sofiane, je crois que les quelques photos de 

paysages naturels que je lui ai montrés, a mis à mal sa résignation au 

confinement, déjà qu’elle n’est pas bien grande… » 

Hans, effectivement, ruminait avant de s’endormir sur ces photos 

et ça lui donnait l’envie d’aller vivre dehors dans la nature, malgré le 

soleil, le vent, la pluie et la neige. 

Car il y a — y avait — des gens qui résidaient en Alaska et qui, 

pour rien au monde, n’auraient voulu vivre ailleurs dans un pays 

plus « civilisé ». Une vie peut être dure, mais authentique, se disaient-

ils. 

« Un sentiment normal pour un jeune de ton âge » avait reconnu 

son père, « qui pourrait même pousser à la révolte, mais ça serait pour 

se retrouver confiné plus durement dans une prison ou pire dans un 

cercueil. Alors que je vois que tous mes collègues et tous ceux qui 

m’entourent se résignent à cette situation. » 

                                         
13 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451 
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Or Hans retournait dans sa tête, une brève citation d’un 

révolutionnaire lointain, devenu tyran14, « Oser lutter, oser vaincre ». 

– Faudra que je demande à Sofiane s’il connait cette citation, car il 

est plus « littéraire » que moi. 

 

                                         
14 Mao Ze Dong 
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3. CATHY DÉBAUCHE LES GARÇONS 

Hans et sa famille habitaient au premier étage et Sofiane au 

troisième. Au second il y avait deux appartements plus petits, un qui 

était inoccupé et un autre habité par une mère et sa fille. La mère, 

Annette avait de gros problèmes de rhumatismes (polyarthrite 

rhumatoïde) qui l’avaient rendue inapte à travailler. Certes elle avait 

une pension, mais l’argent ne rentrait que peu dans cette famille, car sa 

fille unique, Catherine, finissait ses études secondaires à 17 ans. 

Catherine, surnommée Cathy, connaissait bien les deux garçons 

voisins Hans et Sofiane. Au début elle avait peur que ces deux jeunes 

mâles en rut, tout au moins dans ses fantasmes, l’importunent, car elle 

se disait asexuelle. Mais elle devina qu’ils se satisfaisaient entre eux et 

était plus tranquille de ce côté-là. 

Un peu dédaigneuse envers les plus jeunes qu’elle, elle reconnut 

que, outre que c’étaient de jolis garçons plaisants à regarder, ils étaient 

intelligents et dans des domaines distincts qui les rendaient 

complémentaires. 

Elle aurait préféré nettement plus âgé, mais elle n’avait pas le 

choix, les relations humaines physiques, en cette période de 

confinement généralisé, se limitait au contenu de la cage d’escalier. Du 

coup elle plaignait les familles nanties d’un pavillon où ils pouvaient, 

certes profiter d’un jardin, mais où les relations étaient limitées à la 

famille. 

Ces pavillons avaient d’ailleurs été remaniés par l’urbanisme des 

municipalités : la simple grille qui séparait les voisins de pavillons avait 

été remplacée par un mur de deux mètres cinquante de hauteur. 

– Pour limiter les contagions, avaient dit ces municipalités. 

En fait un prétexte pour isoler un peu plus les habitants les uns des 

autres en supprimant, de facto, les relations de voisinage. C’est qu’il 
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pouvait s’en dire des choses, entre voisins, à travers une petite grille. Et 

qui n’étaient pas à la gloire de ce gouvernement. 

Au moins les habitants de ces pavillons n’avaient pas eu à payer ce 

mur il avait été « offert » par la municipalité. 

« Un peu comme la serrure d’une cellule de prison se disait Cathy, 

offerte par l’administration pénitentiaire… ». 

Donc Cathy avait décidé de bavarder davantage avec les garçons 

de son immeuble. 

« Ils sont mimi et, de toute façon, je n’ai pas le choix » 

Elle jeta donc son dévolu sur Sofiane, car c’est lui qui passait 

devant son logis quand il allait voir son ami Hans ou revenait chez lui. 

« Je me mets à l’affût, telle une araignée chasseresse », se dit-elle, 

« mais il ne faudra pas que j’aie l’air de le draguer, sinon j’aurais l’air 

cruche. » 

« Il faudra trouver un sujet d’intérêt commun » se dit-elle, « mais 

lequel, car je ne sais pas ce qui les intéresse ? » 

Elle réfléchit un moment. 

« Les jeux vidéo ! Tous les garçons s’intéressent aux jeux vidéo et 

plus rarement les filles. À ce niveau-là, j’aurais un point commun avec 

eux ». 

Effectivement Cathy aimait bien certains jeux. Pas les simulations 

sportives de type courses de voitures, pas les jeux de baston, mais elle 

aimait bien les jeux d’aventures de type médiéval fantastique avec une 

vraie histoire, des quêtes variées et de superbes paysages. 

« Si ça leur plait aussi on sera copains comme cochons », se dit-

elle. 

Elle alla dans sa chambre faire l’inventaire de ce qu’elle avait avec 

les numéros de version et l’année de parution. 

Elle avait établi sa liste et se mit en embuscade derrière la porte 

d’entrée. Elle entendit des pas qui descendaient, ça ne pouvait être que 

Sofiane. Elle sortit donc à ce moment. 

– Tiens, Sofiane ! Comment vas-tu ? 

– Pas contaminé c’est sûr, lui répondit-il avec un grand sourire 

charmeur. 

« C’est vrai qu’il est mimi kiki », se dit Cathy. 
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– Je pensais à un truc, dit-elle avec un petit air sérieux, vous aimez 

les jeux vidéo ? 

– Bien sûr ! Et à nous deux on en a une bonne collection, et des 

bons. Et tous n’ont pas été achetés légalement. 

– Eh bien, moi de même, dit-elle avec un petit sourire canaille. Ça 

doit vous étonner qu’une fille s’intéresse à des jeux vidéo ? 

– Un peu, certes, mais il y a des exceptions à tout. En tout cas 

bienvenue dans notre petit club très masculin de joueurs et qui le sera 

un peu moins. 

– Merci, de m’accueillir parmi vous. Je propose, dans un premier 

temps que l’on compare nos richesses, je vais en faire la liste. On sait 

jamais je peux avoir des pépites que vous n’avez pas. 

« On pourrait se retrouver demain en fin d’après-midi ? 

– Ça serait très bien ! Je vais faire ma liste et je demanderais à Hans 

de faire de même. On se retrouvera chez lui, car il a une grande 

chambre, presque un studio. 

– Donc à demain, dit-elle, frappe à ma porte quand tu descendras. 

Sofiane descendit voir son ami Hans. 

– Je viens de rencontrer la fille du second Cathy, figure toi qu’elle 

s’intéresse aux jeux vidéo. Elle nous a suggéré qu’on fasse la liste de 

tout ce qu’on a et qu’on se retrouve demain pour les confronter. 

– Voilà qui est sympathique, répondit Hans, je ne la voyais que très 

peu et elle me semblait un peu distante. Mais ne vas pas virer hétéro 

mon petit Sofiane… 

Lequel eut un petit rire. 

– Ça ne risque pas ! Ma déchéance est irréversible ! dit-il en prenant 

la voix d’un fanatique religieux, catholique ou musulman on ne savait 

pas trop. 

– Ça sera d’ailleurs l’occasion de faire le tri dans ce qu’on a, dit 

Hans, on en a téléchargé des masses, mais je ne sais même pas tout ce 

que j’ai. 

– Et moi de même, ajouta Sofiane. Je propose qu’on travaille cette 

liste dans nos logis et qu’on se retrouve demain. Je mettrais la mienne 

sur une clé USB et on l’imprimera sur ta laser. Mon père en a bien une, 

mais il est parano et ne veut pas que je m’en serve. Il faut dire qu’il est 
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nul en informatique, il ne veut rien apprendre et vit dans la terreur de la 

panne. 

– En fait c’est surtout l’imprimante familiale laser, expliqua Hans, 

car on est connecté en réseau. C’est surtout ma mère qui s’en sert pour 

ses documents universitaires de socio. Comme toutes celles de sa 

catégorie, elle est chère à l’achat, mais économique à l’usage. 

Sofiane en avait une dédiée photos. Elle n’avait pas coûté trop cher, 

mais les cartouches d’encre l’étaient et les papiers spéciaux aussi. Et 

puis les murs libres de sa chambre étaient limités pour y coller des 

photos. Essentiellement des paysages et des photos de chats dans leur 

activité préférée : dormir. 

Ils se firent une bise appuyée et Sofiane retourna dans son logis. 

Le lendemain en fin d’après-midi ils se retrouvèrent tous dans la 

chambre de Hans qui, heureusement, était assez grande. 

– On avait de la chance dans ces anciens immeubles, avait-il dit, 

dans les neufs le « living », comme ils disent, car dire « salon » leur 

arracherait la bouche, est grand, mais les chambres sont minuscules, 

même la cuisine. J’imagine qu’ici, ne pouvant pas faire deux chambres 

qui auraient été trop petites, ils en ont donc fait une grande. Un petit 

studio, en fait. 

Il avait même un lit deux places ce qui était confortable quand 

Sofiane passait la nuit avec lui. 

Ils firent donc l’inventaire de leurs jeux. Bien sûr les grands 

classiques, tout le monde les avaient. Il y avait toutefois des différences 

de versions. Hans, en tant que le plus informaticien des trois en avait le 

plus grand nombre et Sofiane en avait profité, mais la dernière recrue, 

Cathy, avait des nouveautés intéressantes dans le domaine aventures. 

Dont une qui, sans avoir des effets graphiques époustouflants, était bien 

sympathique : il s’agissait d’aider une aventurière en voilier, échouée 

sur une « île mystérieuse » à y survivre et à l’explorer. 

Bien sûr tous les paysages fantastiques ou simplement tropicaux 

faisaient rêver les confinés. 

– Et dire qu’on ne peut aller nulle part. 

Cathy fronça les sourcils, car elle hésitait à parler. Mais ces garçons 

lui avaient fait bonne impression et elle se décida. 
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– Il y a un moyen de sortir et sans risque d’être interpellé, annonça-

t-elle. 

Hans eut un grand sourire. 

– Tu as construit une porte de téléportation quantique dans ta 

chambrette ? 

La série Stargate SG1 était un grand classique qu’ils adoraient. 

– Mieux que ça ! Je n’ai rien construit du tout, mais j’ai découvert. 

– Dans le fond d’un placard. Comme dans « Le monde de 

Narnia15 » ? demanda Sofiane. 

– Presque ! dit Cathy. En fait derrière un placard, mais celui-ci est 

dans notre cave et donne… sur les catacombes16. 

Les deux garçons en étaient bouche bée. 

– Et tu as été voir ? demanda Hans. 

– Bien sûr ! Il a fallu que je m’équipe d’une bonne torche électrique 

et de craies. 

– De craies ? 

– Oui, car il y a des carrefours partout et s’y perdre est un grand 

classique dans ce genre d’endroit. On n’y compte plus les aventuriers 

imprudents qui y sont morts. Donc il faut marquer soigneusement les 

directions prises à chaque carrefour de façon à pouvoir retourner. 

“Ainsi j’ai pu aller jusqu’à une sortie qui donne dans le parc 

Montsouris17. Mais je n’ai mis que le nez dehors, je ne pouvais pas 

m’absenter trop longtemps à cause de ma mère. Donc en revenant j’ai 

marqué PM pour parc Montsouris sur les flèches que j’avais dessinées 

aux carrefours. 

« Vous pourriez reprendre et approfondir l’exploration. Vous 

devriez trouver aussi des connexions sur les égouts et aussi le métro. Ce 

dernier est complètement verrouillé en surface puisqu’il ne circule plus 

depuis longtemps. Vous devriez y rencontrer des rats, mais pas de 

policiers. 

                                         
15 Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_de_Narnia 
16 Authentique ! Un camarade de lycée habitait cet immeuble et avait parlé de cet accès aux 

catacombes, mais il n’avait pas été y voir (NdA). 
17 Cet accès est raconté dans les multiples histoires des catacombes de Paris. Mythe ou 

réalité ? 
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– C’est sympa un rat dit Sofiane, j’ai un correspondant Internet qui 

en a un chez lui qu’il avait trouvé, tout jeune, et perdu dans les escaliers. 

Il me l’a montré avec sa Web Cam, il dormait comme un petit chat. 

– J’ai une réticence sur les rats, dit Cathy, je sais que c’est idiot. 

– Le rat est l’avatar du dieu Ganesh, dit Sofiane. Et ce dieu à tête 

d’éléphant est le dieu du savoir et de l’apprentissage. On le représente 

souvent tenant un livre. Je ne sais pas si l’expression « rat de 

bibliothèque » à un rapport. 

– Sûrement qu’ils devaient s’y planquer et croquer les livres, ajouta 

Hans. Ils devaient être mal vus par les bibliothécaires. Mais, bref, cette 

histoire de catacombes est super intéressante. Faudrait qu’avec Sofiane 

on aille y voir. 

– Tout à fait d’accord ! répondit ce dernier. 

– Je vais vous montrer où est cette cave. En fait personne n’y 

descend et la plupart des lampes n’éclairent plus. 

– Et il n’y a pas des jeunes qui y font des beuveries en fumant des 

pétards ? demanda Sofiane. 

– Comment viendraient-ils dans cet immeuble ? dit Cathy. Les 

seuls qui en sortent et en rentrent sont les bons petits prolétaires que 

sont nos parents. Plus les livreurs de boustifaille qui mettent les paquets 

dans l’entrée, car eux ont la clé de l’immeuble. Les seuls jeunes, c’est 

nous et on n’est pas du genre beuverie et pétards. 

– C’est vrai qu’on est des jeunes gens très convenables et de bonne 

éducation, dit Sofiane. Et il est temps d’aller nous encanailler dans des 

aventures souterraines. 

Cathy eut un petit rire, elle aimait bien les réflexions de Sofiane. 

Malgré ses lointaines origines marocaines, il avait le sens des réparties 

qu’avaient les anciens parisiens de milieu populaire avec un vocabulaire 

très riche. 

– Je vais vous chercher ce qu’il vous faut, dit-elle. 

Elle revint avec une grosse torche halogène et une boîte de craies. 

Tous avaient des petits sacs à dos ce qui permettrait d’emporter des 

vivres et de l’eau. 

– Je vais vous montrer l’endroit, dit-elle. 



William J.-M. MARIE 

23 

Au rez-de-chaussée, la porte d’accès aux caves se trouvait derrière 

l’escalier. Elle s’ouvrait à grand peine en grinçant, car elle raclait le sol. 

Hans et Sofiane connaissaient cet endroit, mais en y étant 

descendus, ils avaient trouvé que cela ne présentait aucun intérêt. 

« Trop sale pour qu’on y stocke des choses », avaient-ils conclu. 

Cathy descendit d’un pas assuré. 

– Moi ce ne sont pas les rats que je n’aime pas, dit Hans, mais les 

araignées, surtout les grosses des caves, les tégénaires. 

– Mon père avait, par ses grands-parents, des galéodes ramenés du 

Sud marocain. Elles ont un aspect spectaculaire qui te ferait peur, mais 

ne sont pas venimeuses, car ce ne sont pas des araignées vraies. 

– Si tu le dis… dit Hans. 

Sofiane était passionné de biologie comme Hans d’astronomie. Et 

c’était lui le plus malheureux avec ce confinement, car Hans savait bien 

que l’astronomie se limitait à de belles photos et des interprétations 

scientifiques alors que la biologie, c’était des animaux et des milieux 

naturels que Sofiane ne pouvait aller voir. 

Cathy était arrivée à une porte dans le corridor de la cave. 

– C’est là ! dit-elle. Retenez bien le numéro de la porte : 26. 

La porte ouverte donna sur un bazar d’objets sans valeur, comme 

dans toute cave qui se respecte où on se demande toujours pourquoi ce 

qui s’y trouve n’avait pas été mis à la déchetterie. 

Dans le fond un grossier placard était adossé au mur. 

Il n’était pas chargé en objets lourds et il fut aisé de le translater en 

oblique. 

Derrière, le mur avait été effondré et les briques le constituant 

gisaient plus avant dans un tunnel. 

– C’est là ! dit Cathy. Et c’est là que je vous remets le flambeau, si 

j’ose dire de l’exploration. Moi je suis bloquée avec ma mère quasi 

impotente. Vous avez juste l’obligation morale de me raconter vos 

explorations quand vous en reviendrez.  

« Si vous en revenez, ajouta-t-elle avec un petit ricanement, car il 

doit s’y trouver des araignées géantes qui attendent l’explorateur 

imprudent. 

– Va me faire flipper, à force, bougonna Hans. 
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Cathy regagna son logis et les deux amis se retrouvèrent dans la 

chambre de Hans pour discuter des modalités de l’exploration. 

– Il va falloir un complément d’équipement, dit Hans qui était le 

plus organisé et le plus méthodique des deux. Nous avons nos deux sacs 

à dos d’écolier, ça devrait suffire. Il faut une torche supplémentaire, en 

plus des deux nôtres. Mon père en a une dont il n’a aucun usage avec 

des piles de rechange il me semble, je lui emprunterais discrètement. 

« De la boustifaille et de l’eau en bouteilles plastiques ça ne sera 

pas un souci. De la craie pour marquer où on va, on en a grâce à Cathy. 

J’ai même un grand couteau de chasse en bon état dont je n’ai jamais 

compris l’utilité. 

– Pour te défendre contre les araignées géantes que nous allons 

rencontrer, dit Sofiane en ricanant. Moi j’amènerais juste une flute. 

– Une flute ? s’étonna Hans. 

– Oui ! comme le joueur de flute de Hamelin, si les rats sont trop 

nombreux. 

– Ah, bien sûr, je la connais cette histoire, c’est dans ma culture 

populaire germanique. 

« Bien sûr on ne dira rien à nos parents et on partira en exploration 

quand eux partiront au boulot et on reviendra le soir. Donc ni vu ni 

connu. 

– Bonne idée ! approuva Sofiane. On peut commencer demain 

matin ? 

– Oui ! On aura largement le temps de remplir ce soir nos sacs. Il 

sera plus prudent de mettre des chaussures un peu plus grosses que 

celles habituelles, j’en ai. 

– Et moi aussi, dit Sofiane. Donc pas de jeux vidéo ce soir pour être 

en forme demain. 

Sur ces sages paroles, les deux amis se séparèrent. 
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4. PREMIÈRE ESCAPADE SOUTERRAINE 

Monsieur Alaoui père fut étonné de trouver son fils Sofiane au petit 

déjeuner et sa mère Zara aussi. 

Sofiane répondit à leur interrogation muette. 

– C’est que Hans m’a dit hier qu’on était en retard dans nos devoirs 

à faire et qu’il fallait rattraper le temps perdu. C’est pourquoi on n’a fait 

aucun jeu hier pour bosser toute la journée. 

Le père était satisfait. Il ne savait pas trop quelle était la relation 

entre Hans et son fils, bien qu’il en eut une petite idée, mais la seule 

chose qu’il voyait c’est que Hans était un garçon sérieux et structuré. Et 

cela seul comptait. 

Sofiane qui picorait généralement au petit déjeuner s’empiffra cette 

fois-là, car il y aurait de l’exercice physique à marcher dans ces 

souterrains. 

– On restera à manger des sandwiches, dit-il à sa mère, je vais faire 

quelques provisions. 

Il alla dans la cuisine et mis de copieuses provision dans son sac 

d’écolier ainsi qu’un rouleau de papier hygiénique. « Je doute qu’il y 

ait des toilettes confortables et équipées dans les catacombes ». Il fit 

main basse aussi sur une petite torche et des piles prévues pour les très 

rares pannes d’électricité. 

Quand il rejoignit Hans ses parents étaient partis à leur boulot, 

chacun avec un minibus différent, car leurs lieux de travail n’étaient pas 

sur la même route. 

Hans s’était préparé comme Sofiane et avait aussi pris une petite 

torche de secours. Ils avaient mis leurs chaussures les plus grosses et de 

solides blue-jeans. 

– Prêt pour notre première aventure, dit-il 

– Et qui ne sera pas la dernière. 



2084 ou le confinement perpétuel 

26 

Ils arrivèrent à la cave privée, ouvrirent la porte et la refermèrent 

derrière eux. Ils tirèrent le placard pour se glisser dans l’ouverture et le 

remirent en place derrière eux. 

– C’est plus prudent ! dit Hans. On ne viendra jamais nous chercher 

ici quoiqu’il arrive. On va suivre le chemin marqué par Cathy jusqu’au 

parc Montsouris. Juste l’histoire de humer le parfum de la liberté, mais 

on ne sortira pas, car on pourrait se faire repérer. 

– Tout à fait d’accord, dit Sofiane, on est des petits rats prudents. 

Le couloir était visiblement un couloir de carrière, il était voûté ce 

qui empêchait des effondrements et pas bien large. On ne pouvait guère 

y avancer de front. 

Ils arrivèrent à un premier carrefour en croix. Ils virent nettement 

une inscription à la craie « PM » au-dessus d’une flèche. En face ils 

virent la même inscription. 

– Parfait ! dit Hans. Cathy a bien marqué les lieux, impossible de 

se perdre. Plus tard on verra où vont ces couloirs latéraux. Continuons ! 

Le trajet fut similaire ils virent trois carrefours semblables au 

premier. Et, au bout d’une heure de marche un embranchement sur la 

droite avec un unique escalier. La flèche et l’inscription « PM » y 

étaient présentes. 

– Je crois qu’on est près du but dit Hans. 

Le passage était étroit et les marches dans le calcaire étaient usées, 

mais cela ne montrait aucune difficulté. Seul un petit éboulement 

nécessitait de passer avec précaution. Et, visiblement, la partie opposée 

à l’éboulement avait été dégagée de ses pierres gênantes. 

Ils arrivèrent à une petite poterne en surface. Un talus fait d’un petit 

mur et un autre, par-derrière, dissimulait cette sortie. Seuls deux 

chemins latéraux conduisaient à la surface, envahie par une végétation 

d’arbustes. 

Ils avaient une vue plongeante sur une grande pelouse, très mal 

entretenue. 

Indubitablement l’air était différent de celui de leurs logements. 

Les deux amis le respirèrent à pleins poumons. 

– L’air de la liberté ! s’exclama Sofiane. 
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– Mais impossible de sortir, dit Hans, on serait trop visible sur cette 

pelouse. Et pour aller où ? 

Cette pelouse mal entretenue faisait le bonheur de lapins qui y 

gambadaient. Il y en avait en quantité. Ils virent aussi de nombreux 

trous de terriers. 

– C’est idéal pour eux, constata Sofiane, pas d’humains, pas de 

prédateurs et pas de jardiniers qui mettraient des pièges ou du poison. 

– C’est le côté positif de ce confinement, ajouta Hans, en bouclant 

les humains chez eux, la nature reprend ses droits et ses territoires. 

« Nous allons faire ici notre pause déjeuner, même s’il est un peu 

tôt, mais de se bouger ainsi m’a donné faim. En fait je n’ai jamais faim 

quand je suis à l’appartement et que je me balade juste dans les contrées 

glacées de Bordeciel18 sur mon écran. 

– Souhaitons juste que dans ce vrai monde il y ait moins de 

créatures dangereuses que dans Bordeciel, ajouta Sofiane. 

– Les seuls qui soient néfastes appartiennent à la catégorie 

policière. Bien moins passionnante que des dragons. 

Ils mangèrent donc de bon appétit et redescendirent le petit escalier. 

– Le seul danger ici, c’est de se tordre une patte et, dans cette 

hypothèse il vaut mieux que cela soit toi. 

– Pourquoi moi ? protesta Sofiane. 

– Parce que je pourrais porter plus aisément ton petit corps de 

Sahraoui que toi le mien de solide nordique. 

– Il est vrai reconnu Sofiane. Mais il est mieux qu’aucun de nous 

ne se torde une patte. 

Arrivé au bas de l’escalier, Sofiane posa la question. 

– Et maintenant on va où ? 

– Je propose que l’on continue tout droit puisque nous sommes là, 

les couloirs latéraux que nous avons croisés seront pour une prochaine 

fois. 

– Tout à fait d’accord. 

                                         
18 https://fr.wikipedia.org/wiki/Nirn#Tamriel 
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– Les catacombes parisiennes sont un immense réseau19, expliqua 

Hans. Essentiellement pour extraire des pierres calcaires nécessaires 

aux maisons en surface. Ce qui fait que celles-ci vivaient 

dangereusement, car les effondrements étaient possibles. C’était aussi 

le lieu où on mettait les os des morts récupérés dans les cimetières 

quand on refaisait des tombes pour y mettre de nouveaux morts. 

– Même dans la mort c’est « pousse-toi de là que je m’y mette, dit 

Sofiane. 

– Exactement ! Et comme l’avait dit Georges Brassens : « Place 

aux jeunes, en quelque sorte ». 

« Pendant l’occupation allemande, c’était le lieu de réunion des 

résistants qui n’avaient pas d’ausweis20 valide. 

« L’histoire dit que les SS voulaient les traquer et les éliminer avec 

des gaz. Mais le commandant du « Gross Paris », le général Von 

Choltitz voyait que cela aurait provoqué une insurrection de tous les 

parisiens ce qui n’était pas sans risques pour l’armée allemande. Il avait 

évacué la proposition des SS par une boutade : « Après tout si ça les 

amuse de vivre comme des rats… » 

– Et nous on est redevenu des petits rats résistants, dit Sofiane avec 

satisfaction. 

– Et ça m’étonnerait qu’on soit les seuls à avoir eu cette idée, ajouta 

Hans. Il doit y avoir toutes sortes de bandits sous terre, mais aussi de 

vrais résistants comme nous à ce confinement. 

– Il serait utile de les contacter, ajouta Sofiane. 

– Mais je n’ai aucune idée de comment faire. Internet est ultra 

fliqué et rien, au niveau de la Résistance, ne doit passer par le Net. Ou 

alors juste des « messages personnels » comme au temps de Radio 

Londres21 

– Oui ! J’avais étudié ça en Histoire, dit Sofiane, en particulier les 

messages : « les sanglots longs des violons de l’automne » de Verlaine 

qui signifiaient que le débarquement des troupes alliées était pour 

                                         
19 https://fr.wikipedia.org/wiki/Catacombes_de_Paris 
20 Carte d’identité et permission de circuler établit par l’armée allemande d’occupation dans 

ses Kommandantur. 
21 https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Français_parlent_aux_Français 
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bientôt et le vers suivant « blessent mon cœur d’une langueur 

monotone » que c’était pour le lendemain. Cela l’Abwehr22 le savait, 

mais ils ne savaient pas où et cet endroit de la Normandie fut la surprise 

totale. 

– Donc pour nous, civils, qui regardons le Net, ce type de message 

ne voudrait rien dire et ne concernerait que les initiés, les résistants 

gradés. Pas les petits rats de base des catacombes. 

– N’empêche que cela ouvrirait des perspectives, soupira Sofiane. 

– Je pense bien, approuva Hans, nos vadrouilles souterraines ne 

seront pas que pour voir des lapins s’ébattre dans une prairie. 

Je t’ai revue, ô douce ville, après dix ans 

D’absence, et j’ai revu tes bruissants ombrages, 

Où j’ébattais ma vie avec ceux de mon âge, 

Libre du noir souci que je porte à présent. 

– Très beau ! approuva Sofiane, c’est de qui ? 

– Désolé, mais je suis infichu de m’en souvenir. 

Les deux amis reprirent le couloir. 

Hans marqua la direction surmontée de « HS » et du nombre 1. 

– Pourquoi HS ? demanda Sofiane. 

– Les initiales de nos deux prénoms parce que si on rencontre des 

flèches surmontées du simple nombre ‘1’ on ne saura pas qui les ont 

écrites. 

– Très juste, ô mon informaticien logique. 

Le couloir était en bon état et ils purent le longer sur une bonne 

distance. Mais à la fin il était interrompu par un mur plus récent qui le 

bouchait complètement, toutefois ce mur avait été percé volontairement 

et laissait le passage libre sans souci pour une personne. 

Hans qui tenait la torche l’éteint, se pencha prudemment et écouta 

dans le noir pendant quelques minutes. Sofiane ne dit rien, car il 

comprenait la prudence de Hans. 

– Personne ! chuchota Hans qui ralluma sa torche. 

Ils descendirent, car il y avait une petite déclivité. 

                                         
22 https://fr.wikipedia.org/wiki/Abwehr 
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C’était un vaste tunnel avec deux rangées de rails. 

– Le métro ! s’exclama Sofiane. 

C’était une bonne trouvaille pour les explorateurs, car les tunnels 

du métro, s’ils étaient désaffectés, n’étaient pas sujets aux 

effondrements et aux colmatages des catacombes. 

Mais, prudemment, Hans traça à la craie une flèche surmontée de 

« HS » sur le trou d’où ils venaient. 

– Au choix ! À droite ou à gauche. Commençons par la gauche. 

À nouveau il mit l’inscription à la craie. 

Le chemin ne fut pas très long. Ils arrivèrent à une station. Obscure 

comme tout le reste. Mais il y avait une indication précieuse : son nom : 

« Alésia ». 

– Parfait ! dit Hans, on va pouvoir repérer notre circuit avec les 

plans du métro qu’on trouve sur le Web. On devrait même trouver des 

plans sur les catacombes. Mais par prudence on passera par un proxy 

pour ne pas se faire repérer. 

– C’est vrai, renchérit Sofiane, il ne faut pas perdre de vue que tout 

ce qu’on va visiter comme site est tracé sur notre IP. Mais n’est-ce pas 

suspect qu’on utilise un proxy ? 

– Oui et non. En tout cas ça les bloque. De plus les ¾ sont utilisés 

pour aller voir des sites pornos et c’est plus pour dissimuler cette 

activité à leur famille qu’ils sont utilisés. Les subversifs sont rares, 

hélas. 

Hans consulta sa montre. 

– Et il serait plus sage de rentrer. D’autant que je me sens un peu 

fatigué. Marcher comme ça n’est vraiment plus dans nos habitudes. 

– Ils veulent nous faire dégénérer ces salauds qui nous gouvernent, 

gronda Sofiane. 

– C’est sûr qu’ils ne veulent ni l’expansion de notre intelligence ni 

de notre forme physique. 

Le retour ne posa aucun problème d’orientation, mais Hans sentit 

que ses vertèbres lombaires n’appréciaient pas cette marche 

inhabituelle et c’était pareil pour Sofiane dont les muscles des pieds 

tiraient douloureusement. 
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– En fait, dit-il, rien que pour l’exercice, ça nous fera du bien de se 

promener dans ces souterrains. 

– Mon père m’a bien proposé de m’acheter un vélo d’appartement, 

mais j’ai trouvé ça complètement stupide de pédaler sans aller nulle 

part. Mais on ne remettra pas ça demain, le surlendemain, si on est 

pimpant. 

– Entièrement d’accord. 

Ils passèrent par le placard et le remirent soigneusement en place. 

Pas un bruit dans la cage d’escalier et donc pas de questions indiscrètes 

sur leurs promenades. 

Hans se laissa choir sur son gros fauteuil à roulettes d’informaticien 

et Sofiane s’assit sur le lit, retira ses chaussures et se massa les pieds. 

– Tu verras, lui dit-il, au bout d’une semaine on aura récupéré notre 

forme ancestrale. 

– Et que faisaient donc tes ancêtres ? lui demanda Hans. 

– Commerçants dans le Sud marocain. C’est comme ça que mon 

arrière-grand-père, qui était un bon lettré s’est mis à la comptabilité. Et 

une grosse boîte d’exportation française l’a embauché pour qu’il vienne 

à Paris gérer les expéditions au Maroc sans cafouillage comme pour 

certains qui ne connaissaient pas le pays. 

« Et c’est là qu’il a perdu le peu de foi qu’il avait. 

– Il aurait pu faire la même réponse que l’astronome Laplace à 

Napoléon qui lui demandait où était la place de Dieu dans tous ses 

savants calculs : « Sire, je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse ». 

– Oui ! Ça aurait pu être aussi la réponse de mon arrière-grand-

père. 

– J’envoie un message à Cathy, dit Hans, pour lui dire qu’on est 

« disponible » autrement dit qu’on est rentré. 

Cathy toqua à la porte et Hans la fit entrer. Elle s’étonna de voir 

Sofiane, vautré sur le lit, et se massant les pieds. 

C’est qu’on a marché expliqua Hans. Le Parc Montsouris c’était 

superbe. 

– N’est-ce pas ? 

– Avec tous les lapins qui gambadaient sur la grande pelouse. Bien 

sûr nous on est resté soigneusement cachés. 
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‘Et puis on a décidé de pousser plus loin l’exploration du couloir 

principal. 

– Et qu’avez-vous vu ? demanda Cathy 

Sofiane se leva et déclama : 

Dites, qu’avez-vous vu ? 

 

“Nous avons vu des astres 

Et des flots ; nous avons vu des sables aussi ; 

Et, malgré bien des chocs et d’imprévus désastres, 

Nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. 

 

La gloire du soleil sur la mer violette, 

La gloire des cités dans le soleil couchant, 

Allumaient dans nos cœurs une ardeur inquiète 

De plonger dans un ciel au reflet alléchant. 

 

Les plus riches cités, les plus beaux paysages, 

Jamais ne contenaient l’attrait mystérieux 

De ceux que le hasard fait avec les nuages. 

Et toujours le désir nous rendait soucieux ! 

– Ouahou ! s’exclama Cathy, « le voyage » de Baudelaire, mon 

poète préféré. 

Hans était époustouflé par la qualité narrative de Sofiane. Il aurait 

fait un bon comédien. Encore une activité impossible avec ce stupide et 

mortifère confinement. 

– En fait, dit Hans nous avons poussé jusqu’à une muraille qui 

bouchait tout. Mais cette muraille avait été attaquée, les pierres 

disjointes et effondrées. Il y avait donc un passage qui surplombait 

légèrement un tunnel du métro. 

– Excellent ! s’enthousiasma Cathy, les tunnels du métro sont 

désaffectés, mais en principe intacts. Ils permettent donc d’aller dans 

toute la capitale, mais sous terre. 

– Ils doivent être surveillés, je pense, supposa Hans, plus par des 

caméras automatiques que par des gardes physiques. 
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– En tout cas on n’y trouvera pas les factions et les horribles 

créatures du jeu « Métro 203323 ». Qu’est-ce qu’il a pu me faire flipper 

ce jeu, dit Cathy ! 

– C’était le calme plat dans la toute petite portion de ce que nous 

avons exploré, mais je suppose qu’il y a aussi des allergiques au 

confinement dans ces tunnels. On reprendra nos explorations, c’est sûr. 

– Mais il faut laisser passer un jour ou deux, geignit Sofiane, je 

peux à peine marcher. 

– Et moi j’ai les vertèbres lombaires qui ont déposé un préavis de 

grève. 

– N’empêche ! Vous êtes des braves ! Bon je me sauve il faut que 

j’aille préparer la boustifaille. 

Et elle leur fit la bise à tous les deux. 

 

                                         
23 Tiré du roman éponyme de Dmitry Glukhovsky 
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5. DEUXIÈME ESCAPADE ET BAPTÊME DU FEU 

Le lendemain fut consacré au repos physique. Et comme les parents 

de Hans ne pouvaient ignorer qu’il y avait quelque chose d’inhabituel 

dans le comportement de leur fils et de son ami, Hans décida de raconter 

leur périple à sa mère Lise, plus ouverte et potentiellement plus 

« résistante » que son mari Gert. 

– Le confinement à perpète, expliqua Hans, ce n’était plus vivable, 

il fallait en sortir sans se faire massacrer. Donc pas dans la rue. 

Effectivement il y avait déjà eu mouvement de sortie en masse, 

enfin, une centaine d’habitants dans le 20e arrondissement, mais la 

police antiémeute avait matraqué, grenadé et, finalement, tiré dans le 

tas. Il y avait eu une dizaine de morts et des blessés qu’on ne revit 

jamais. 

Bien sûr les informations télévisuelles n’en avaient pas parlé, mais 

ça s’était transmis entre collègues et voisins de travail qui prenaient les 

mêmes petits bus. 

Les gens étaient abasourdis d’une telle violence et prirent 

conscience que la dictature avait vraiment une main de fer sous son gant 

de velours. 

Hans, même s’il n’était pas un aussi fin psychologue que son jeune 

ami Sofiane, avait compris que son père resterait passif et qu’il valait 

mieux qu’il ne sache pas grand-chose. Seule sa mère était digne de 

confiance, car elle avait montré qu’elle détestait ce régime. 

Comme elle était très inquiète que Hans et son camarade Sofiane 

soient sortis dans la rue, Hans la rassura, il s’agissait d’un 

déconfinement « par en dessous » en utilisant catacombes et tunnels du 

métro désaffecté. Et l’accès aux catacombes se faisait à partir des caves 

de l’immeuble. 
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– À ce sujet je n’en dirais pas plus, car c’est du domaine du secret 

d’un bon réseau cloisonné. Je ne peux que te dire que les catacombes 

ont accès aux tunnels du métro et, vu notre inactivité physique à tous 

les deux, cela a mis à mal mes vertèbres lombaires et les pieds de 

Sofiane. Mais on y retourne demain, le but étant d’établir des contacts 

avec d’autres « rats des villes ». Tiens, ça serait un beau nom pour un 

réseau de résistants. Avec, comme symbole, un petit rat noir sortant 

d’un trou et brandissant un drapeau rouge avec, comme slogan, « Oser 

lutter, oser vaincre ». 

Lise était réjouie par le dynamisme de son fils, mais très inquiète 

pour lui. 

Hans intercepta la grimace de son visage. 

– De toute façon « Mieux vaut mourir debout que de vivre à 

genoux », Dolores Ibárruri24, dite « La Pasionaria ». 

Avec une telle référence, Lise renonça à jouer la mère protectrice. 

– Heu, ajouta Hans, tu ne pourrais pas demander à papa une autre 

grosse torche halogène avec des piles de rechange. 

– Je lui demanderais ça, lui promit-elle. 

De son côté Sofiane vit que son père avait quelque peu deviné leurs 

escapades. C’était un « taiseux », donc digne de confiance, il ne poserait 

aucune question et ne ferait aucune confidence. C’était une vieille 

coutume marocaine dans un pays où tout le monde espionnait tout le 

monde, depuis les petits cireurs de chaussures qui traînaient dans les 

cafés et qui écoutaient soigneusement ce que les gens disaient pour le 

rapporter à la toute puissante police marocaine. 

Quand il lui demanda s’il avait des piles de rechange pour les 

torches, il lui en donna une boîte pleine sans poser une seule question. 

Sofiane lui fit un bisou sur le front pour sceller l’alliance. 

Le lendemain Sofiane avait moins mal au pied et descendit tout 

équipé voir Hans. 

– Comment va ton dos ? lui demanda-t-il. 

– Avec du diclofénac et du paracétamol, il me laisse tranquille. On 

peut reprendre notre vie de petits rats des villes. 

                                         
24 https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolores_Ibárruri 



William J.-M. MARIE 

37 

Arrivés au tunnel du métro, ils décidèrent d’aller à droite. 

– Donc la Station Alésia étant à gauche, nous devrions aller à la 

station Mouton-Duvernet et, ensuite, Denfert-Rochereau ce qui est plus 

prometteur, car c’est une station correspondance. 

« Régis Barthélemy Mouton-Duvernet, l’histoire d’étaler ma 

grande culture qui vient de Wikipédia, était un général d’Empire qui a 

mal fini, car il fut fusillé lors de la Restauration. 

– À propos de restauration, tu n’as pas oublié les sandwiches ? 

demanda Sofiane qui avait un esprit pratique. 

– Tout ce qu’il faut pour gaver les petits rats explorateurs et de la 

boisson, bien sûr. 

La station n’était pas bien loin. Et Hans balaya le faisceau de sa 

torche sur le sol. 

– Que cherches-tu ? lui demanda Sofiane. 

– Des traces de passages, car il est important de savoir s’il y a 

d’autres rongeurs cavernophiles que nous. 

– Et pas des Flicoraptors ferox, ajouta Sofiane. 

– C’est à craindre, car ils ne sont pas aussi imbéciles qu’ils en ont 

l’air, les chefs tout au moins, et ils doivent bien se douter que le 

déconfinement par en dessous, certains y auront pensé. 

– Mais tous n’ont pas la chance d’avoir un accès aux catacombes 

dans leur cave. 

– Mais il y a les égouts, expliqua Hans. À défaut d’aller dans la rue 

pour y soulever une plaque d’accès, ils peuvent faire une petite galerie 

y conduisant depuis une cave, comme tout bon prisonnier qui se 

respecte. 

« Mais je ne vois rien, ceux qui y sont éventuellement passés n’ont 

pas laissé de trace. Ce que nous devons faire aussi absolument, c’est de 

ne rien laisser qui puisse conduire les flicards à notre logis. 

– Et les traces de pas ? s’inquiéta Sofiane. 

– J’y ai pensé, mais on n’en laisse pas. Mais continuons sur 

Denfert-Rochereau. 

– Un général d’Empire ? 

– Que nenni ! Un colonel de la guerre de 1870 qui commanda la 

place de Belfort. 
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Il n’était pas loin de midi quand ils atteignirent la station. 

Et, là, surprise, il y avait six-huit-personnes qui étaient attablées à 

des petites tables pliantes. 

Bien sûr ils ne passèrent pas inaperçus. 

Un quinquagénaire jovial leva un verre de rouge à leur approche. 

– Bienvenue aux nouveaux de la buvette d’Enfert ! Venez donc 

vous joindre à nous. 

Les convives se déplacèrent pour installer des chaises pliantes aux 

nouveaux. 

– Moi c’est Roger, se présenta le quinquagénaire. 

Hans et Sofiane se présentèrent. 

Il y avait une femme d’environ 40 ans, Yvonne, avec un grand 

sourire, mais qu’on devinait être une femme de caractère. Et aussi 

Alain, Roger et Michel, plutôt dans la trentaine. 

– C’est plutôt rare de voir des jeunes qui vadrouillent sous terre, dit 

Yvonne, généralement ils ne quittent pas leurs ordis et leurs jeux vidéo. 

– C’est bien notre cas aussi, dit Hans, mais on n’a pas oublié que 

le monde extérieur existe et qu’on nous en a privés. 

Yvonne était visiblement contente de la réflexion de Hans. 

– Et nous avons aussi une copine, ajouta Sofiane, mais elle ne 

vadrouille que rarement, car elle doit s’occuper de sa mère gravement 

rhumatisante et elle est seule chez elle. Mais elle est sur les mêmes 

réflexions que nous. 

– Qui est de reconquérir notre liberté, dit Hans. 

– Ils sont malins, dit Roger, ils nous ont enfermés de façon pas trop 

inconfortable et ils s’occupent de tout. Comme des animaux dans un 

zoo moderne. Mais on est privé de toute liberté d’aller voir dehors. 

– Et tout comme les zoos, ajouta Michel, il y a des bestioles 

flemmardes qui s’en contentent très bien : pas de prédateurs, nourriture 

sans courir après, gîte assuré. Mais d’autres où ce n’est pas dans leur 

nature, qui ont du mal à s’y faire et qui se sauveraient s’ils en avaient 

l’occasion. 

– Bien résumé, approuva Hans. Mon père fait partie de la première 

catégorie, ma mère beaucoup moins et nous, ainsi que notre copine, pas 

du tout. 
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Yvonne eut un sourire. 

– Ne désespérez pas ! Il y en a qui sont comme vous et comme 

nous. Je peux même dire qu’il y a un mouvement de résistance. Inutile 

de vous dire qu’il est ultra clandestin et cloisonné, car, vis-à-vis de ceux 

qui veulent faire éclater le confinement, la répression est féroce. 

– Notre petite buvette souterraine, comme d’autres qui existent, est 

le lieu qui permet de nous contacter discrètement. 

Ils en étaient à prendre le café tranquillement lorsqu’un homme 

qu’ils n’avaient pas vu, probablement un guetteur, déboula. 

– Alerte ! les flics arrivent par l’escalier. 

Mais ce ne fut pas la panique, chacun savait quoi faire et où aller. 

Yvonne s’adressa rapidement à Hans et Sofiane. 

– Retournez d’où vous venez, ça sera le mieux, mais ne traînez pas. 

Elle glissa un petit papier dans la main de Hans. 

– Mon e-mail. Bien sûr, n’écrivez que des propos anodins. 

– Bien compris, dit Hans, qui s’élança vers le tunnel conduisant à 

Mouton-Duvernet suivi de Sofiane. 

La milice du confinement était rapide, de bons professionnels. Mais 

les résistants aussi qui avaient disparu on ne sait où. 

Par contre Hans et Sofiane étaient encore visibles, au bout du quai 

sous les puissantes torches des policiers. 

– Arrêtez-vous où on tire ! brailla l’un d’eux. 

Mais les deux garçons sautèrent dans le tunnel ce qui les rendait 

moins visibles. 

La douleur lombaire de Hans l’avait repris et il n’avait pas la 

puissance de course de Sofiane. Il y avait une anfractuosité dans le 

tunnel qui permettait de s’y glisser. Il ramassa un morceau de béton et 

attendit. 

Le flic arriva et tira une rafale de son pistolet mitrailleur, mais sans 

conviction, Sofiane avait disparu de son champ visuel. 

Il passa devant Hans qui ne le loupa pas. La pierre s’écrasa sur la 

tête du garde qui tomba à terre. Tout à sa rage Hans reprit la pierre et 

l’acheva. 

Mais il ne s’endormit pas sur son combat victorieux et s’élança à 

la poursuite de Sofiane. Toutefois il avait pris la précaution de délester 
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le policier de son pistolet mitrailleur, de son gilet avec ses chargeurs et 

d’une petite radio dont il pensa qu’elle serait utile pour savoir ce que 

ces flics se racontaient entre eux. 

Sofiane était plus loin, caché dans la station Mouton-Duvernet. 

Quand il entendit Hans, il jaillit à sa rencontre. 

– J’étais mort de trouille, surtout quand j’ai entendu les coups de 

feu, j’ai cru qu’il tirait sur toi. 

– Pas du tout ! C’était sur toi qu’il tirait ce con de flic ! Mais paix à 

son âme, moi j’étais planqué avec une grosse pierre et je ne l’ai pas 

loupé. J’ai récupéré ça, dit-il en montrant le pistolet mitrailleur, ça peut 

servir. 

« Mais ne traînons pas ! Dans peu de temps ça va grouiller de flics. 

Ils coururent jusqu’à l’accès aux catacombes et enfilèrent à toute 

vitesse le couloir. C’est seulement en arrivant à la cave et en ayant remis 

le placard en place qu’ils soupirèrent. 

En regagnant sa chambre, Hans se laissa tomber sur son gros 

fauteuil à roulettes d’informaticien. 

– Finalement on est des bons ! dit-il avec un petit sourire féroce. 

Mais, bien sûr, à part Cathy, pas un mot à quiconque de nos exploits. 

Pour ma mère on va juste se dégourdir les pattes sous terre. 

– Et pour mon père ça sera la même chose. Approuva Sofiane. En 

fait je n’ai rien à lui dire, car il ne me demande rien. 

– Je vais pouvoir reprendre du diclofénac avec du paracétamol, la 

douleur s’est réveillée et elle est féroce. Je vais avoir besoin de tes soins 

experts. 

Et Hans s’allongea en slip sur le lit. Il avait une pommade anti-

inflammatoire pour ce genre de contracture douloureuse. Sofiane avait 

un talent de kiné naturel. Il savait trouver et traiter les muscles 

concernés sans n’avoir jamais rien appris. 

Juché sur son dos il empoigna les muscles lombaires de Hans. 

Lequel poussa des cris plaintifs. 

– Doucement espèce de brute, c’est vachement douloureux. 

– Ce sont des massages thérapeutiques, pas érotiques, répondit 

Sofiane avec une pointe de sadisme. 
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– On peut commencer par les uns et finir par les autres, non ? 

suggéra plaintivement le supplicié. 

Mais c’est à ce moment que Cathy sonna pour aller aux nouvelles. 

Sofiane lui ouvrit, mais reprit ses activités de kiné. 

– Je ne vous dérange pas trop dit-elle avec une pointe de sarcasme. 

– Seules de mauvaises langues dénigreraient mon état douloureux, 

gémit Hans. 

Il reprit sa position dans son fauteuil en grimaçant de douleur et 

raconta à Cathy le résultat de cette seconde incursion dans la vie 

souterraine. 

Cathy fut fascinée par le récit. 

– Et ce n’est pas du pipo dit Sofiane qui brandit le pistolet 

mitrailleur. 

Cathy eut un petit cri. 

– Fait gaffe avec ça ! piailla-t-elle 

– Rien à craindre, gente demoiselle, le chargeur est retiré ainsi que 

la balle dans le canon. 

– En tout cas ça nous montre le caractère féroce de ce régime qui 

nous emprisonne même si c’est chez nous, déclara Hans. 

– Il n’y a aucun doute à ce sujet, dit Cathy. 

– Je pense qu’on peut contacter Yvonne, dit Hans, elle m’a semblé 

une chef de ce petit mouvement de résistance. Lui demander un rancart. 

Mais il va falloir tourner ça de façon anodine. 

Ils réfléchirent un moment 

– Il faudrait que vous la considériez comme une sorte de prof qui 

peut vous aider dans vos études, suggéra Cathy, en lui envoyant des 

messages où vous demandez des avis. Compréhensibles pour elle, mais 

anodins pour des espions. 

– Bonne idée ! approuva Hans. Mais il va falloir attendre quelque 

temps avant de repasser au même endroit, car les flics doivent être 

furieux qu’on ait descendu un des leurs. Donc pas question d’approcher 

de la station Denfert-Rochereau et même de se balader sur cette ligne. 

Il va falloir explorer un autre tunnel. 

Il sortit un ancien plan de métro. 
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– Nous n’avons pas exploré les couloirs des catacombes que nous 

avons croisés dans le couloir principal. Ça serait bien si on pouvait aller 

sur l’ancienne ligne de Sceaux à la station Gentilly, par exemple. 

J’imagine que pour les résistants chevronnés qu’ils sont, les tunnels du 

métro n’ont plus de secrets pour eux. 

« Cathy, je te décrète secrétaire de notre groupe de résistants. Tu 

vas dire à notre « professeur retraitée » Yvonne, que tu traiteras comme 

telle afin qu’elle sache quel rôle elle doit jouer vis-à-vis de nous, qu’on 

aura besoin de ses conseils. Mais, auparavant il faut qu’on trouve une 

recette pour faire un Sceaux de Gentilly pour un repas prévu. Retiens 

bien l’orthographe employée et elle comprendra. 

Hans écrivit sur son écran « Sceaux de Gentilly ». 

– C’est très futé ! approuva Cathy. 

– Tu enverras ça depuis ton ordi, précisa Hans, je préfère, car ma 

mère est un peu « borderline » avec la ligne officielle dans son 

université et il se pourrait qu’elle soit plus surveillée au niveau de son 

numéro IP que toi et ta mère. Et, bien sûr tu nous donnes sa réponse sur 

un papier. 

« J’oubliais ! Tu es aussi l’armurière du groupe. Tu es chargée de 

planquer le pistolet mitrailleur et ses chargeurs dans ton petit nid 

d’amour. 

Sofiane tendit à Cathy le pistolet, le gilet et les chargeurs. 

– Bien compris ! dit Cathy avec un petit salut militaire. 

– Moi, gémit Hans, je n’ai rien d’autre à faire que d’attendre que 

mes vertèbres cessent de se chamailler d’être les unes sur les autres. Je 

crois que je vais dormir un peu, la douleur c’est fatigant. 

Sofiane récita d’une douce voix : 

Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. 

Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici : 

Une atmosphère obscure enveloppe la ville, 

Aux uns portant la paix, aux autres le souci. 

 

Pendant que des mortels la multitude vile, 

Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci, 

Va cueillir des remords dans la fête servile, 
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Ma Douleur, donne-moi la main ; viens par ici, 

 

Loin d’eux. Vois se pencher les défuntes Années, 

Sur les balcons du ciel, en robes surannées ; 

Surgir du fond des eaux le Regret souriant ; 

 

Le Soleil moribond s’endormir sous une arche, 

Et, comme un long linceul traînant à l’Orient, 

Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche. 

– Recueillement de Charles Baudelaire, dit Cathy qui était sous le 

charme, avec l’excellente diction de Sofiane reprenant celle que Léo 

Ferré y a mise. 

Hans dormait presque, Cathy la secrétaire-armurière et Sofiane 

regagnèrent leurs logis. 

 





 

45 

6. À LA RECHERCHE DE LA STATION « GENTILLY » 

Cathy décréta, en tant que secrétaire, que des résistants ne 

pouvaient utiliser leurs prénoms personnels dans les communications. 

Il leur fallait donc des pseudos. Passionné d’astronomie elle décréta que 

Hans s’appellerait Antarès, Sofiane, amateur de poésie française, 

Ronsard et elle Mélusine. 

« Et celui qui me donnera comme nom de famille Enfaillite, 

prendra des baffes ». 

Elle rédigea le texte à envoyer à Yvonne. Il fallait qu’il soit discret, 

anodin et néanmoins explicatif. 

Après raturages divers elle obtint : 

« Chère Madame Yvonne, 

« Un grand merci de venir en aide aux lycéens perdus que nous 

sommes, car nous n’avons pas autant de références littéraires que vous. 

« Nous allons organiser une petite réception entre voisins de palier. 

Antarès et Ronsard, que vous connaissez déjà vont faire un Sceaux de 

crème Gentilly dans deux jours pour le déjeuner. Dommage qu’avec le 

confinement vous ne puissiez être des nôtres. 

Cathy envoya cet e-mail. 

Une heure plus tard, elle reçut une réponse. 

« Merci à vous ! Nous poursuivrons donc notre petit programme 

pédagogique hors des sentiers battus dans deux jours. 

« Parfait ! se dit Cathy. 

Elle descendit voir Hans et y trouva aussi son fidèle compagnon 

Sofiane. 

Elle leur expliqua la communication et la réponse. 

– Excellent ! dit Hans. Dans deux jours je serais guéri de cette 

lombalgie. Mais il faudra envisager de communiquer par des messages 

cryptés dissimulés dans des documents anodins. Pour cela le bon vieux 
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GnuGP25 reste indétrônable. Il faudra décoller tôt, car il y a une trotte 

pour atteindre la station Gentilly. Et on n’est pas sûr que les tunnels 

prévus y vont. Dommage que nous n’ayons pas de boussole. Encore 

qu’avec toutes les masses métalliques et les câbles électriques qu’il y a 

sous terre ça pourrait pervertir une honnête boussole. 

Le surlendemain Hans était en forme.  

– Avec tout le diclofénac que je me suis enquillé, ça ne pouvait que 

mieux aller. 

– Ça n’est pas suspect de demander du diclofénac ? 

– Pas du tout ! les lombalgies font des ravages chez ceux qui, 

confinement oblige, passent leurs journées assis derrière leur ordi au 

lieu de courir après les mammouths, comme leurs ancêtres, un gourdin 

à la main. 

Sofiane éclata de rire. 

– Je vois le spectacle : avec juste un pagne, les muscles saillants et 

le corps bronzé, tu serais encore plus sexy qu’à ton ordinaire. 

Hans, malgré ses yeux bleus, essaya de lui jeter un regard noir. 

Les deux garçons s’étaient levés tôt et avaient préparé leurs 

victuailles. Sofiane était lesté d’une bonne réserve de piles de rechange 

que lui avait donné son père. 

Ils arrivèrent au premier carrefour. 

– Je dirais à droite, mais je ne jure de rien, dit Hans. 

– Je n’ai aucun avis sur la question, dit Sofiane. Mes lointains 

ancêtres sahraouis caravaniers disaient qu’avec les étoiles il était 

impossible de se perdre. « C’est en ville, disait l’un d’eux, qu’on ne sait 

plus où on est », alors sous terre… 

Hans marqua le carrefour à la craie et inscrivit la date au-dessus de 

la flèche. 

Le couloir était sain et n’avait pas d’éboulement. De temps en 

temps on voyait latéralement des galeries, mais qui ne desservaient que 

des petites carrières annexes et souterraines. 

                                         
25 GNU Privacy Guard est un logiciel de cryptage asymétrique utilisant une clé publique 

(pour crypter) et une clé privée (pour décrypter). 

C-f https://fr.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard. 

Pour l’utiliser avec Windows on utilise Gpg4win (https://fr.wikipedia.org/wiki/Gpg4win). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard
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– Ça doit remonter à la fin du XIXe siècle supposa Hans. 

Ils finirent par déboucher sur un tunnel du métro. L’accès n’avait 

pas été muré, mais consolidé pour accéder au tunnel. Il y avait même 

des marches pour descendre sur la voie. 

– Là je dirais à droite, énonça Hans qui inscrivit la flèche et la date. 

Il y avait donc les deux paires de rails classiques. 

Ils arrivèrent à une station qu’ils traversèrent avec une grande 

précaution, guettant le moindre bruit et en occultant à la main l’essentiel 

de l’éclairage de leurs torches. Mais il n’y avait même pas un rat. Les 

plaques indiquaient « Cité universitaire ». 

Au bout du quai le tunnel continuait. 

– C’est bon chuchota Hans, Gentilly est la prochaine. 

Le couloir fut vite enfilé et ils arrivèrent à la station. Ils avançaient 

prudemment, ne voyant personne, mais Yvonne apparut avec un 

homme d’âge moyen, proche de 40 ans et qui avait une allure que Hans 

désigna comme une « autorité naturelle ». 

Yvonne était visiblement ravie de les revoir. 

– Je me faisais du souci pour vous, surtout après avoir entendu les 

rafales. 

– Pas de souci, dit Hans, en jouant le sûr de lui, ce flic tirait comme 

un pied. 

– Et alors ? 

– Je lui ai réglé son compte avec une pierre à un coup. 

L’homme qui accompagnait Yvonne eut un petit sourire. 

– Mais je ne vous ai pas présenté mon ami, qui est en même temps 

le chef de notre petit réseau de résistants : le colonel Rol. 

Sofiane était impressionné. 

– Un pseudo d’une prestigieuse référence. 

Rol ricana. 

– Et complètement surfaite, mais c’était une idée d’Yvonne. Et je 

travaille aussi comme ingénieur métallurgiste. 

« Donc vous ne voulez pas mener une petite vie bien sage de 

confiné ? 

– Pour nous c’est insupportable et nous ne comprenons pas que les 

gens acceptent ça sans se révolter en masse, dit Hans. 
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– C’est qu’il y en a eu des révoltes et il y en a encore. Mais ça se 

passe mal ! Les révoltés sont arrêtés, mis dans des camps et on n’entend 

plus parler d’eux. Et il ne faut pas demander de leurs nouvelles sous 

peine d’être arrêté et déporté aussi. Il y a eu des morts, beaucoup, mais 

impossible de savoir le nombre, car toute information est verrouillée et 

la curiosité à ce sujet est traquée impitoyablement sur Internet. 

« Mais je constate que vous avez tout de suite pris les bonnes 

habitudes de la clandestinité à commencer par les pseudos. 

– Une idée de notre camarade Mélusine, dit Hans, qu’on a promue 

secrétaire cryptographe et armurière. 

– Armurière ? s’étonna Yvonne 

– Ben oui, expliqua Hans, quand j’ai estourbi le vilain flic, je lui ai 

confisqué son pistolet mitrailleur, son gilet avec deux chargeurs pleins, 

ainsi que sa petite radio. 

Qu’il sortit et montra à Rol et Yvonne. 

– Très utile, approuva Rol, c’est leur radio de communication de 

groupe. Elle ne porte pas loin, mais ça permet de les entendre venir et 

donc de se dissimuler. C’est ce qui s’est passé à la station Denfert-

Rochereau. 

– Vous n’avez pas eu de problèmes ? 

– Aucun ! On a pu s’esquiver sans souci, car on connait tous les 

recoins même dans le noir, c’était pour vous deux qu’on se faisait du 

souci. 

– Ronsard gambadait comme un cabri marocain et il était hors de 

vue du flic. Moi je peinais à cause de mes vertèbres douloureuses. Je 

me suis caché dans un renfoncement un bloc de béton à la main et je 

l’ai cueilli au passage. 

Rol et Yvonne approuvèrent gravement. 

– Vous êtes bien de la graine de résistants, dit Yvonne. 

– La grande interrogation qui subsiste, reprit Hans, c’est comment 

on en est arrivé là, ce confinement absurde, cette société féroce qui nous 

tient enfermés, au mieux, comme des gardiens de zoo. 

– C’est une longue histoire qu’Yvonne se fera un plaisir de vous 

raconter, dit Rol. Car elle est historienne et sociologue. Je présume que 

vous n’avez pas entendu parler de Noam Chomsky ? 
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– Si ! Par ma mère qui est aussi sociologue et psychanalyste. Elle a 

ramené des ouvrages de cet auteur à la maison. « Je les vole à la 

bibliothèque universitaire, mais c’est pour les protéger, car un jour ils 

disparaîtront des rayons ». 

– Excellent ! dit Yvonne 

– Elle a parlé aussi d’une société décrite dans un livre 

« Fahrenheit 451 ». 

– Ta mère est une bonne personne qui a compris les choses. Elle 

est de notre bord. 

– Mon père lui serait un « entre deux », mais il a peur. 

– Il faut dire que personne n’accepte de gaieté de cœur cette 

situation, dit Rol, mais il est très dangereux (et trop dangereux pour 

beaucoup) de passer outre. 

« Mais je laisse la parole à Yvonne qui va vous expliquer ça. Moi 

je vais surveiller les environs. Mais il n’y a rien à craindre dans les 

stations qui ne sont pas de correspondance. 
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7. LE COURS D’ÉCONOMIE POLITIQUE D’YVONNE 

Comme il était près de midi, ils sortirent leurs casse-croûte. 

– Vous faites bien, car moi je n’ai pas pu attendre, donc je ne 

parlerais pas la bouche pleine. Commençons donc. 

« Pour comprendre cette société actuelle, il faut remonter à 

Aristote. 

– Diable ! s’exclama Hans, si loin ? 

– Oui, reprit Yvonne, car il avait vu une faille dans le mécanisme 

de l’échange qui n’a fait que croître et embellir dans les époques 

suivantes. Et quand je dis embellir, ce n’est vraiment pas le cas comme 

on le voit actuellement. 

« Mais revenons aux formes les plus primitives de l’échange : le 

troc. 

« Quand les humains du néolithique ont cessé de s’isoler, ou de se 

massacrer mutuellement dès qu’ils se rencontraient, est apparu 

l’échange. Ceux habitant dans une zone herbeuse élevaient des 

chevaux, d’autres faisaient pousser du blé ou du maïs. Certains sur des 

terres riches en argile faisaient des poteries et d’autres fabriquaient des 

outils et des armes en métal, car ils avaient des minerais de métaux. 

« Il se créa, alors, des zones de commerce entre ces tribus qu’on 

appela marchés. Le principe était le troc. Un cheval valait dix poteries 

ou deux épées en fonction du travail que cela représentait pour élever 

un cheval et le nourrir, de fabriquer dix poteries ou de forger deux épées 

à partir de minerais de fer ou de cuivre. Ou d’échanger un cheval contre 

10 sacs de maïs. 

« Personne ne contestait la correspondance des objets du troc, mais 

l’éleveur de chevaux n’avait pas forcément besoin de dix poteries. 

« On atteignait là la limite du troc. Il fallait trouver une 

représentation universelle de la valeur et c’est cette représentation qui 
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serait échangée. Compliqué, car c’était une abstraction. Ce fut le début 

de la monnaie fiduciaire. Fiduciaire, de latin « fiducia », signifiant 

confiance. On représenta cette monnaie par des coquillages, des 

curieuses ficelles nouées chez les amérindiens du Sud et enfin par des 

pièces dont celles d’Athènes avec la célèbre chouette de la déesse 

Athéna. 

« Faire de la fausse monnaie était alors un crime, car cela n’était 

pas seulement du vol, mais attaquait la confiance qu’on avait dans la 

monnaie. 

– Et Aristote là-dedans ? demanda Sofiane. 

– J’y viens ! Ce grand philosophe constata alors que des petits 

futés, « trafiquaient » en quelque sorte la monnaie en la découplant de 

l’échange qui était pourtant sa raison d’être. Non pas parce que s’ils 

avaient vendu des biens et qu’ils n’avaient rien à acheter par la même 

occasion, auquel cas ils pouvaient garder cette monnaie inemployée 

comme épargne, mais qu’ils pouvaient jouer sur la pénurie de monnaie 

pour faire monter ou descendre des cours à leur avantage. 

« Les deux formes furent appelées chrématistique26. Mais si la 

première restait dans une logique économique de l’épargne, la seconde 

était une « perversion » de l’échange, la monnaie devenant une fin en 

soi, avec son économie propre. Elle était donc logiquement et 

moralement condamnable. 

« L’Église du Moyen-Âge, qui vivait dans la philosophie 

d’Aristote prolongée par Saint Augustin, la condamna donc alors que, 

en grande hypocrite, elle spéculait largement sur la monnaie, elle aussi. 

Et ceux qui ne s’en cachaient pas, en particulier les marchands juifs, 

étaient détestés par les bienpensants de l’époque et subirent 

persécutions et déportations. 

« Là aussi la relation était ambiguë, car ces nobles épris de bons 

principes avaient besoin de l’or des marchands juifs. Et Louis IX, après 

les avoir éjectés de Paris, leur accorda une cité en périphérie qui 

s’appela tout logiquement Villejuif. Tout le Moyen-Âge et la 

Renaissance furent basés sur cette dualité. Et les guerres dites « de 

                                         
26 https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrématistique 
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religion » étaient, en fait, des règlements de comptes entre factions 

financières. 

« Les économistes modernes, en particulier Karl Marx et John 

Maynard Keynes dénoncèrent chacun « le fétichisme de l’argent » 

« Tout cela est-il clair ? 

– Oui ! répondirent ensemble les deux garçons qui dévoraient leurs 

sandwichs. 

– Le grand philosophe et économiste allemand Karl Marx était, au 

départ ambigu sur ce qu’était cette nouvelle forme de l’économie : le 

capitalisme. En même temps c’était un progrès matériel considérable 

par rapport aux petites manufactures même si tous n’en profitaient pas, 

mais aussi une régression de toutes les valeurs morales et spirituelles 

héritées du Moyen-Âge qui sombraient, selon sa formulation, « dans les 

eaux glacées du calcul égoïste27 ». 

« En parallèle à tout ce développement économique il y avait des 

luttes de classes entre ceux qui travaillaient, mais n’avaient qu’une 

faible part de ces richesses produites et les bourgeois qui voulaient en 

garder le maximum pour eux. 

« Il y eut des révoltes sanglantes, mais il y eut aussi des accords par 

d’âpres négociations. Surtout à la fin du XIXe siècle. 

« Pourquoi ? Parce que dans le capitalisme keynésien moderne, les 

prolétaires qui fabriquaient étaient aussi des consommateurs de cette 

production. Ce qu’avait compris le grand fabricant d’automobiles, 

Henry Ford, qui, d’un usage quasi aristocratique, démocratisa l’usage 

des voitures avec sa célèbre Ford T. Les voitures n’étaient plus 

fabriquées de façon artisanale et aristocratique, mais en production de 

masse sur des chaînes de montage. 

Certes, à l’époque, il n’y avait pas de robotique, les robots c’étaient 

les humains qui travaillaient à la chaîne, ce qu’a illustré Charlie Chaplin 

dans « Les temps modernes ». L’ingénieur Taylor, décomposant les 

gestes de chaque ouvrier pour les « optimiser ». Et comme le 

« taylorisme » ne s’appliquait pas à des robots, il était déshumanisant. 

                                         
27 K. Marx et F. Engels : « Manifeste du Parti Communiste », « Bourgeois et prolétaires ». 
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Mais tout n’était pas négatif, car il fallait que les ouvriers aient un 

salaire correct, des congés, non pas par altruisme de la part de Henry 

Ford, mais par bonne logique commerciale pour que ces ouvriers-

clients puissent acheter et faire rouler les Ford T. Ce fut le début de ce 

qui fut appelé « la société de consommation ». Société non exempte de 

critiques, car « les eaux glacées du calcul égoïste » noyaient aussi les 

prolétaires qui s’aliénèrent dans cette consommation. Ce qu’ils 

appelèrent, pour les plus lucides d’entre eux, « perdre sa vie à la 

gagner ». 

– Mais la situation actuelle ? demanda Sofiane, elle n’est vraiment 

plus la « société de consommation » ? 

– Tout à fait ! Et elle a changé un peu progressivement grâce à cette 

fameuse chrématistique et Lénine expliquait que « les changements 

quantitatifs entraînaient des changements qualitatifs ». 

« Ce fut atteint quand les cent premières sociétés financières eurent 

un chiffre d’affaires mille fois supérieur à celui des cent premières 

sociétés industrielles28. Cela changeait tout ! 

« Obnubilé par le rendement et les dividendes qu’il fallait donner à 

des actionnaires de plus en plus gourmands, les grands groupes 

industriels détruisirent et délocalisèrent les centres de productions vers 

des pays où le prolétariat n’était pas des consommateurs comme en 

France, mais des quasi-esclaves comme en Chine et étaient habitués à 

tout subir sans broncher alors qu’en France ce ne sont pas les 

révolutions et les grandes révoltes qui manquaient. 

« Cette phase de l’économie décentralisée fut donc appelée 

« mondialisation » où, à partir des années 1970, toutes les usines, même 

s’il y avait un savoir-faire important de la part des ouvriers qui y 

travaillaient, en particulier dans le textile du Nord, furent liquidées et 

les machines détruites. Ce furent des cohortes de chômeurs, car il était 

impossible pour eux d’espérer un autre travail, d’autant que cela ne se 

limitait pas au seul secteur textile. La confection dut importer des 

textiles chinois qui, pour beaucoup, avaient des apprêts toxiques. 

                                         
28 Bernard Maris, Manuel d’anti-économie, tome 1 : les fourmis. 
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« Tous les secteurs furent touchés : l’électronique en particulier. 

Car bien que les français soient scotchés en permanence devant leur 

écran de télévision, aucun téléviseur n’était fabriqué en France. Les 

voitures dites « françaises » étaient assemblées dans les pays à bas coût 

social, etc.29 

– Mais il n’y eut aucune révolte contre ça ? s’étonna Hans. 

– Oh que si ! Mais ce fut la réponse habituelle à des gens qui 

perdaient leurs emplois et n’étaient sûrs que d’une chose : ils n’en 

retrouveraient pas, ou alors des petits boulots mal payés : la répression 

policière. C’est qu’il y en eut des manifs à cette époque avec matraques 

et grenades en réponse. 

« Mais il n’y avait déjà plus ce tonus vital, indispensable pour 

renverser un tel régime. Le mouvement de mai-juin 1968 posait les 

bonnes questions, mais ce ne fut qu’un feu de paille. Et la jeunesse 

porteuse historiquement des grandes révoltes s’aliéna dans une sous-

culture et les drogues. 

– Pas notre cas, gronda Hans. 

– Eh oui, dit Yvonne avec un petit rire, mais on peut dire que, dans 

cette époque vous êtes des dinosaures vivants. 

– « Je suis un dinosaure, saure, saure, saure », chanta Sofiane. Vous 

connaissez cette chanson d’Anne Sylvestre ? 

– Bien sûr ! j’adore Anne Sylvestre, approuva Yvonne qui reprit 

son explication économico-politique. 

– Ce fut donc le triomphe du capitalisme financier que d’aucuns 

appelèrent « ultra libéralisme », mais le libéralisme ce n’est pas ça. 

Celui-ci était un courant d’économie démocratique ne voulant pas être 

soumise aux États autoritaires30. 

« À l’origine il y eut un conflit entre les États et l’économisme. Les 

États voyaient les frontières lui échapper, la monnaie et la production 

nationale. Mais cela n’était nullement pour défendre les peuples de ces 

États. 

                                         
29 C-f Maurice Allais, prix Nobel d’économie, « La mondialisation, la destruction des 

emplois et de la croissance, l’évidence empirique », ISBN : 9 782 908 735 123 
30 C-f https://fr.wikipedia.org/wiki/Libéralisme 
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« Mais les États furent impuissants à garder leur pouvoir dit 

« régalien », car ils ne pesaient plus rien face à la toute-puissance du 

capitalisme financier et de ses multinationales31. De plus ils s’étaient 

endettés jusqu’à l’absurde et survivaient sous la férule de leurs 

créditeurs : les multinationales financières. 

« Et, comme ces grands groupes économiques tenaient tous les 

groupes de presse et de télévision, il leur fut facile de manipuler 

l’opinion pour qu’ils élisent leurs pantins politiques. 

« Ce fut donc le début de cette actuelle époque où le peuple fut 

écrasé dans sa totalité. Les écarts de fortune se creusèrent à un niveau 

inégalé depuis la féodalité. Alors que Henry Ford, considéré comme le 

père du capitalisme industriel moderne, disait qu’il ne devait pas y 

avoir, dans une entreprise, un écart de revenus supérieur à 15, ces écarts 

s’envolèrent au-dessus de 400, les super riches avouant eux-mêmes ne 

plus savoir quoi faire de leur argent (Warren Buffet). Et, bien 

évidemment, du côté du peuple, ce fut la descente aux enfers financiers. 

Les chômeurs, dans cette époque où le travail était devenu rarissime et 

n’était, au mieux, que des petits boulots, de préférence réservés aux 

jeunes, ne survivaient que grâce à une allocation précaire et misérable 

versé par les États qui la récupéraient par des taxes diverses, les classes 

moyennes dégringolèrent de leur escalier social et seule, une poignée 

de très riches, devenaient de plus en plus riches. 

– Comme dans le film de Gérard Oury « La folie des grandeurs » 

avec le remarquable Louis de Funès, souligna Sofiane, dans le rôle de 

don Salustre et sa célèbre réplique : « Les riches sont destinés à être très 

riches et les pauvres, très pauvres ». 

– Une célèbre comédie, dit Yvonne, encore qu’inspirée de la pièce 

de Victor Hugo : Ruy Blas, mais on est tout à fait dans cette logique. 

« Toutefois ce système n’était pas viable, ce qui restait du 

prolétariat n’allait pas se satisfaire de vivre dans la misère avec juste les 

quelques subsides des services sociaux. Il y eut donc grèves et révoltes. 

Pas tellement en France qui était devenue un peuple de soumis, mais 

                                         
31 « Nous travaillons présentement discrètement de toutes nos forces, pour retirer du 

fonctionnement des états nations du monde cette mystérieuse force appelée souveraineté. » 

Arnold J. Toynbee (1889-1975), lors d’un discours à Copenhague, en 1931. 
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dans d’autres pays d’Amérique du Sud : Équateur, Chili, Argentine, ce 

fut des manifestations dures. Tous ces pays étaient sous la botte 

financière du FMI qui n’accordait une aide financière aux États endettés 

qu’à condition qu’ils saignent un peu plus leurs peuples comme ce fut 

le cas en Europe avec la Grèce et dans des pays d’Amérique du Sud 

comme l’Argentine. 

« Sans l’apport des revenus de l’industrie, comme en avaient 

décidé les oligarques des trusts financiers, des peuples entiers ne 

subsistaient que par des minimas sociaux alloués à contrecœur par les 

gouvernements. 

« En France, l’un des fleurons de la manipulation médiatique, 

Emmanuel Macron, fut élu président, sans avoir la moindre capacité à 

gérer la situation. Bien qu’issu du petit monde de la banque Rothschild, 

il n’était nullement un économiste et même pas un financier, juste un 

bateleur médiatique en perpétuel déplacement. Ce fut donc le chaos 

malgré toute la soumission du peuple français abruti par les médias 

télévisuels. Toutefois la soumission ne produisait pas d’argent et l’État 

devait débourser très cher pour les allocations chômage minima et les 

retraites. Tout cela, selon les dires du président dépassé par les 

évènements et les problèmes « coûtait un pognon de dingue ». 

« Mais c’était des clopinettes vu l’étendue du problème. Et, pour 

ne rien arranger, les oligarques financiers qui manipulaient Macron 

comme une marionnette, s’étaient entichés du vieux « plan Kalergi32 » 

du grand remplacement des peuples européens, dont « les irréductibles 

gaulois » par un melting-pot de gens sans racines, sans culture, donc 

sans conscience qui seraient les soumis idéaux. 

« Ce plan enthousiasma les grands financiers mondialistes comme 

Soros qui, après s’être bien servi des États pour la soumission des 

peuples, les trouvaient à présent, contre-productifs, car ces oligarques 

se situaient au niveau mondial et n’avait plus rien à faire des nations33. 

                                         
32 Richard Coudenhove-Kalergi. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-

Kalergi 
33 « Il faut détruire l’unité interne des nations de l’Europe, la soumettre à une immigration 

massive, changer les structures des populations » P. Sutherland, directeur du comité Bilderberg, 

ONU, BBC, Chambre des Lords, juin 2012. 
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« Oh, c’était des hommes de bonne volonté et même de 

conviction34. 

– Mais ces plans tordus étaient acceptés par les populations ? 

demanda Sofiane. 

– On ne peut pas dire qu’ils suscitaient l’enthousiasme, mais il n’y 

eut aucune opposition sérieuse à part quelques jérémiades dans certains 

journaux. Ça n’alla pas plus loin. 

– « les chiens aboient, la caravane passe », ajouta Hans. 

– Exactement ! répondit Yvonne. Il y eut, depuis la fin des 

années 80 une passivité incroyable et Mitterrand, qui avait trahi les 

engagements sociaux et économiques fut réélu avec un score encore 

meilleur qu’en 1981 pour un second mandat. 

« Le chômage reprit sa marche inexorable puisque le tissu 

industriel avait été délocalisé ou détruit. Il y eut même une catégorie 

sociale inédite qu’on appela « les nouveaux pauvres ». Cela concernait 

des gens qui, issus d’études universitaires ou techniques avec une 

polyvalence et une bonne débrouillardise et qui se retrouvaient, comme 

les autres sur le carreau alors qu’eux n’avaient jamais connu le chômage 

dans les temps antérieurs. 

« Il y eut bien toutes sortes de mouvements sociaux, mais rien de 

radical au sens où les gens ne voyaient que les effets et non les causes. 

Rien ne fut remis en question. Noyé dans cette Union européenne, la 

France y avait perdu son âme, sa culture, et, bien sûr, son autonomie 

économique. Elle n’avait plus de frontières, plus de monnaie et plus 

grand-chose comme pouvoirs de décisions, car tout était décidé à 

Bruxelles par les grands groupes multinationaux qui manipulaient les 

États comme des marionnettes. 

« L’État privilégié et dominant de cette Union européenne était 

l’Allemagne, quasiment considérée comme « apériteur », comme on dit 

dans le langage des assurances. Le président français, lui, brassait du 

vent, des discours et des déplacements incessants et inutiles. 

                                         
34 « Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. » 

(Nietzsche) 



William J.-M. MARIE 

59 

« Donc de déchéance en déchéance on atteint rapidement le niveau 

de l’invivable. Tous les corps de métiers étaient remontés contre ce 

système et la gestion des retraites par répartition était une pyramide de 

Ponzi effondrée. 

« Vous savez au moins ce qu’est une pyramide de Ponzi ? 

– Vaguement avoua Hans, mais si tu peux nous rafraîchir… 

– C’est une escroquerie ! expliqua Yvonne. Un système où les 

entrants payent pour les sortants. S’il y a un différentiel entre les 

entrants, nombreux, et les sortants qui le sont moins, ça peut marcher 

un certain temps, mais on arrive vite à l’effondrement de ce système. 

« Dans le cas des retraites, les nouveaux cotisants payaient, non pas 

pour leur retraite future, mais pour ceux qui y partaient. Tant que les 

entrants étaient nombreux et correctement payés et, donc, cotisaient en 

conséquence, ça pouvait donner l’illusion d’un système qui marche. 

Mais il y eut l’informatisation, la robotisation, les délocalisations et les 

nouveaux cotisants étaient peu nombreux et, mal payés, donc cotisaient 

moins. Les retraités, nombreux, eux, avaient donc bien du mal à toucher 

leurs pensions et les actifs qui payaient n’avaient aucune illusion à se 

faire pour leur sort de retraités futurs. 

« Et comme ce n’était pas encore assez on augmenta les impôts sur 

les retraités. En plus des taxes en tout genre comme celles sur les 

carburants automobiles. Ceux-ci étaient même à un prix double de ceux 

d’un petit pays comme le Paraguay, enclavé et sans raffinerie où tout 

venait en camions citernes du Brésil. 

– Et tout le monde se laissa faire ? s’étonna Sofiane. 

– Presque ! Il y eut certes des révoltes, surtout en province, car le 

coût des carburants impactait les trajets de ceux qui allaient travailler 

souvent loin de leurs domiciles. Ceux qu’on appela « les gilets jaunes », 

car cet accessoire obligatoire de signalisation devint le symbole de cette 

« jacquerie35 » pour reprendre le terme des révoltes populaires du 

Moyen-Âge. Mais ces mouvements ne débouchèrent sur rien, car ils 

n’étaient pas structurés et n’avaient aucune conscience de classe36. Ce 

                                         
35 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacquerie 
36 https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience_de_classe 
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n’était qu’un ramassis de révoltes disparates qui finirent dans la 

confusion. Il y en eut même qui manifestèrent « pour le climat », c’est 

tout dire. Ce n’était pas des prolétaires. 

– Que peut-on donner comme sens au terme de prolétaire ? 

demanda Hans. 

– Le prolétaire et, par extension, le prolétariat est ce que Karl Marx 

considère comme la base d’une révolution possible selon sa formule : 

« Le prolétariat, en s’émancipant, émancipe toute l’humanité ». À 

l’origine, ce qu’on appelle le sens « romain » un prolétaire n’était utile 

que dans la mesure où il faisait des enfants. C’était la même famille 

sémantique que prolifique. Marx y donna un sens plus spécifique, 

inscrit dans son époque du capitalisme industriel triomphant du 

XIXe siècle : « Celui qui n’a pas de pouvoir sur l’emploi de sa vie et qui 

le sait ». Et il est très important d’insister sur le dernier point « et qui le 

sait ». 

– Mais il y a aussi un « lumpenprolétariat », dit Hans. 

– Exact ! littéralement « prolétariat en haillons ». Celui-ci n’a 

aucune notion de sa classe et est misérable intellectuellement et pas 

seulement matériellement. N’ayant pas de conscience il est aisé à 

manipuler pour les pires tâches. Les nazis, dans leur prise du pouvoir, 

ont beaucoup utilisé ce lumpenprolétariat quitte à l’éliminer ensuite. 

« Mais revenons à notre chronologie et à nos travailleurs post 

« gilets jaunes ». L’effondrement de l’économie puisque tout était 

fabriqué ailleurs, et pas seulement en Chine, en particulier les 

automobiles dites « françaises » mettaient sur le carreau de plus en plus 

de travailleurs. Ceux-ci savaient aussi qu’ils n’auraient aucun espoir de 

retrouver le moindre job, passé 40 ans et leurs enfants, eux, n’avaient 

aucun avenir. 

« L’État, au lieu d’inverser la tendance, car il était tenu par les 

grandes multinationales, se contentait d’indemniser de plus en plus 

difficilement ces chômeurs de plus en plus nombreux et, selon le 

président de l’époque, Emanuel Macron, c’était cela qui « coûtait un 

pognon de dingue ». Et il n’y avait pas que les travailleurs au chômage, 

mais aussi les retraités dont beaucoup n’avaient qu’une toute petite 

retraite non viable pour la vie courante. 
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« La répression policière contre les mouvements sociaux était 

féroce. Des armes de guerre étaient de plus en plus employées. Fini les 

« grenades lacrymogènes » de l’époque de mai 1968 qui n’étaient que 

des pots fumigènes, les dernières explosaient bel et bien occasionnant 

des blessures graves. Le nouveau venu dans l’arsenal de la répression 

était le « lanceur de balles de défense », LBD, qui éborgnait les gens qui 

étaient visés. Les policiers visaient sciemment des personnes immobiles 

afin d’occasionner le plus de dégâts physiques, car cet instrument était 

inutilisable sur une foule en mouvement rapide. 

« Mais le mouvement qu’on peut dire de révolte, même s’il n’était 

nullement organisé, ne faiblissait pas, car les causes s’aggravaient. Tous 

les corps de métiers étaient remontés contre ce gouvernement, même 

les classes moyennes et même les avocats. C’était dire. Et bien sûr les 

retraités ratiboisés étaient présents et furieux. 

– Mais ce ne fut pas la Révolution ? dit Sofiane. 

– Pas du tout, mais ça aurait pu le devenir, et répondre par la 

férocité populaire à la férocité policière, car « la révolution n’est pas un 

dîner de gala…37 » 

« Mais quelque chose arriva providentiellement : le virus couronné 

et l’épidémie qui s’ensuivit. 

« Il y eut des tas d’hypothèses à son sujet. Mais si j’avoue être un 

brin paranoïaque, je ne suis pas complotiste. Toutefois de fortes 

présomptions qu’il s’agisse d’un virus trafiqué sont sérieuses38. Car ce 

virus vient de la ville de Wuhan, en Chine, où se trouvait un 

laboratoire P4, dit de haute sécurité biohazard. On a retrouvé des 

séquences VIH dans ce virus. Et, bien sûr cela ne pouvait pas être le fait 

du hasard. Très probablement une tentative d’utiliser un coronavirus, 

normalement responsable que de contaminations bénignes, pour en 

faire un vaccin contre le SIDA. Cela venait donc de bonnes intentions. 

                                         
37 « La révolution n’est pas un dîner de gala ; elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, 

un dessin ou une broderie ; elle ne peut s’accomplir avec autant d’élégance, de tranquillité et de 

délicatesse, ou avec autant de douceur, d’amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité 

d’âme. La révolution, c’est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en 

renverse une autre. » 

Mao Zedong, Le Petit Livre rouge, 1966 
38 Voir Annexes, document 3 
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– L’enfer en est pavé, ajouta Hans. 

– Exactement ! Ce virus s’est trouvé mieux dehors et il avait profité 

de sa manipulation pour avoir ses « crochets » plus efficaces pour 

s’agripper aux cellules, ce qui aurait rendu la vaccination anti VIH plus 

efficace. 

« Mais rien de tout ça ! Il est resté dans la spécialité de ses petits 

camarades : les infections pulmonaires. À ceci près que la sienne était 

nettement plus sérieuse, même si on a, par la suite, gonflé 

artificiellement les chiffres de létalité afin de mieux enfermer et 

soumettre les populations. 

– J’ai lu aussi, dit Hans que trafiquer l’ADN ou l’ARN d’un virus 

n’est pas pérenne. Cela a été tenté mainte fois, ne fut-ce qu’à titre 

purement expérimental, mais le virus « n’aime pas ça » si je peux me 

permettre cet anthropocentrisme éhonté, et il se répare rapidement en 

éjectant les séquences d’ADN ou d’ARN intruses. Ce qui explique que, 

par la suite, il est devenu un coronavirus banal et peu pathogène malgré 

toute la propagande alarmiste sur la « deuxième vague » qui, en fait, 

n’existe jamais dans les épidémies. 

– Mais sans peur organisée par les médias, poursuivit Yvonne, pas 

de soumission, reprit Yvonne. Noam Chomsky a beaucoup écrit sur la 

soumission engendrée par la peur exacerbée par les médias. 

– Ce sujet a mainte fois été traité dans la littérature, ajouta Sofiane : 

« La peste » d’Albert Camus, qui accompagnait aussi le vampire 

Dracula, « Le fléau » de Stephen King échappé d’un laboratoire et qui 

était une peste pulmonaire redoutable, « la Fièvre » développée dans 

« L’année du Lion » de Deon Meyer qui lui, fait référence à un 

authentique coronavirus fabriqué pour être mortel. Livre écrit en 2016. 

Sans oublier les jeux vidéo comme « Resident Evil » et « A Plague Tale: 

Innocence ». Le premier, dans le même scénario que « Le Fléau » un 

virus mortel qui fuit d’un labo secret et le deuxième dans la Grande 

Peste du Moyen-Âge où une jeune fille et son petit frère fuient 

l’Inquisition pour trouver de l’aide. 

Yvonne était contente du bon niveau culturel de ces deux jeunes. 
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– Mais dans la triste réalité française, ce fut une immense pagaille 

et une incompétence à tous les niveaux de l’État. Aggravé par une 

volonté délibérée de détruire le peuple français. 

– Ah ce point ? s’étonna Hans. 

– Ils ne sont pas bien intelligents, mais il ne faut pas les prendre 

pour plus bêtes qu’ils ne sont. Ils se rendaient bien compte que le temps 

des travailleurs et des prolétaires était révolu. Non seulement ils 

n’étaient plus utiles en tant que producteurs/consommateurs, mais ils ne 

vivaient plus que des subsides de l’État. Ils ont donc bouclé tout le 

monde dans le confinement obligatoire. 

« Imaginez-vous des propriétaires d’un zoo entretenir toute leur 

animalerie alors qu’ils n’auraient plus un visiteur payant ? 

« Les malades n’étaient pas soignés, on avait interdit aux médecins 

les deux seuls médicaments utiles à prendre au début de l’infection : 

l’hydroxychloroquine, un antipaludéen qui empêchait le virus de 

s’implanter et l’azithromicine, un antibiotique qui empêchait une 

pneumonie de s’installer. Les autres pathologies (cancers, maladies 

cardiaques) étaient perpétuellement mises en listes d’attente. Les gens 

mourraient en masse chez eux ou à l’hôpital où on les transférait trop 

tard. 

« Mais cela ne pouvait pas durer, il fallut lâcher du lest et autoriser 

les gens à sortir. Ce qu’ils ont fait après leur confinement premier, 

quand l’épidémie s’est éteinte. Ce fut la grande bouffée d’oxygène 

quand ils lâchèrent, à contrecœur, un peu de liberté aux confinés. Mais 

ils le regrettèrent vite, car ce fut une expansion de tonus vital retrouvé 

et les accusations fusèrent contre tous les responsables de ces morts qui 

auraient pu être évités. Outre les problèmes antérieurs qui, bien sûr, ne 

s’étaient pas résolus tout seuls. Au côté festif de la liberté de circulation, 

de se promener, retrouvée, s’allongèrent les dépôts de plaintes. 

Particulièrement ceux dont les parents, stockés dans les mouroirs des 

EPHAD, avaient été achevés par un neuroleptique aussi puissant que 

fatal, le Rivotril. 

« Les plaintes s’accumulèrent donc, les avocats, comme leurs 

clients, étaient remontés contre ce gouvernement d’incapables 
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malfaisants, les témoignages de médecins étaient à charge39, et, à la 

rentrée, ils n’eurent plus comme solution que de reconfiner tout le 

monde arguant une « deuxième vague » d’épidémie qui n’existait 

nullement que dans les fantasmes des médias. 

« Car les fameux tests, dont ils ne voulaient pas entendre parler, ils 

les pratiquaient en masse même si la maladie avait pratiquement 

disparu. Or tout infectiologue digne de ce nom considère comme 

absurde de faire des tests sur des personnes n’ayant aucun symptôme. 

Outre les faux positifs, importants dans ces tests40, cela signifiait tout 

au plus que le sujet avait rencontré le virus, mais que celui-ci n’avait 

provoqué aucune infection. 

« Tous les merdias se déchaînèrent sur l’arrivée de la « deuxième 

vague » après l’épidémie du printemps 2020. Mais tous les 

infectiologues le disaient : une deuxième vague, ça n’existe pas, que 

l’épidémie soit virale ou bactérienne. Les épidémies, disaient-ils en 

déployant des papiers sur toutes les épidémies de l’Histoire dont on 

avait pu avoir des chroniques, forment des « courbes en cloches » et 

disparaissent comme elles étaient venues, sans qu’on sache trop 

pourquoi. 

« Mais le pouvoir avait trop peur des mouvements sociaux et la 

liberté de circulation retrouvée ne lui plaisait pas avec toutes les 

accusations en cours sur la gestion de l’épidémie. 

« Ils se lancèrent alors dans la course aux tests. Tests dont ils 

n’avaient pas voulu entendre parler pendant l’épidémie. Or ces tests 

n’étaient pas fiables, détectaient des faux positifs en masse ou des 

résidus de virus qui n’avaient plus aucun pouvoir de nuisance. 

« On monta alors des courbes impressionnantes de « contaminés » 

alors qu’il n’y avait pratiquement plus aucun mort qu’on aurait pu 

mettre sur le dos du virus couronné. Lequel de mutation dégradante en 

mutation dégradante avait perdu sa virulence dans les souches qui 

restaient encore. 

                                         
39 Professeur Christian Perronne : « Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise » (Albin 

Michel) 
40 Voir Annexe D 
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« Il était redevenu un coronavirus banal source d’infections 

respiratoires non fatales si ce n’est pour des patients en fin de vie et 

chargés de comorbidités sérieuses. Les cliniciens situaient cet âge fatal 

à 82 ans. 

– J’ai lu, dit Hans, que les virus à ARN se réparent moins bien que 

les virus à ADN. 

– Tu as tout compris ! Mais le but des merdias n’était pas de donner 

des cours de virologie aux peuples, mais d’instiller une peur 

permanente, source de soumission. 

« Alors ce fut la main d’acier dans le gant de velours pour justifier 

le retour du confinement. Ils jurèrent que cela ne serait pas pareil, que 

les logements seraient adaptés à la taille des familles ou, tout 

simplement pour ceux qui désiraient vivre ensemble. Que les repas 

seraient fournis et livrés. Que l’assistance technique de ces logements 

serait assurée. Que les travailleurs seraient conduits à leur lieu de travail 

et ramenés chez eux par des mini bus où ils ne seraient pas contaminés 

comme avec le métro et les bus bondés. Bref que cela serait plus 

vivable. 

« En un sens ce fut vrai et ils tinrent parole. Les gens étaient dans 

un zoo confortable, mais interdiction de sortir. Là, pas de quartier ! 

– Nous nous en sommes aperçus, dit Sofiane. 

C’est à ce moment que « colonel Rol » revint. 

– J’ai fini mon casse-croûte et l’environnement est calme. 

– Et moi j’ai fini mon exposé historique, ajouta Yvonne. 

– Et aucun ne s’est endormi ? persifla Rol. 

– Mauvaise langue ! Ils ont été très attentifs et ils ont tout compris, 

se défendit Yvonne. 

– Effectivement, ajouta Hans, c’est ce que nous pensions et nous 

en avons eu les éléments historiques de confirmation. 

– La question est, dit Sofiane, comment pourrions-nous sortir de ce 

zoo, sans nous faire flinguer par ses gardiens. 

– Tout est là ! soupira Rol. Que cela nous plaise ou non, il faut une 

action collective, individuellement nous ne pouvons rien faire d’autre 

que de vivre en soumis, même si nous ne le sommes pas à l’intérieur de 

notre tête. 



2084 ou le confinement perpétuel 

66 

– C’est qu’il y en a beaucoup qui considèrent que c’est un moindre 

mal, ajouta Hans, comme mon père. Il n’est pas enthousiaste de cette 

situation, mais considère qu’il n’y a rien à faire. Ma mère c’est un peu 

différent, il n’y a que peu de soumission dans sa tête, elle prend même 

des risques à mettre à l’abri à la maison des livres de sa bibliothèque 

universitaire qui pourrait disparaître des rayons si un comité de censure 

s’y penche un peu trop. Sa référence et son obsession c’est 

« Fahrenheit 451 » de Ray Bradbury. Je n’ai pas lu le bouquin, mais j’ai 

vu le film, un peu difficile à trouver, néanmoins. 

– Je pense que mon père serait de notre côté, dit Sofiane, mais c’est 

un « taiseux ». Il tient cela de ses ancêtres marocains dont le régime 

surveillait tout le monde. 

– Ce n’est déjà pas si mal, essaya d’optimiser Yvonne, un soumis 

par réalisme et non par conviction, une lucide, mais qui reste dans son 

rôle de bibliothécaire et un qui serait un bon agent de transmission. À 

laisser mûrir. 

– Et votre réseau ? interrogea Hans. 

– Notre réseau, précisa Rol, car je crois qu’on peut vous y inclure. 

– Affirmatif ! Colonel Rol ! dit Sofiane en faisant un petit salut 

militaire qui amusa Rol. 

– Ça se limite à un petit réseau de propagandistes, pour le moment. 

Le message est : la soumission et le confinement n’est pas la solution 

pour vivre en temps qu’humains, il faut sortir de ce système, même si 

la lutte sera dure et dangereuse. Car c’est bien de Résistance dont il 

s’agit. 

– Mais c’est dur de les secouer, ajouta Yvonne. Il y a bien 

longtemps que les psychologues ont dénoncé la sédentarité, mais, celle-

ci ne fait pas que des dégâts physiques, l’intellect se dégrade aussi. 

– Comme mes vertèbres qui ne savent plus courir, ajouta Hans avec 

une grimace. 

– Exactement ! Les dégâts intellectuels tournent autour de la 

résignation. C’est parce que vous vous êtes retrouvés en tant qu’amis 

très proches, que vous n’avez pas sombré dans la résignation. 

– Et notre copine Mélusine nous a rejoint, car elle avait mûri tout 

ça dans sa tête, même toute seule. Car c’est elle qui a découvert cet 



William J.-M. MARIE 

67 

accès aux catacombes par la cave. En fait un secret de famille. Mais elle 

a tout de suite pensé que cela serait un point de départ pour s’émanciper. 

– Effectivement, dit Rol, tous ceux de notre réseau ont pensé que 

c’était « par en dessous » que l’on pouvait sortir avec un minimum de 

sécurité. Dans la rue ça serait suicidaire. Ils ont utilisé des accès 

existants dans leurs caves, essentiellement des égouts à peine murés, 

certains ont même fait des tunnels comme de bons prisonniers des 

temps jadis. 

– Mais quelle serait alors la tactique pour combattre cette 

oppression ? 

– Des actions spectaculaires qui seraient des marques signifiant 

que certains se révoltent. Ça passerait dans les infos, même si les 

journalistes officiels vomiraient dessus. Donc ça donnerait à penser à 

ceux qui ne sont pas complètement soumis. 

« Et rien n’est plus spectaculaire que l’explosion d’un bâtiment 

officiel que nous pouvons atteindre sans difficulté par en dessous. Bien 

sûr avec tous les messages diffusés montrant que c’est pour reconquérir 

notre liberté perdue. 

– Ça en terroriserait certains, mais ça en réjouirait d’autres, c’est 

certain ! dit Sofiane avec un petit sourire carnassier. 

Et Hans approuva son ami. 

– Il faut éviter les massacres, dit Rol, même ceux de nos ennemis. 

Cela serait contre-productif. Ces bâtiments doivent sauter la nuit, quand 

ils ne sont pas occupés. Comme c’est une immense bureaucratie qui 

s’est mise en place, ça les perturbera sérieusement. 

« Il y a aussi des attaques informatiques contre leurs serveurs qui 

stockent toutes les données des renseignements policiers. Et ça, ça les 

perturbe sérieux. Car le confinement forme des bons informaticiens 

catégorie hackers. De cela ils n’en parlent jamais aux informations, 

mais je peux vous dire que ça existe et que cela les embête sérieusement, 

mais ils ne savent pas remonter aux fautifs. 

« Et comme on a des idées où se trouvent ces serveurs, on peut 

envisager de les faire sauter physiquement. 

– Ça serait bien, tout ça, dit Hans, dont les yeux pétillaient. 
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– Aussi je vous propose de participer à la prochaine petite sauterie. 

C’est qu’il y a des choses lourdes à porter et vous serez bien utiles. 

Yvonne vous enverra sa clé publique PGP par e-mail dans une image 

jointe anodine et vous ferez de même avec elle. 

– En fait ça sera Mélusine notre secrétaire de cellule, avec sa mère 

impotente elle ne peut pas venir avec nous. Mais elle s’occupera de tout 

ce qui concerne la communication, car elle est toujours près de son ordi. 

Et elle est fortiche en informatique bien que ce soit une fille. 

« Pardon… dit-il en regardant Yvonne. 

Yvonne eut un petit rire. 

– Je ne suis pas une féministe militante et je dois reconnaître que 

l’informatique, la vraie, pas l’usage qu’on en fait, ne passionne guère la 

gente féminine. 

– Parfait ! dit Rol. Je vois que vous avez pensé sérieusement à 

l’organisation à votre niveau. Bon je pense qu’il est bon de regagner 

nos pénates. 
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8. LA « PETITE SAUTERIE » 

Les deux amis avaient regagné la grande chambre de Hans et y 

avaient invité Cathy. 

Hans tenta de faire un résumé de l’analyse d’Yvonne sur la 

situation présente et ses racines. Mais Cathy était déjà une sociologue 

en herbe et historienne et avait, à son niveau, fait une grossière analyse, 

mais dans le sens d’Yvonne. 

– Ça va être dur de pousser le bon peuple à la révolte, grimaça-t-

elle. C’est vrai que ces français ont perdu le tonus vital de leurs ancêtres 

et sont bien comme des animaux de zoo, incapables de vivre en liberté 

si on ne leur apporte pas la pâtée dans leur cage. 

Hans et Sofiane pensaient que Cathy avait parfaitement compris la 

situation. 

– Il faut donc les stimuler, dit Hans, leur montrer que leur survie 

est basée sur un modèle artificiel et fragile. En disloquant ce modèle par 

des attentats ciblés cela devrait les inciter à penser par eux-mêmes et 

comprendre que cela n’est pas viable. Même les moutons ne sont pas 

enfermés en permanence dans leur bergerie. 

– C’est vrai ! dit Sofiane qui était le biologiste du groupe, quand on 

regarde des vieux reportages, on voit un troupeau de moutons dans les 

montagnes, qui regardent le paysage, visiblement content d’y être. 

– Même dans « les cavernes d’acier » d’Isaac Asimov, ajouta Hans 

qui était, lui, le littéraire-psychologue du groupe, les humains font de 

l’agoraphobie sérieuse s’ils doivent sortir de leur monde clos, ceci dit 

dans leur fourmilière les relations humaines ne manquaient pas. Ici ça 

se résume à la famille et quelques correspondants Internet. Par chance, 

dans notre immeuble, on est trois sur les mêmes réflexions. 

– J’imagine mon angoisse, dit Sofiane, si, isolé, j’étais le seul à 

avoir mes vilaines pensées d’évasion. 
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– Avec des parents soumis à l’idéologie officielle, pour ne rien 

arranger, ajouta Cathy. 

– Heureusement que ce n’est pas le cas, soupira Sofiane. 

– Le nombre de suicides est colossal, dit Hans, et cela je le tiens de 

ma mère, ainsi que les hospitalisations psychiatriques pour 

schizophrénie catatonique, dépression mélancolique et autres. Mais le 

nombre est gardé secret et il est tabou d’en parler. La seule chose qu’on 

demande aux psychologues comme ma mère c’est de trouver des 

gadgets pour que les gens se résignent à cette vie confinée. D’où les 

nombreux jeux vidéo, de qualité il faut le reconnaître, avec des 

aventures virtuelles dans des mondes virtuels. 

– Tout ça pour nous faire décrocher de la vraie vie et des espaces 

naturels qui nous entourent, ajouta Cathy. Mais c’est malin ! Sans ces 

jeux, les jeunes, et les moins jeunes, seraient-ils autant soumis ? 

Le lendemain Cathy revint les voir. 

– J’ai un message d’Yvonne, chiffré bien évidemment, qui vous 

demande d’être présents à la station Bercy. Après demain à 19 heures 

précises. Elle précise « Attention au tronçon de métro aérien, pas plus 

fliqué que le souterrain, mais il y a toujours des drones en vadrouille. 

Surveillez bien les airs, ayez une tenue camouflage grisâtre complète 

et, si vous voyez un drone immobilisez-vous. » 

« Et comme votre secrétaire-résistante pense à tout, j’ai trouvé tout 

un tas de vieux doubles rideaux gris qui feront l’affaire. En s’aidant de 

sortes de fibules, ça devrait recouvrir vos carcasses pendant le trajet 

aérien. 

– Parfait ! Peux-tu nous amener ça dans ma chambre qui devient le 

PC opérationnel. Et par la même occasion le pistolet mitrailleur 

okazou… 

– Bien compris capitaine Antarès, dit Cathy avec un petit salut 

militaire. 

Le surlendemain Hans et Sofiane étaient prêts. Les toiles-rideaux 

de Cathy étaient de grandes tailles. En faisant un trou au milieu pour 

passer la tête cela faisait un poncho. Les chutes pouvaient faire des 

capuches. 
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La couleur était parfaite pour le camouflage : c’était une « toile de 

Jouy » sur fond gris plutôt clair avec des motifs gris sombre. 

Comme beaucoup de filles, Cathy était assez douée pour la couture, 

bien qu’elle jurait que non. Elle fit les découpes qui convenaient, mis 

en forme avec quelques points solides, les capuches et amena quelques 

cordes souples pour faire des ceintures autour des ponchos. 

Et comme c’était lui qui avait récupéré le pistolet mitrailleur, Hans 

en aurait la charge. Hans était un garçon calme d’un grand sang-froid, 

Sofiane savait qu’il ne l’emploierait qu’à bon escient. 

– On ne prendra pas trop de boustifaille, décida Hans, on mangera 

avant. Juste un sandwich et une petite bouteille d’eau. 

– Ah là là, soupira Cathy, qu’est-ce que j’aurais aimé aller avec 

vous… 

– Non ! dit Sofiane avec un grand sourire ironique, tu es une bonne 

fille qui prend soin de sa maman. 

– Et puis la manipulation de fardeaux d’explosifs ce n’est pas pour 

les frêles jeunes filles, renchérit Hans. 

– Grrrrr ! fut la seule réponse de l’intéressée. 

Le circuit était rodé, catacombes, tunnels du métro. Ils avancèrent 

très prudemment dans la station-correspondance de Denfert-Rochereau 

où des policiers avaient failli les avoir. Hans avait amené la petite radio 

de courte portée et il n’y entendit rien. Si tout était dans l’obscurité, les 

panneaux indicateurs étaient là et la direction de la ligne allant à Bercy 

était clairement indiquée. 

À partir de la station Saint-Jacques commença le trajet aérien. Il y 

avait encore quelques lueurs du jour, mais rien à espérer de l’ancien 

éclairage public il avait été arrêté. 

La lune était ronde et brillante et fournissait un bon éclairage 

nocturne. Sa vision fascina les garçons qui ne l’avaient jamais vu que 

par leurs fenêtres et sur Internet. 

Ils enfilèrent leurs ponchos et s’avancèrent sur la voie aérienne du 

métro. En restant sur les voies, ils ne pouvaient être vus du sol. Ils 

regardèrent surtout en l’air, guettant les fameux drones qu’ils n’avaient 

encore jamais vus. Même non éclairé ils auraient formé des petites 

taches grises foncées mobiles, mais ils ne virent rien. 
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Après la station Corvisart, le tunnel redevint souterrain pour passer 

la station Place d’Italie. Comme dans toute station de correspondance, 

Hans et Sofiane avançaient prudemment. Hans tenait le pistolet 

mitrailleur à la main prêt à cracher une rafale. Mais à part quelques rats 

craintifs, ils ne virent rien de vivant. La ligne redevint aérienne et 

conduisit à la station Nationale suivie de Chevaleret et de Quai de la 

gare. La traversée de la Seine sur le pont de Bercy fut très appréciée des 

deux garçons qui avaient l’impression d’être des touristes en toute 

illégalité. 

Après la traversée du pont, ils virent un grand bâtiment sur la 

gauche qui avait des piliers dans la Seine. C’était l’ancien ministère des 

Finances qui était devenu le très redoutable ministère de la Sécurité 

intérieure. C’était, en fait, le MSI qui était la partie active de ce 

gouvernement et qui gérait l’enfermement des français. 

« De toute évidence un bâtiment inattaquable », se dit Hans, « Il 

faudrait des chars et une grosse artillerie de missiles ». 

Ils virent que ce bâtiment grouillait de drones. Ceux-ci étaient 

lumineux, ne cherchaient donc pas à se dissimuler et surveillaient les 

alentours du bâtiment. Bien qu’il fut proche, le pont du métro aérien ne 

les intéressait visiblement pas. Hans et Sofiane avancèrent toutefois 

prudemment. Le trajet aérien dura encore une centaine de mètres puis 

plongea dans le sous-sol pour rejoindre la station Bercy. 

Ils avancèrent avec circonspection sur cette station, quand un 

« Pssssit ! Venez donc ! » chuchoté, mais très audible se fit ensemble. 

Une petite torche oscilla en signal. Dans un couloir assez large, une 

dizaine de personnes étaient présentes avec du matériel dans des sacs 

que les deux garçons devinèrent destinés à la « petite sauterie ». 

Un cinquantenaire jovial et un peu bedonnant les accueillit. 

– Vous êtes les nouveaux, c’est parfait ! D’autant plus parfait que 

vous êtes des jeunes, car, de toute évidence, votre tranche d’âge qui était 

porteuse de révoltes en des temps anciens devient la pire, question 

résignation. Moi je suis Robert, 55 ans au compteur et artificier dans 

mon ex-profession. 

« Mais trêve de sociologie historique, je vous explique la mission. 

– Faire sauter le MSI ? demanda Sofiane 
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Robert eut un rire que Hans qualifia de juvénile. 

– Il faudrait une bombe atomique tactique pour en venir à bout. 

Puis redevenant sérieux, 

– Notre objectif est moindre, mais très utile. Vous connaissez les 

minibus qui transportent les travailleurs depuis leurs lieux d’habitation 

à leur travail ? 

– Oui, dit Hans, mon père en prend un tous les matins, ma mère 

aussi, mais moins régulièrement, car une partie de son travail se fait 

chez elle. 

– Ces déplacements, ce planning, est géré dans ce bâtiment. Sans 

ces données les minibus ne pourraient compter que sur la mémoire de 

leurs chauffeurs. Mais, pour éviter que se créent des relations humaines, 

ce qui est la règle absolue du MSI, ces conducteurs changent 

régulièrement. 

– Oui ! On a compris ça depuis longtemps, il faut que les gens ne 

se connaissent pas et n’échangent aucun lien. Toute association de 

personne pouvant être subversive. 

– Comme la nôtre, ajouta Robert avec son petit rire, qui ajouta 

« Mais ce service, important, et qui utilise beaucoup de personnes, 

gère toutes ces données de déplacement sur un serveur informatique. 

Mais la faille de ce système est que ce serveur est unique, il n’est pas 

dupliqué. Si c’était le cas, l’intérêt de le faire sauter serait accessoire, 

alors que là il sera primordial. 

– Et comment vous savez ça ? demanda Sofiane. 

– Tu te doutes bien, jeune homme, que nous avons des camarades 

qui, s’ils ne sont pas actifs comme nous, savent beaucoup de choses et 

nous en informent, car, comme nous, ils détestent ce système de mise 

en cages. 

« J’ajoute que les fonctionnaires qui y travaillent ne sont présents 

que dans la journée, nous pouvons donc le faire sauter la nuit. Car nous 

avons une règle absolue : ne pas faire de victimes civiles. Cela 

desservirait grandement notre cause qui est de récupérer notre liberté de 

nous déplacer. 

– Tout à fait d’accord ! approuvèrent les garçons. 

Robert eut un petit rire. 
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– Disent-ils en ayant un authentique pistolet mitrailleur ! 

« Mais voilà le travail à faire : j’ai conçu le plan de dynamitage vu 

ma grande expérience dans ce domaine. Rien que du grand classique : 

on fait exploser les piliers béton et l’immeuble s’effondre sur lui-même. 

« Les camarades ont disposé les fils allant à chaque pilier. Il suffit 

maintenant d’aller y mettre les charges. Donc vingt kilos chacune, de 

quoi vous faire les muscles. 

Il désigna un recoin où des sacs en toile, de types sacs de sport en 

plus rudimentaires, étaient entassés. 

Hans et Sofiane prirent un sac et suivirent chacun un résistant, 

chargé lui aussi qui les conduisit, par des couloirs, dont certains avaient 

été creusés récemment, et qui accédèrent au sous-sol de l’immeuble 

visé. 

Les fils de mise à feu y avaient été posés et se terminèrent près des 

piliers par un détonateur qu’il fallait mettre dans chaque sac. Ils firent 

plusieurs navettes. Hans était inquiet pour son dos, mais celui-ci le 

laissa tranquille. 

Quand chaque pilier eut reçu son chargement d’explosifs, ils 

retournèrent voir Robert. 

– L’étonnant c’est qu’ils n’y ont mis aucun garde dans ces sous-

sols. 

– Deux raisons, expliqua Robert, la première est qu’ils sous-

estiment complètement notre résistance la jugeant trop peu nombreuse, 

la seconde et, à mon avis, la principale, c’est que les dirigeants veulent 

rester en petite élite et avoir un trop grand nombre de gardes hors du 

confinement serait contraire à leur idéologie. 

« Maintenant que tout est prêt, on va déclencher l’explosion. Moi 

seul l’activerai et il est inutile et risqué de rester ici. Dans peu de temps 

ça risque de grouiller de policiers féroces. Moi j’ai mon petit itinéraire 

personnel de retrait. Nos camarades et vous-mêmes pouvez partir d’où 

vous êtes venus. Et vous deux assisterez, depuis la voie aérienne au pont 

de Bercy à l’explosion du bâtiment. 

« Dernière chose : comme je l’ai dit, il faut qu’il y ait zéro mort et 

pas de blessés. Aussi nous avons installé discrètement un haut-parleur 
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pas loin du petit poste de garde et un message tonitruant leur signalera 

qu’ils ont deux minutes pour quitter le bâtiment avant l’explosion. 

– Chapeau, tu as pensé à tout. 

– C’était dans mon job d’antan, la sécurité des explosions civiles 

devait être parfaite. Mais, filez maintenant. 

Ce que firent Hans et Sofiane après avoir salué collectivement les 

résistants artificiers d’un geste de la main. 

Quand ils furent sur le pont de Bercy, ils s’arrêtèrent pour voir le 

spectacle. Bien sûr ils ne savaient pas où se situait le bâtiment qui allait 

sauter, mais il devait être dans leur champ de vision, car le trajet dans 

le petit tunnel creusé depuis celui du métro n’avait pas été bien long. 

Ils entendirent le haut-parleur d’alerte enjoignant les gardiens à 

sortir, mais il était loin et ne comprirent pas le message. 

– Dans deux minutes, ça doit péter, dit Sofiane, l’œil brillant. 

Effectivement, les deux minutes plus tard ils entendirent une 

sourde explosion, pas très bruyante, car l’explosion avait lieu en sous-

sol. Et ils virent un petit bâtiment de cinq étages qui s’entourait de 

poussière et qui s’effondra sur lui-même dans un gros nuage qui le 

rendait invisible. 

– Mission accomplie avec succès, jubila Hans, maintenant plus la 

peine de moisir dans les tunnels, retour à nos logis. 

– Home, sweet home, déclama Sofiane. 

Le retour fut effectivement sans mauvaise rencontre. Seuls des rats, 

piaillant d’indignation, protestèrent contre ces intrus sur leur territoire. 

Arrivé à leurs logis, Hans s’accorda un repos complet. Épargné par 

ses vertèbres lombaires un sommeil réparateur ne serait néanmoins pas 

de trop. 

Sofiane, lui, passa par l’appartement de Cathy, ne fût-ce que pour 

lui rendre le pistolet mitrailleur. Il lui expliqua la mission et son succès 

vérifiés par ce qu’ils avaient vu depuis le pont de Bercy. 

– Il n’y a eu qu’une information laconique et tronquée sur la 

téloche, dit-elle, comme quoi des éléments antisociaux avaient commis 

des dégradations. Rien de plus ! Rien sur le lieu et l’objectif. 

– On n’est que « des éléments antisociaux » ? Pas des terroristes ? 

Vexé suis-je ! 
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Cathy eut un petit rire. 

– Même après la pâtée reçue à Stalingrad les nazis ne parlaient que 

d’une « contre poussée de repli ». 

Mais les conséquences ne se firent pas attendre : le bus qui devait 

conduire le père à Sofiane n’était pas venu, celui du père à Hans avait 

trouvé l’immeuble, mais ne savait pas où trouver les autres passagers et 

ignorait tout des lieux de destination, car il n’avait aucune indication. 

Comme tous les chauffeurs, il connaissait bien le plan de Paris, mais ils 

« tournaient » très souvent avec leurs passagers, tactique qu’utilisait le 

MSI pour qu’il ne se crée pas de relations humaines et que chacun reste 

enfermé dans son individualité. 

Gert se retrouvait donc seul dans ce bus, le chauffeur ne savait pas 

où trouver les autres. Il demanda timidement à son unique passager 

quelle était sa destination. Gert le lui dit, mais à la question de 

« comment y aller » le chauffeur se fit répondre sèchement : 

– Comment voulez-vous que je le sache ? Je ne me préoccupe pas 

de l’itinéraire et je roupille généralement pendant le trajet. 

Bien sûr Gert avait bien retenu l’itinéraire, et il rigolait 

intérieurement, car, s’il n’était pas, en fait, un résistant, il détestait ce 

confinement dictatorial. 

Ce fut à peu près la même jubilation de la part de Lahcen dont le 

bus ne venait pas. De toute façon c’était un cas de force majeure et on 

ne pourrait leur amputer leur misérable paye puisque logement, eau 

électricité, nourriture étaient assurés, quoi qu’il arrive par les services 

sociaux. Leur argent n’était qu’argent de poche pour s’acheter des 

objets d’intérieur ce qui était limité. Le fils avait un superbe ordinateur 

dernier cri, mais lui préférait les livres en papier et les grands classiques 

de la littérature française. Ce qui posait des problèmes de rangement, 

car presque tous les murs sauf ceux de la cuisine étaient occupés par 

des livres. 

Cathy collecta le niveau de pagaille même limité à leur immeuble 

et en fit part, en message codé, à Yvonne. La réponse ne manqua pas : 

– On a des messages similaires au tien. Cela confirme ce qu’on 

savait : ils n’ont pas fait de copie de leurs données de transports sur un 

autre serveur. Ils vont devoir reconstruire tous leurs itinéraires. Ça va 
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perturber gravement leur économie qui, de toute façon, ne nous profite 

pas. Mais c’est sûr qu’ils en tireront les leçons, et leurs nouvelles 

données seront dupliquées plutôt deux fois qu’une. 

« Pour le moment, on est en train de réfléchir à d’autres actions. 

Même philosophie : on perturbe les dirigeants et rien qu’eux et on ne 

blesse personne. Sauf s’ils nous attaquent, bien sûr, on n’est pas masos. 

Les jours s’écoulèrent sans rien de spécial, des bavardages 

philosophiques, de bonnes lectures et de bons jeux vidéo. Mais aussi 

des ballades souterraines. À la fois pour le plaisir, ils adoraient regarder 

les lapins qui gambadaient au parc Montsouris, en même temps pour 

établir un plan plus précis des catacombes.  

Les tunnels du métro, ils les connaissaient avec le plan des usagers, 

mais il y avait aussi des tunnels qui communiquaient entre les lignes 

qu’il fallait repérer ainsi que des voies techniques de stockage de 

wagons. Hans faisait un petit plan à chaque carrefour de voies. 

Les égouts aussi étaient à connaître bien que malodorants la plupart 

du temps. 

Par l’intermédiaire de Cathy, ils informèrent Yvonne de leurs 

activités de repérage. 

– Bonne initiative ! Nous l’avons fait aussi depuis nos secteurs 

d’habitation qui ne sont pas les vôtres. Continuez ! Car ça se complète 

et pourra être très utile. 

La propagande d’État redoubla et fustigeait ceux qui osaient sortir. 

C’étaient des imbéciles qui mettaient en danger leur vie et celles 

des autres, car les virus régnaient dehors et qu’il fallait rester confinés. 

La preuve étant que ceux qui s’étaient risqués à sortir étaient malades, 

en réanimation ou déjà morts. 

– Tout régime dictatorial moderne est basé sur les médias qui 

distillent la peur, expliquait Lise, la mère de Hans. C’est le meilleur 

moyen d’assurer la soumission. Cela a abondamment était traité par 

Noam Chomsky même si, bien sûr, on n’avait pas utilisé un fantasme 

médical épidémique a son époque. 

Ce qui fait que la population se divisait en trois tiers : le premier 

gobait complètement la propagande gouvernementale, le deuxième tiers 

était juste sceptique et enfin le troisième n’y croyait pas du tout. Mais 
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ces derniers hésitaient à passer dans la résistance active, car ils se 

doutaient bien que les contrevenants n’avaient pas été envoyés à des 

hôpitaux dont personne ne revenait, mais à des camps de prisonniers ou 

pire encore. 

La référence historique, bien que fort différente, était l’occupation 

de Paris par l’armée allemande où il n’était pas bon d’être pris par une 

patrouille lors d’un couvre-feu. 
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9. SABOTAGE 

Cathy envoya un message « anodin » à « sa prof » d’Internet : 

Yvonne. 

– C’est bizarre, le père de mon voisin du dessous dit qu’il n’a pas 

pu se rendre à son travail, car le chauffeur, nouveau, ne savait pas où le 

conduire. Quant à celui de l’étage du dessus, ce fut pire, le petit car qui 

devait le conduire à son lieu de travail n’est même pas venu. C’est 

quand même bizarre un tel foutoir. 

Le message laissait croire à ceux qui surveillaient les messages en 

clair que les gens n’étaient pas contents de ne pas aller travailler alors 

que c’était l’inverse : ils rigolaient sur cette désorganisation même s’ils 

n’en connaissaient pas l’origine. 

Deux jours après nouveau message, crypté, celui-là : 

« Après demain mardi, à 12 heures, réunion préparatoire à une 

nouvelle action. Station Denfert-Rochereau. 

Cathy transmit ces nouvelles instructions à ses deux amis. 

– Chouette ! dit Sofiane, on commençait à se rouiller. 

Au moment d’y aller, Hans dit à Cathy : 

– Je prends quand même le PM41, pas beaucoup de risques, mais je 

n’aime pas me faire tirer dessus si je n’ai même pas un lance-pierre. Car 

Denfert-Rochereau, j’en ai gardé un mauvais souvenir. 

– Ça ne vaut pas une vraie fronde, ajouta Sofiane, comme dans « A 

plague tale : innocence42 ». 

– Jamais compris comment on peut utiliser ce machin-là ! À part 

dans le jeu, bien sûr. Un arc est, quand même, plus maniable et plus 

précis. 

                                         
41 PM : pistolet mitrailleur. 
42 Jeu vidéo d’infiltration qui se passe pendant l’épidémie de peste au 15e siècle. 
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Mardi à midi, ils arrivèrent sans souci à la station Denfert-

Rochereau. Ils avaient apporté leur casse-croûte et à boire. 

– Bonne idée ! dit le « colonel Rol » on ne discute pas bien le ventre 

vide. 

Yvonne déploya une table pliante et des chaises de jardin qu’elle 

laissait dans un recoin. 

Il y avait un troisième personnage que Roll présenta comme 

Anatole, ingénieur électricien. 

– Le but du jeu, cette fois, expliqua Rol tandis qu’ils dévoraient 

leurs sandwiches, c’est d’astiquer sérieusement le MSI selon la formule 

« La Résistance frappe qui elle veut, où elle veut et quand elle veut ». 

Certes les dégâts ne seront pas considérables, mais quand même 

substantiels. 

– Donc on fait quoi ? 

– On prive le MSI d’électricité, expliqua Rol, car on a trouvé où se 

trouvent les deux gros transformateurs souterrains qui l’alimentent. 

Bien sûr ils n’étaient pas répertoriés et bien cachés. L’un au nord du 

bâtiment principal et l’autre au sud. Mais, comme vous êtes des garçons 

futés, vous devez bien vous douter que la partie « action » n’est que la 

partie visible de l’iceberg Résistance, tout le reste c’est du 

renseignement obtenu par des camarades qui jouent le jeu de la 

soumission. 

– On s’en doutait un peu, on a étudié l’Histoire, dit Hans. Partie qui 

n’est pas censurée sur Internet et donc accessible. On y apprend plein 

de choses qui peuvent être utiles. La logique du cloisonnement du 

réseau, par exemple. 

Yvonne eut un petit sourire approbateur. 

– Vous allez être reçu à votre examen « Résistance approfondie ». 

Ce qui fit rire Rol et même Anatole qui n’avait encore rien dit. 

Lequel expliqua. 

– On fera sauter ces transformateurs simultanément avec une 

dynamite assez brisante et en quantité suffisante pour que le transfo 

disparaisse dans un amas de débris de béton. 

– Donc plus d’électricité au MSI, répondit Hans, mais… 

– Mais ? 
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– Je pense qu’ils doivent avoir des groupes électrogènes sérieux qui 

vont prendre le relais presque immédiatement. 

– Vous avez tout compris ! approuva Anatole qui considéra que ces 

apprentis résistants étaient à la hauteur. Il faudra donc neutraliser ces 

groupes avant. 

Sofiane fit la grimace. 

– Je présume qu’ils sont dans des sous-sols du MSI le tout entouré 

d’une flopée de gardes armés. Difficile de leur dire « Poussez-vous ! Il 

faut que je place mes explosifs sur vos groupes. » 

– D’autant plus qu’on n’y rentre pas comme ça au MSI, ajouta 

Anatole, il y a un sas d’entrée pour les véhicules, comme pour les 

piétons et des contrôles tatillons. 

– Mais je pense que nos camarades ont pensé à tout ça, ajouta Hans. 

– Exactement, reprit Anatole. Et pas question d’y amener des 

explosifs, c’est fouillé sérieusement à l’entrée et des détecteurs 

d’explosifs, ça existe. 

– Alors ? demanda Hans. 

– À votre avis que se passerait-il si on met de l’essence à la place 

du gasoil dans le réservoir d’un moteur diesel ? 

Sofiane eut un petit sourire. 

– Ça ne va pas plaire du tout au moteur et il va être détruit de 

l’intérieur. Mais comment faire une telle opération de changement de 

carburant ? 

– J’explique ! dit Anatole. La boîte de maintenance de ces groupes 

électrogènes informe le service technique MSI qu’il y a une 

contamination du gasoil par des bactéries. Lesquelles font une boue 

noirâtre qui va colmater les filtres et même bloquer la pompe à 

injection. Ce n’est pas du pipo, ça arrive souvent au gasoil des bateaux 

qui ne naviguent qu’en été et qui stagne dans les réservoirs. Cas 

classique aussi pour ces groupes électrogènes qui ne fonctionnent 

pratiquement jamais. Donc rien que du très vraisemblable. Et une 

équipe va venir avec des bidons pleins et des bidons vides ainsi qu’une 

petite pompe pour collecter le gasoil défectueux et le remplacer par du 

nouveau bien propre. Et qui sera, en fait, de l’essence. Après on 

s’esquive dans les règles de la procédure. 
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« Donc toute la partie paperasse et autorisations sera faite à 

l’avance. On nous donnera un jour pour venir. La camionnette pour 

cette opération est prête et les bidons aussi. 

Hans réfléchit un court moment. 

– Ça me semble très réalisable, mais pour les autorisations ? 

– Justement, nous avons accès aux fichiers, on va vous faire des 

fiches de techniciens intervenants sur le serveur. Lesquelles fiches 

seront supprimées du serveur après l’opération. 

Anatole sortit un APN43 et prit les frimousses, en expression 

sérieuse, de Hans et Sofiane. 

– Pas de casquette, mais vous aurez une combinaison pro de la 

société de maintenance. Au pifomètre j’évalue votre taille à tous les 

deux. 

Mais les garçons donnèrent leurs mensurations. 

– Dès qu’on a le jour d’intervention, Yvonne vous enverra un 

message. La station de rendez-vous sera « Bercy » comme la dernière 

fois. 

Trois jours plus tard, Cathy annonça aux garçons qu’elle avait eu 

un message d’Yvonne. 

– C’est pour dans deux jours : jeudi, à 10 heures précises, à la 

station Bercy comme convenu. 

Sofiane et Hans arrivèrent pile à l’heure dite et se demandaient bien 

comment rejoindre une camionnette dehors, car le réseau du métro était 

complètement fermé d’accès extérieur. 

Mais ils virent Anatole tenant deux combinaisons. 

– Enfilez ça vous aurez l’air de vrais pros. Et voici vos cartes 

professionnelles. 

Il les conduisit, par les couloirs, à une petite porte qui donnait sur 

la rue extérieure. Bien sûr cette porte, solide, était verrouillée. 

Anatole l’ouvrit avec une petite clé. 

Une fois dehors ils virent qu’une camionnette les attendait au nom 

d’une société « Diesel Services ». 

Anatole referma à clé la petite porte et la leur donna. 

                                         
43 Appareil photo numérique 
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– Gardez la elle servira pour le retour et pour la suite il sera bien 

que vous l’ayez. 

Ils montèrent dans la camionnette. 

– C’est tout simple ! expliqua Anatole en démarrant pour se diriger 

vers l’entrée véhicules du MSI. Nous transférerons avec une petite 

pompe sur piles, le gasoil des diesels dans les bidons vides marqués 

d’une croix et nous mettrons de l’essence à la place à partir des autres 

qui sont pleins. Pas compliqué ! J’espère juste qu’on n’aura pas 

quelqu’un sur notre dos, car l’odeur ne sera pas la même, c’est le seul 

risque. 

– Et si c’est le cas ? demanda Hans, un peu inquiet. 

– Je m’exclamerais très fort « Quel est le crétin qui nous a mis des 

bidons d’essence ? » et nous pourrons nous en sortir en beauté en 

s’excusant pour la confusion. 

Hans était rassuré, Anatole avait prévu toutes les situations. 

L’entrée dans le MSI était très sécurisée et grouillait de gardes 

armés de PM. 

Anatole présenta son ordre de mission pour faire ouvrir la porte. 

À l’intérieur c’était un sas. Il y avait au fond une deuxième porte à 

passer. Là aussi ça grouillait de gardes armés. L’un gradé demanda 

l’ordre de mission et les cartes professionnelles de tout le monde. Il 

décrocha un téléphone près du mur latéral et parla à un interlocuteur. 

Puis il passa les cartes professionnelles sur un terminal et vérifia leur 

validité et si les photographies concordaient. Hans et Sofiane retenaient 

leur respiration, Anatole, lui était plus décontracté. 

Le gradé revint et demanda à Anatole d’ouvrir la porte latérale de 

la camionnette. 

– Pas trop compris pourquoi il fallait changer le gasoil des 

réservoirs des groupes électrogènes, dit-il d’un ton soupçonneux. 

– Bien simple ! expliqua Anatole, parce que le gasoil qui n’est pas 

utilisé et donc remplacé à l’usage comme dans notre camionnette 

développe une boue de bactéries. Cette boue obstrue les filtres et même 

la pompe à injection. 

Le garde paru rassuré par cette explication. 

– Donc vous récupérez le vieux gasoil et mettez du neuf à la place. 
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– Vous avez tout compris ! 

– Vous jetez ensuite le vieux ? 

– Surtout pas ! Avec un bon filtrage chez nous il sera bon à être 

utilisé dans nos camionnettes qui circulent. 

Le garde était satisfait de ces explications. 

– C’est bon pour moi, vous pouvez entrer ! Je vous appelle le 

responsable des groupes. 

La deuxième porte s’ouvrit sur une petite cour qui servait de 

parking. 

Un technicien gradé les attendait. Plutôt jovial, un peu le pendant 

d’Anatole, mais pas dans le même camp. 

Ils se serrèrent la main. 

– Ah oui, dit-il, je suis au courant de ces problèmes de bactéries. 

Typiques des réservoirs qui ne se vident jamais. 

– Donc typiques des vôtres dans vos groupes électrogènes qui ne 

servent, en principe, jamais. 

– On fait juste un petit essai tous les ans pour voir s’ils démarrent 

bien. 

– Vous nous montrez où ils sont et on s’occupe de tout. Il y en a 

trois, ai-je compris ? 

– Oui ! Ils sont en ligne les uns à côté des autres dans le sous-sol je 

vais vous y conduire. 

Ils descendirent un petit escalier situé sur le côté de la cour. Hans 

s’angoissa par avance pour ses vertèbres à coltiner des jerrycans de 

20 litres. 

Une fois au sous-sol et, sur la gauche, se trouvait une grande salle 

avec les trois groupes électrogènes, confortablement installés et 

surmontés de tubulures de cheminées pour évacuer, avec l’aide de 

ventilateurs d’extractions, les gaz brûlés. Sur le mur d’en face il y avait 

un tableau de commande. 

– Une bonne installation, très sûre, approuva Anatole en spécialiste 

qu’il était. 

Et, regardant le tableau. 

– On n’y touchera pas ! On ne fait aucun essai, ça n’en a pas besoin, 

on remplace juste le carburant, c’est tout. 
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Le fonctionnaire était satisfait. 

– Donc, si vous n’avez pas besoin de moi je vais aller déjeuner à la 

cantine. 

– Faites ! Nous on ira manger un peu plus tard chez nous, car 

l’odeur du gasoil qu’on va manipuler n’est pas spécialement apéritive, 

plutôt vomitive. 

Le fonctionnaire eut un petit rire et s’éclipsa. 

Anatole se tourna vers Hans et Sofiane. 

– D’abord les bidons vides et amenez-moi la pompe. 

Les garçons firent le trajet et ramenèrent quatre bidons et la petite 

pompe. 

Entre temps Anatole avait ouvert le réservoir du premier groupe et 

y mit le tuyau de la pompe. Celle-ci commença à remplir un réservoir. 

Les deux garçons firent la navette pour amener quatre bidons vides. 

Le remplissage ne se faisait pas assez vite à leur goût, mais tout se 

passait bien. 

– J’espère qu’après son déjeuner le fonctionnaire ne va pas venir 

les tester. 

– Pas de raison ! dit Anatole. Et puis l’odeur du gasoil mettrait à 

mal sa digestion. 

Une fois remplis, les jerrycans repartirent dans la camionnette, 

mais un par un. Hans faisait très attention de rester bien vertical pendant 

le transport. 

Ils amenèrent ensuite les jerrycans d’essence, un par un. 

Il fallut une heure pour vider les trois réservoirs et les remplacer 

par de l’essence. 

Anatole était satisfait. 

– Je ne détecte aucune odeur d’essence. 

Et il avait fait exprès de renverser un petit peu de gasoil pour 

imprégner la salle de son odeur ce qui camouflerait celle, peu 

importante de l’essence. 

Ils purent retourner à la camionnette. 

Un petit tut discret fit ouvrir le portail intérieur. 

– Mission accomplie ! dit Anatole. Tous les contenus des réservoirs 

remplacés par du gasoil propre. 



2084 ou le confinement perpétuel 

86 

L’officier était satisfait. 

– Redonnez-moi vos cartes que j’enregistre votre sortie. 

Ce fut très rapide. L’officier revint en leur donnant leur carte. 

– Bonne route, leur dit-il. 

Sur la route en direction du métro. 

– Ça va les garçons, vous n’avez pas eu la trouille. 

– Un peu, au début, dit Sofiane, quand on était enfermé dans le sas. 

Ça m’a rappelé une séquence du film « L’armée des ombres ». 

– Un excellent film, dit Anatole, que je revois toujours avec plaisir, 

pourtant pas du genre marrant. Et avec une belle musique triste. 

Après un coup d’œil circonspect aux alentours, Anatole lâcha les 

deux garçons près de la petite porte d’accès au métro. 

Pendant le trajet du retour, Sofiane demanda à Hans. 

– Ça va tes vertèbres ? 

– Pas de souci, juste une petite raideur de rien du tout. Mais j’ai fait 

gaffe de rester bien vertical. Depuis qu’on vadrouille dans les 

souterrains je me porte plutôt mieux. 

– La sédentarité fait des ravages, ajouta Sofiane, tous les médecins 

de toutes les spécialités l’ont constaté, mais c’est devenu tabou d’en 

parler. En plus de la perte des relations humaines propre à ce 

confinement. 
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10. SABOTAGE, SUITE 

Cathy se fit expliquer par le détail, l’opération permutation 

gasoil/essence. 

– Outre que j’aurais eu un mal de chien à manipuler un seul 

jerrycan, j’aurais crevé de trouille dans ce sas. Vous êtes des braves ! 

– Mais on a eu la trouille au ventre pendant toute l’opération, se 

défendit Hans, ce n’est qu’après avoir passé le portail d’entrée que j’ai 

pu respirer à fond. 

Ce fut le surlendemain que Cathy prévint les deux amis de la suite : 

– Demain à la station Dugommier, donc juste après Bercy, à 

15 heures. Ça sera pour la grande sauterie synchronisée. Ça se passera 

dans les égouts. 

– OK, dit Hans, je ne prends même pas le PM, il nous gênerait. 

– Dugommier, se remémora Sofiane, encore un brave tombé pour 

la défense de la mère patrie. 

– Mouais ! dit Hans, et je ne tiens pas à avoir une station de métro 

à mon nom. 

Le passage de la partie aérienne se fit avec leurs ponchos 

camouflage, couleurs de pierraille grisâtre. Les drones ne quittaient pas 

les hauteurs du MSI n’ayant rien de suspect à traquer. 

– Vont-ils se casser la gueule quand leurs consoles de commandes 

ne seront plus alimentées ? se demanda Sofiane. 

– C’est bien possible puisqu’ils seront coupés des instructions qui 

les maintiennent en l’air. 

Il était 15 heures pile quand ils arrivèrent à la station Dugommier. 

Il y avait « le colonel Rol » qui leur fit un grand sourire. 
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– Yvonne est partie avec l’équipe 1 qui va poser le Semtex44 sur le 

transformateur nord. Nous on va s’occuper du transformateur sud. On 

y a accès par les égouts et nos camarades ont préparé l’accès. 

« On a pris de la marge comme dose selon le vieil adage « trop fort 

n’a jamais manqué ». 

Ils rejoignirent une petite porte d’un local technique du métro et 

dans le fond il y en avait une autre qui communiquait avec les égouts. 

Hans et Sofiane firent bien attention au chemin de retour si, par 

extraordinaire, ils devaient le refaire seuls. 

Ce ne fut pas très loin. Une solide porte en fer, mais qui n’avait pas 

résisté à un chalumeau découpeur, s’ouvrait sur le local du 

transformateur. Lequel était imposant. Trois câbles gainés de forte 

section l’alimentaient par le haut. 

– C’est la tension de 15 000 V, expliqua Rol, et, bien qu’isolés il 

ne faut pas toucher à ces câbles ni en être trop prêt. 

Au sol il y avait une petite plateforme et les câbles dits « basse 

tension », du 220 volts quand même, en sortaient pour entrer dans des 

canalisations situées sur les murs. 

Les explosifs, sous forme de paquets furent fixés au transformateur 

par de solides rubans adhésifs. Mais il y en avait d’autres, un peu plus 

volumineux qu’ils fixèrent au plafond. 

– Ceux-là ont une « charge creuse », expliqua Rol qui produit, à 

l’explosion, une onde de choc qui va littéralement perforer le béton 

alors que, sans elle, l’explosion prendrait appui sur le béton pour 

dégager ce qu’il y a derrière, ce qui n’est pas l’effet souhaité. 

– Et comment fait-on une charge creuse ? demanda Sofiane. 

– Tout simple ! Un cône de carton ou de plastique, de 60º d’angle 

conique. Et le semtex se met tout autour. Le but du jeu est de bien 

effondrer le dessus sur le transformateur. 

Ils avaient amené une petite échelle. Sofiane, qui était le plus 

souple y grimpa tandis que Hans lui passait les paquets aux charges 

creuses et les bandes d’adhésifs bitumineux pour qu’elles tiennent en 

place. 

                                         
44 Explosif puissant et très brisant. https://fr.wikipedia.org/wiki/Semtex 
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Rol examina les charges fixées. 

– C’est parfait ! Maintenant il s’agit d’y placer les détonateurs. 

Vous les enfoncez simplement dans le Semtex et vous rassemblez les 

fils. 

Les détonateurs étaient des petits cylindres d’aluminium de 5 mm 

de diamètre et de 15 mm de long d’où sortaient, sur 10 cm, deux petits 

fils rouge et blanc qu’il fallait prolonger par un double fils rouge et 

blanc jusqu’au domino commun. 

Rol rassembla, dans un domino, les fils blancs et les fils rouges. 

Puis il rajouta un fil double qui atteignit la sortie du local. 

— « Le fil bleu, sur le bouton bleu, le fil rouge, sur le bouton 

rouge » dit Hans. 

Rol eut un petit rire. 

– On a tous les mêmes références cinématographiques45. 

Ils virent Yvonne et quelques résistants qui revenaient de leur 

transformateur en déroulant un fil double. 

Yvonne connecta les deux câbles à un chronographe électronique 

qui assurera l’explosion simultanée des deux transformateurs. 

– Il faut, dit Yvonne aux deux amis, que vous observiez ce qui se 

passe depuis le pont de Bercy, vous m’écrirez cela codé par Mélusine. 

Nous on repart d’où nous sommes venus. Je règle à 30 min. C’est bon 

pour vous ? 

– Pas de souci, dit Hans. On peut être sur le pont de Bercy en moins 

de 20 minutes. 

Yvonne s’activa et le chronographe s’afficha en rouge et 

commença le compte à rebours. 

– On s’esquive, dirent les deux compagnons, qui rejoignirent vite 

fait la station Dugommier avec les autres. À la station Bercy ils se 

retrouvèrent seuls à aller sur le pont avec leurs ponchos couleur de 

grisaille. Le soleil était bas sur l’horizon quand ils firent la pause sur le 

pont de Bercy. Le grand bâtiment du MSI était très bien éclairé tout 

autour et une approche de ce côté-ci aurait été suicidaire d’autant que 

les drones veillaient sur l’environnement. 

                                         
45 En l’occurrence « Mais où est passée la 7e compagnie ? » 
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Hans surveillait le chronographe de sa montre qu’il avait 

synchronisé avec la pendule déclencheuse d’Yvonne. 

– Plus que 15 secondes. 

Ils n’entendirent pas les bruits des explosions, car cela se passait en 

profondeur dans les égouts, mais ils virent toutes les lumières du MSI 

chanceler et s’éteindre. 

– Phase 1 les transformateurs, marmonna Hans avec satisfaction. 

Mais lesdites lumières se remirent en fonction. 

– Les groupes électrogènes ont démarré, attendons pour voir. 

L’éclairage fut normal pendant 15 à 20 minutes, puis cet éclairage 

oscilla, s’éteignit, se ralluma, puis fini par s’arrêter complètement. 

– Phase 2, les générateurs diesel sont HS, ajouta Hans, ils n’ont pas 

digéré leur essence. 

– C’était pourtant de la bonne essence, garantie sans plomb, ajouta 

Sofiane. 

Ils attendirent dix minutes de plus, mais le grand bâtiment du MSI 

resta obstinément dans le noir. 

– Je crois qu’on peut rentrer à la maison et annoncer le succès 

complet à Yvonne. 

– Ça va être intéressant de voir ce qu’ils vont dire aux infos 

gouvernementales. Là ils ne pourront pas se cacher derrière un faux 

semblant, dit Hans. 

– Ach ! Sabotache ! Maufais vranzais, ajouta Sofiane avec un 

accent allemand caricatural. 

Cathy fut la première informée de l’opération « noirceur du MSI » 

comme l’avait surnommée Sofiane et elle envoya un message codé à 

Yvonne pour l’informer du succès de l’opération. 

– Sûr qu’ils vont s’en remettre, dit Hans, mais ça va leur demander 

plusieurs jours et ils vont être désorganisés. Et les mauvaises gens qui 

ont un mauvais esprit vont jubiler et ça risque d’être contagieux. 

Effectivement, aux informations télévisuelles donc cent pour cent 

gouvernementales, un porte-parole du MSI ne cachait pas sa rage auprès 

d’une journaliste qui l’accula en lui demandant la gravité de l’attentat 

et le temps qu’il faudrait au MSI pour réparer tout ça. 
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Le haut fonctionnaire cracha de colère : « Il va y en avoir pour un 

mois ! ». 

Les parents de Hans, comme ceux de Sofiane ne cachaient pas leur 

joie sans savoir que leurs rejetons étaient impliqués dans cet attentat. 

Toutefois il y en eut qui crurent un peu trop rapidement que la 

Libération était en marche et sortirent imprudemment dans la rue. 

Il y eut immédiatement l’intervention des cars noirs de la police du 

MSI qui intervinrent pour matraquer tout le monde et en embarquer un 

maximum. 

Cela jeta un froid sur l’enthousiasme premier. Ces arrestations 

étaient connues pour qu’on ne revoie jamais les arrêtés. Dans les 

rapports officiels, ils étaient marqués « missing » sans autre 

éclaircissement46. 

La police d’ailleurs n’était presque plus française, car elle avait trop 

renâclé à tenir ce rôle de serviteur de la dictature. Elle avait été 

remplacée par des supplétifs étrangers. Les équivalents des 

« janissaires47 » expliquait Lise, la mère de Hans. Et elle avait expliqué 

aux deux garçons quels étaient ces jeunes esclaves devenus félons de 

leurs origines. 

Il y eut donc de grandes rafles sur ceux qui s’étaient réjouis trop 

vite. Et la peur revint en grand sur la population, une peur apportant de 

nouveau la soumission. Et comme le peuple est versatile, il risquait de 

se retourner contre ceux qui avaient fait cet attentat, un premier pas vers 

la libération. 

Ce fut sérieusement discuté au sommet de la Résistance. 

Le « colonel Rol » fit la grimace. 

– On ne peut plus continuer à être des non violents face à des 

tueurs. Cela serait une farce comme celle rapportée par le très 

hypothétique Jésus prônant, en fait, la soumission à l’occupation 

romaine. Mais nous ne sommes pas du tout sûrs du texte original, le 

texte a été probablement trafiqué par ceux qui l’ont reçu, comme la 

                                         
46 « Des gens disparaissaient, simplement, toujours pendant la nuit. Leurs noms étaient 

supprimés des registres, tout souvenir de leurs actes était effacé, leur existence était niée, puis 

oubliée. Ils étaient abolis, rendus au néant. Vaporisés, comme on disait » (George Orwell, 1984) 
47 Janissaires, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Janissaire 
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mère de l’empereur Constantin, pour faire la part belle à l’Empire 

romain. Mais trêve de considérations littéraires et historiques, ils ont 

frappé, ils ont tué, nous devons faire de même. À commencer par libérer 

ceux qu’ils ont arrêtés et qui sont encore vivants. C’est par cette action 

que nous gagnerons la sympathie populaire. 

Le Comité Central de la Résistance était composé de tous les chefs 

de réseaux. L’un deux, surnommé García Lorca, prit la parole. 

– Je pense que nous pouvons savoir, au niveau de notre groupe, où 

sont ces camps. Nous pouvons les étudier de près, déclara ce chef d’un 

groupe dont on savait peu de choses, cloisonnement oblige, si ce n’est 

qu’il était numériquement important et qualifié au niveau du 

renseignement. 

Rol avait une grande confiance envers García Lorca, appelé plus 

communément Garcia. 

– Très bien, il faudra savoir tout ce qui est possible sur ces camps 

dans le but de les attaquer sachant que nous serons peu nombreux, mal 

armés et inexpérimentés. 

Yvonne en entendant ces propos de bon sens fit la grimace. Mais 

elle savait Rol réaliste et qu’il ne monterait pas une opération suicidaire. 

Un autre chef de réseau leva le doigt. 

Il s’agissait de Ravachol, un redoutable résistant qui, dans la vie 

courante, était un petit bureaucrate très servile et presque obséquieux, 

car c’était un comédien de talent. 

– Ça fait un bout de temps qu’on fait l’inventaire des dépôts 

d’armes, j’ai grenouillé discrètement pour participer à leur gestion. Je 

connais leur lieu, leur contenu, le personnel qu’il y a, mais je ne sais 

pas comment y entrer. 

Yvonne fit la grimace. 

– Ils sont connus pour être très bien gérés, dit-elle, et sont aux 

mains de l’élite policière du MSI, impossible à pirater. 

– Mais j’ai quelque chose qui peut être très utile, poursuivit 

Ravachol. Des arbalètes qui peuvent être redoutables. Les supplétifs du 

MSI n’en voulaient pas, car ils trouvaient cela inutilisable. J’ai abondé 

dans leur sens et j’ai dit qu’on allait les collecter et les neutraliser. Je 

les ai fait stocker avec leurs carreaux dans un petit dépôt isolé, inconnu 
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de tout le MSI sauf de mon petit service où je suis le seul qui m’en soit 

préoccupé. Et visiblement ça n’intéressait personne d’autre. 

– Mais c’est excellent ça ! jubila Rol. Les arbalètes ne sont pas bien 

utiles en défense, je suis bien d’accord, mais en attaque furtive ce sont 

les armes reines : parfaitement silencieuses et d’une bonne portée. Tous 

les commandos des temps jadis en raffolaient. Il y a plein de marques 

et certaines ont même une lunette de visée comme sur un fusil. Portée 

75 m ai-je lu sur des descriptions. 

– Oui, c’est bien de celles-là dont il est question, dit Ravachol, 

puisque j’avais les descriptions des constructeurs. 

– Donc ce sont des armes qui peuvent permettre d’avoir d’autres 

armes ? demanda Yvonne. 

– En quelque sorte ! Celui qui s’est fait descendre discrètement par 

l’une d’elles ne rechignera à donner son fusil d’assaut, ses chargeurs et 

son gilet. 

– Et qui ne sont pas à négliger pour leur côté silencieux ! Car si un 

coup de feu rameute la caserne on n’a pas l’air malin. 

– Vous avez tout compris de ce que j’ai compris, conclut Ravachol. 

Je pense pouvoir vous procurer la clé de ce dépôt. Il est solide avec une 

porte blindée, mais il n’est pas gardé. Il suffit d’entrer et de se servir. 

– Donc en passant par les égouts… 

– Même pas ! Il y a une station de métro à proximité : Javel, André 

Citroën. 

– Voilà ce que nous allons faire, résuma Rol. Le groupe de García 

Lorca va observer et faire un descriptif complet des camps 

d’internements où ont été parqués nos camarades imprudents. 

« Et mon petit groupe va s’occuper de ces arbalètes afin de les 

stocker chez nous. 

La réunion se termina sur ces bonnes perspectives. 

Le lendemain Yvonne reçut le plan du petit dépôt des arbalètes, 

mais le reste du message était sibyllin : « la clé est à croquer ». 

Perplexe et en déballant son lot quotidien du déjeuner, elle repéra 

enfouie dans la salade, une clé. 

Décidément l’équipe de Ravachol avait ses entrées partout, même 

dans les livreurs de nourriture et à la sienne en l’occurrence. 
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Yvonne se dit que ce réseau de résistance n’était pas négligeable, 

car bon nombre de confinés ne pensaient qu’à ça : s’organiser dans la 

clandestinité. De même qu’un prisonnier pense nuit et jour à la 

meilleure méthode pour s’évader. 

Elle envoya un message pour informer de cela son ami et chef de 

réseau Rol. Et reçu rapidement la réponse : 

« Parfait ! On va vider ce dépôt de son contenu, je vais demander 

du monde pour cela. Et qu’ils viennent avec des grands sacs. On le 

mettra dans un dépôt à nous, secret, car cloisonnement oblige, mais tous 

ceux qui voudront une arbalète ou même plusieurs pour leurs camarades 

n’auront pas de souci. 

« Demande aux deux jeunes Antarès et Ronsard de venir avec des 

sacs également. On fera l’opération déménagement dans deux jours, la 

nuit, donc rendez-vous à 20 heures à la station « Javel — André 

Citroën ». Il faudra faire le trajet à découvert, le petit dépôt ne sera pas 

loin, mais impossible d’utiliser une voie souterraine. Et j’ai un passe 

générique pour toutes les fermetures du métro. C’était utilisé jadis par 

les pompiers s’ils devaient intervenir. 

Cathy reçut donc le message d’Yvonne et en informa 

immédiatement ses amis. Elle fouilla aussi dans le dépotoir de sa mère 

et trouva un grand sac de sport, allongé, qui lui parut bien pour y mettre 

des arbalètes. 

Hans en avait un aussi qui était, en fait, à son grand-père. Même 

forme allongée. Sofiane, lui en avait trouvé un, mais plutôt court, mais 

de bonne contenance. « Ça sera pour les accessoires, flèches et autres », 

se dit-il. 

Ce fut donc, nantis de leurs sacs que Sofiane et Hans se 

retrouvèrent à la station Javel. 

Ils retrouvèrent « le colonel Rol » et Yvonne. 

– Vous avez amené des grands sacs, c’est parfait, dit Yvonne. 

– On a eu de la chance d’en avoir, car dans notre vie de confinés, 

ou plutôt de cons finis, on n’en a guère l’usage. 

– Des camarades ont commencé le transfert, dit Rol en montrant un 

petit tas d’arbalètes dans le bas de l’accès au métro, il y a deux 

tendances les « recurves » et les « à poulies ». Les « à poulies » sont un 
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peu plus puissantes, un peu moins encombrantes, mais un peu plus 

fragiles. Si la corde casse, vous êtes bloqué ce qui est fortement 

dommageable dans une situation militaire. Ce qui explique que les 

armuriers du MSI avaient plutôt choisi des « récurves ». Celles-ci sont 

d’excellents modèles avec lunette de visée. Je vous suggère de vous en 

équiper tout de suite, accrochées dans le dos elles ne vous gêneront pas. 

Rol montra aux garçons, l’armement de l’arbalète par une longue 

poignée en position inférieure, et comment positionner la flèche. 

– C’est tout simple ! fut la réponse unanime des garçons qui se les 

accrochèrent dans le dos avec une bretelle prévue pour cet usage. 

Un résistant venait d’arriver et il déchargea sa cargaison d’arbalètes 

hors de son sac. Avisant les deux garçons. 

– Je vous montre où c’est. Pas bien loin, mais il faut toujours se 

méfier des patrouilles à la surface. 

Ils le suivirent. Effectivement, au milieu d’une pelouse en friche il 

y avait un petit hangar qui devait être un abri pour le matériel d’entretien 

et de jardinage. À l’intérieur il y avait un bon stock d’arbalètes, toutes 

de modèles haut de gamme, essentiellement de type « récurve ». 

L’avantage de ce modèle en stockage était que l’arc se démontait 

aisément et pouvait être mis longitudinalement avec l’arbalète dans un 

sac. 

Le résistant, sur place, était en avance de démontage et retourna, 

avec son sac plein, à la station Javel. 

Hans et Sofiane démontèrent les arcs et remplirent leurs sacs. 

– Un peu lourd, mais ça va encore, dit Sofiane. De toute façon ce 

n’est pas bien loin. 

Ils étaient encore sur la pelouse, derrière des buissons, quand ils 

virent deux silhouettes noires. Indubitablement des gardes patrouilleurs 

du MSI qui avaient repéré Rol et Yvonne. 

– Qu’est-ce que vous faites ici ? aboya l’un d’eux en brandissant 

son fusil d’assaut. 

– On avait envie de prendre l’air du soir, répondit Yvonne qui, 

visiblement, se payait leur tête. 

L’un des gardes s’adressa à son collègue : 

– Tu vas menotter ces idiots, ça doit être des terroristes. 



2084 ou le confinement perpétuel 

96 

Il avait un accent indéfinissable, mais Yvonne fut incapable d’en 

deviner le pays d’origine. 

Le collègue en question commença à descendre, mais un « clac » le 

perturba. Et il vit son chef avec une flèche qui ressortait de sa gorge qui 

tombait brutalement. Il se retourna rapidement en empoignant son fusil 

d’assaut, mais un autre « clac » retentit et la flèche que venait de tirer 

Sofiane lui entra par la bouche et éclata ses vertèbres cervicales. Il 

s’écroula définitivement sur son collègue. 

Rol et Yvonne étaient soulagés et félicitèrent les deux garçons pour 

leur maîtrise. 

Eux-mêmes étaient très contents d’eux. 

– Jamais tiré de ma vie avec une arbalète, dit Hans, mais la 

précision de la lunette est impressionnante. Car je savais bien qu’il ne 

fallait pas tirer sur son gilet pare-balle. 

– Et ils n’ont pas eu le temps d’appeler leurs collègues, ajouta 

Yvonne, j’ai vu qu’ils n’ont pas touché à leurs radios. 

– Avec nos deux braves, on va mettre les corps dans un 

renfoncement du métro, dit Rol. On va récupérer fusils, gilets et radio. 

Entre temps d’autres résistants revenaient avec leur cargaison 

d’arbalètes. 

– On a presque fini, dit l’un d’eux. 

– Finissez vite, dit Yvonne, car avec la disparition de ces deux-là, 

même s’ils n’ont pas eu le temps de donner l’alerte, le coin va bientôt 

devenir malsain. 

– Encore, un voyage et on aura vidé le local. 

Pendant ce temps les deux garçons ainsi que Rol et Yvonne 

dépouillèrent les gardes de leurs gilets, casques et chargeurs. 

– Ça me dégoutte de tripoter des cadavres, dit Yvonne avec une 

grimace, mais nous sommes en guerre et ce n’est pas nous qui l’avons 

commencée. 

Plus légers les cadavres purent être transportés dans une petite voie 

de garage qui devait servir à changer de rame motrice. 

– Là ils pourront se décomposer tranquillement, dit Yvonne 

toujours dégoûtée. 

– Ce sont les rats qui vont être contents. 
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Yvonne prit un air encore plus dégoutté. 

Cela amusa Rol. 

– Il faut dire que si nous devenons des monstres froids comme eux, 

ça ne serait pas bon. 

Les derniers résistants avaient amené les dernières arbalètes avec 

leurs cargaisons de flèches. 

– Pas la peine de faire un dépôt central, dit Rol. On déplace tout ça 

à l’entrée de la voie de garage et chaque camarade pourra 

approvisionner sa cellule. 

– Notre cellule à nous est équipée, dit Hans. On va juste prendre 

une arbalète pour Mélusine, elle va adorer. On a un grand couloir dans 

les catacombes voisines qui sera parfait pour l’entraînement. Faudra 

juste qu’on trouve des vieux matelas. 

– Et comme vous avez prouvé votre vaillance, vous garderez les 

fusils d’assaut. Ce sont des bons. 

Les deux garçons enfilèrent les gilets pare-balles, car ce sont eux 

qui avaient des poches pour les chargeurs. 

Rol fit un petit point avec tous les résistants. 

– Maintenant on a des armes ! On va pouvoir mener l’opération qui 

consiste à libérer nos camarades qui ont été arrêtés parce qu’ils ont 

manifesté la volonté d’être libres de se déplacer, ce qui ne plait pas à la 

dictature. 

« Je vais étudier la question et ce que nous pouvons faire, vous 

aurez donc des nouvelles bientôt. 

Chacun rentra dans ses quartiers le moral au plus haut. 

Cathy était toute contente de retrouver « ses garçons ». Lesquels 

furent félicités pour leur tir de précision sur les patrouilleurs du MSI. 

Ces derniers ne suscitaient aucune sympathie dans la population, même 

la plus soumise. « Ce sont des janissaires », avait expliqué la mère de 

Hans, « donc nullement français et formés pour terroriser et tuer si 

besoin est les français. » 

Ceux qu’avaient liquidés Hans et Sofiane n’échappaient pas à la 

règle : leur physique faisait penser à de grands éthiopiens bien noirs. 
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Hans avait porté chez Cathy, le sac des armes et gilets. Elle était 

« l’armurière » du groupe, car elle disposait d’un grand placard intégré 

dans un mur qu’une armoire légère suffisait à dissimuler. 

Les deux garçons préféraient garder leurs arbalètes pour 

s’entraîner. 

– On a pu zigouiller les patrouilleurs, dit Hans, mais c’est que le 

Zeus de la victoire a guidé nos mains inexpérimentées. Mais il ne faut 

pas s’y fier, les dieux sont versatiles. Un bon entraînement, dans les 

catacombes, sera bien utile. 

– Je me disais bien qu’on avait eu un pot terrible, commenta 

Sofiane, mais je n’ai pas pensé à Zeus. Mon dieu à moi, est Éros, mais 

c’est aussi un archer redoutable… Bien d’accord aussi pour s’entraîner. 

Mais il faudrait qu’on trouve planches et vieux matelas pour ne pas 

détruire les flèches envoyées. 

Cathy se jura bien qu’elle aimerait aussi s’entraîner. Elle soupesa 

l’arbalète récurve qui lui était attribuée et trouva que le poids n’était pas 

rédhibitoire pour une « frêle jeune fille », avait-elle déclaré avec un peu 

d’autodérision. 

– Mais je ne promets pas que je viendrais m’entraîner avec vous, 

mon « emploi du temps » est chargé avec ma mère impotente. La nuit 

certainement. 

Les fusils d’assaut étaient stockés, eux. 

– Chaque entraînement en son temps avait décrété Hans, dont la 

sagesse et la méthode en faisaient le chef naturel du groupe, pour le 

moment il faut qu’on soit des tireurs d’élite avec les arbalètes, on va en 

avoir besoin pour descendre, en toute discrétion, les gardes du camp de 

prisonniers. 

Tous étaient satisfaits, la Résistance n’était plus un vœu pieux, 

mais devenait réelle et opérationnelle. 
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11. DILEMME AU MSI 

Le grand chef du MSI s’appelait Jacques Lacasse. Son nom prêtait 

à rire, mais si on n’était en face du personnage on n’avait pas envie de 

rire du tout. Une intelligence froide, carnassière pouvait-on dire. 

Cheveux en brosse, comme un militaire qu’il n’était pas, juste un haut 

fonctionnaire. Mais en face de ce visage qui savait se rendre inexpressif, 

on était piégé par ses yeux gris clair comme un oisillon devant un naja. 

Sa grande intelligence et son sens de la stratégie et des priorités en 

faisaient le personnage le plus puissant et le plus redouté de l’entité 

France, même si celle-ci n’était plus la France territoriale du début des 

années 2000, mais un territoire de l’Union européenne dont d’obscurs 

et incontrôlables financiers anonymes tiraient les ficelles. La nation, le 

patriotisme, n’était plus que des notions désuètes dont on ne parlait que 

dans les livres scolaires en ligne en expliquant aux écoliers à quel point 

il était meilleur de vivre dans l’Union européenne. 

Bien sûr il avait, au-dessus de lui, le Président. Mais ce dernier ne 

présidait plus rien. Toutes les « commissions » qui remplaçaient les 

ministres paralysaient ses décisions, les rares fois où il voulait en 

appliquer une. 

Et pour ne rien arranger son état psychique empirait et, de 

caractériel simple, son état psychotique devenait de plus en plus patent. 

Le Président était « utilisé » pour faire des discours humanistes qui 

asservissaient un peu plus le peuple. Il ne pouvait donc disparaître et la 

fin de son mandat était assez loin. On le ménageait, car il était très imbu 

de sa personne et on le filmait soigneusement en train de discourir, l’œil 

absent, « tourné vers la ligne bleue des Vosges » disaient ses 

détracteurs. 

Car dans sa parole « inspirée » il avait toujours le regard réglé sur 

un fond infini. 



2084 ou le confinement perpétuel 

100 

Mais cela n’était pas le pire ! 

S’il faisait un discours creux, mais où, tout de même, il avançait 

quelques idées, il s’arrêtait un moment, toujours les yeux dans le vague, 

et reprenait avec un « en même temps » suivi de propositions contraires 

à celles qu’il avait avancées. 

Ses « metteurs en scène » devaient alors utiliser des trésors de 

diplomatie psychologique pour qu’il reprenne un discours qui ne soit 

pas complètement vide ou contradictoire. 

Il était bien entouré d’un aréopage de médecins, mais ceux-ci, 

passé leurs études n’avaient jamais exercé la médecine et étaient entrés 

dans la politique avec tout ce que cela comporte de flagornerie et de 

soumission. 

Ce malheureux n’avait même pas un bon psychothérapeute 

énergique pour le restructurer un tant soit peu. 

Un psychiatre italien, qui l’avait bien étudié sur ces interventions 

télévisées, avait décrété le personnage atteint d’un niveau élevé de 

psychose. Bien sûr toutes les analyses de ce psychiatre avaient été 

occultées dans la presse aux ordres. On ne les trouvait que dans de 

fugaces blogs sur Internet interdits aussitôt que publiés. 

Jacques Lacasse était d’ailleurs bien embêté avec Internet. Outre 

qu’il n’y connaissait rien techniquement parlant, il se rendait compte 

que cela était un filet de pêche troué de partout pour maintenir captif le 

peuple français qui y avait accès. Et les plus séditieux se faisaient la joie 

de relayer les petits sites subversifs. À cela Jacques Lacasse ne pouvait 

pas grand-chose, car, par définition, Internet était basé sur une structure 

de réseau militaire américaine, ARPANET, qu’on ne pouvait pas 

bloquer, car le système contournait les nœuds de blocage. 

Et interdire complètement Internet était impensable, car toute 

l’économie, tout au moins ce qu’il en restait, la diffusion des films, la 

distribution et même l’éducation qui véhiculait l’idéologie officielle 

étaient basées sur Internet. 

Il savait bien que des messages cryptés circulaient et ses services 

d’espionnage lui expliquaient qu’on ne pouvait pas casser ces codes de 

cryptages. Ceux-ci étaient très simples à utiliser, mais impossibles à 

décrypter. En plus ces petits futés les camouflaient dans des fichiers 
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anodins. Rien que de scruter lesdits fichiers juste pour savoir s’il y avait 

un message crypté inclus aurait mis à genoux toutes les ressources 

informatiques du MSI pour un résultat nul. 

La soumission du peuple français, Jacques Lacasse le savait bien, 

n’était qu’une illusion : on ne soumettait que des imbéciles dont il 

importait peu, au final, qu’ils soient soumis ou non. 

Toutes les élites intellectuelles avaient fui le pouvoir et même 

l’entité géographique France quand il en était encore temps. Dès la 

première pandémie il n’était resté de médecins soumis que ceux qui n’y 

connaissaient rien et n’avaient jamais exercés. Et ils étaient menteurs 

« comme des arracheurs de dents » selon le dicton, mais n’étaient même 

pas dentistes. 

Jacques Lacasse voyait bien que le prétexte médical du 

confinement prenait eau de toute part et ne tenait que par la férocité de 

la milice du MSI qui n’étaient même pas composé de français. Cela 

risquait de devenir de plus en plus intenable. 

Et l’arrestation de français, plus fêtards que révolutionnaires, avait 

circulé sur Internet. Leurs arrestations violentes et leur transfert au fort 

de Vincennes avait fait les choux gras des blogueurs dont les sites, sans 

cesse interdits étaient sans cesse renouvelés. Un des plus connus se 

nommait d’ailleurs « Le chiendent » avec comme devise « Plus on 

m’arrache plus je repousse ». 

Jacques Lacasse était d’ailleurs bien embêté sur les consignes à 

donner à ses gardes. Un peu de laxisme et ils seraient emportés, un peu 

plus de férocité et on hâtait la venue d’une révolution. 

Cela avait été le cas quand une bande d’hurluberlus étaient sortis 

dans la rue, d’une façon festive, même pas révolutionnaire. La réponse 

ne s’était pas fait attendre, il y eut une arrestation très musclée de la 

police du MSI. 

La réaction des blogs incontrôlables ne s’était pas fait attendre. 

« La police de Lacasse est bien la SS des anciens temps ! » 

Et le général de cette police, Machadirov, s’était fait copieusement 

insulter. Ce chef tchétchène était craint, mais détesté. C’était, lisait-on 

dans ces blogs, le Reich führer SS du MSI. 
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Des conseillers de Lacasse lui avaient suggéré qu’il fallait lâcher 

du mou et suggéraient de faire relâcher les arrêtés. 

Lacasse grimaça. Ce n’était pas possible, car il y avait cinq 

manifestants battus à mort lors de cette arrestation. Si ça se savait, la 

Résistance en ferait ses choux gras et quinze pour cent au moins de la 

population passerait dans la Résistance et cinquante pour cent dans les 

sympathisants de cette résistance. 

Lacasse espéra que l’abrutissement télévisuel des français passerait 

et ferait oublier cet « incident ». Mais il n’était pas sûr de cet oubli. 

Lacasse était féru d’Histoire, il avait passé une thèse sur les 

mouvements révolutionnaires du XXe siècle. Il savait donc que le 

massacre de la population manifestante par les cosaques du tsar en 1905 

avait hâté la révolution russe, car toutes les classes sociales s’étaient 

révoltées. 

« Ce Machadirov devient gênant », se dit Lacasse. Mais il ne savait 

pas comment s’en débarrasser en douceur. Car il fallait, au plus vite 

que, lui, reprenne la main. 
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12. OPERATION CARRERO BLANCO 

Le général Machadirov se savait détesté et ne sous-estimait pas la 

Résistance. Aussi quand il quittait sa résidence ultra protégée du 

17e arrondissement de Paris pour se rendre au MSI à Bercy, il prenait 

chaque jour un itinéraire différent. Personne d’autre que ses plus 

proches conseillers étaient au courant de l’itinéraire du jour. 

La Résistance avait obtenu la liste des itinéraires possibles, mais 

rien de plus précis. 

Ce fut donc avec un certain étonnement que les patrouilleurs 

Djambek et Khalid virent une camionnette du service de l’électricité, 

arrêté au milieu de la rue Rambuteau, avec des barrières de protection 

orange et blanche. 

Ils abordèrent les deux ouvriers qui retiraient les pavés de la rue. 

– Vous faites des travaux ? Parce qu’on ne nous a rien dit. 

L’électricien Marcel leur adressa son plus beau sourire. 

– C’est bien possible, car c’est une urgence ! Un bloc de dérivations 

de câbles a des fuites de courant, juste ici. 

« Oh ! ça ne sera pas long à le chercher, mais il faut creuser sur au 

moins 50 centimètres. 

– Durée des travaux ? demanda le garde Khalid. 

– Deux jours seront bien suffisants, repassez en fin d’après-midi 

que je vous le confirme. 

Les deux ouvriers se mirent à creuser la terre après avoir dégagé 

les pavés dont ils avaient fait un tas. 

– J’espère qu’il n’y a rien de gênant qui nous embêterait. 

Il n’y avait rien d’autre que de la terre sablonneuse et ils y 

déposèrent un bloc de connexion dite « moyenne tension » qui avait un 

mauvais aspect bien rouillé avec des câbles en sortie qui s’enfonçaient 
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de 10 centimètres dans le sol sablonneux et ils attendirent le retour des 

gardes. 

Comme prévu ils revinrent leur rendre visite. 

Marcel les accueillit avec son irrésistible sourire. 

– Venez voir le coupable ! 

Les deux gardes se penchèrent sur la fosse et virent le bloc tout 

rouillé. 

– Plus étanche ! C’est pour ça que le courant fuit dès qu’il pleut et 

donc ça disjoncte dans le quartier. Demain on en met un tout beau tout 

neuf. 

Les gardes repartirent satisfaits. 

Effectivement le lendemain ils arrivèrent avec un bloc de 

connexion tout neuf, aussi, mais plein d’une dynamite extrêmement 

brisante et nanti d’une télécommande hertzienne. 

Ils venaient à peine de l’installer que les gardes de la veille vinrent 

les voir. 

Marcel, toujours aimable montra le bloc de connexion installé. 

– Celui-là est tout neuf et aura une grande durée de vie. On va tout 

reboucher, mais il y aura un petit dôme qui va se tasser. Si on n’en 

faisait pas, ça formerait un creux. Passez en début d’après-midi pour 

confirmer que la voie est libre. 

Ce qu’ils firent. 

– La saillie est insignifiante, dit le garde le plus gradé. 

– Et suffisante, ajouta Marcel, dans quelques jours tout sera au 

niveau horizontal. Bon nous on s’en retourne. 

Les deux « électriciens » repartirent et la petite boule qu’ils avaient 

au ventre disparut. 

Marcel dit à son collègue : 

– On a eu leur sollicitude parce que c’est un des itinéraires du 

général Machadirov, sinon ils ne se seraient préoccupés de rien. 

« Il y aura donc un camarade en faction dans un immeuble voisin 

qui guettera l’arrivée de Machadirov, lequel ne passe pas inaperçu. Il a 

sa limousine blindée, deux voitures de patrouille devant et deux 

derrières. Encore plus difficile à descendre que Reinhard Heydrich, 

chouchou de Hitler et « protecteur de Bohême-Moravie ». 
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— La célèbre « Opération Anthropoïde » en 1942, dit son collègue 

on en a fait deux bons films48 sur ces braves qui y ont laissé leur peau. 

– La nôtre d’opération ne sera pas suicidaire, plutôt analogue à 

l’attentat contre le successeur désigné du vieux dictateur espagnol 

malade Franco, l’amiral Carrero Blanco. Attentat de l’ETA mais on n’a 

jamais trouvé les auteurs. 

Les jours passèrent tranquillement, le petit groupe de Hans 

s’entraînait régulièrement au tir avec arbalète dans les souterrains des 

catacombes. Cathy s’avéra une remarquable tireuse. Avec, en 

apparence, peu de muscles dans les bras, elle tenait l’arbalète avec une 

grande précision. 

Puis aux informations arriva cette nouvelle qui ne pouvait pas être 

cachée : le tant redouté et détesté général Machadirov avait sauté, avec 

sa limousine blindée, rue Rambuteau sur une hauteur de quatre étages 

ne lui laissant aucune chance de survie. Les voitures 

d’accompagnement les plus proches furent malmenées aussi il y eut 

4 morts dans l’escorte et des blessés sérieux. 

Ce fut une explosion de joie et pas seulement dans les rangs de la 

Résistance. Mais la leçon précédente avait porté ses fruits : personne ne 

s’aventura à manifester sa joie dans la rue. 

Le pouvoir tenta de dissimuler au maximum la publicité de cet 

attentat, mais un film avait été pris d’un immeuble, par le déclencheur 

de l’explosion ou un complice et on y voyait, au ralenti, la belle et 

grande voiture du général faire un saut périlleux au niveau du 4e étage 

d’un immeuble mitoyen et venir s’écraser, sur le côté, sur les pavés. Ce 

film eut une grande diffusion malgré toutes les menaces du régime à 

son sujet. 

Jacques Lacasse avait un sentiment contradictoire : à la fois il était 

satisfait d’être débarrassé de cet encombrant personnage, mais cela ne 

s’était pas fait grâce à ses services, mais par cette Résistance honnie 

qui, de plus s’en était vantée : « La Résistance frappe qui elle veut, 

quand elle veut et où elle veut » avait été le slogan diffusé partout. 

                                         
48 « Opération Anthropoïde », le nom de code de l’opération et HHßH (Hitler Hirn heißt 

Heydrich) littéralement « Le cerveau de Himmler s’appelle Heydrich) ce qui se disait dans le 

milieu des SS.  
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Il y avait même eu une référence à la fin analogue du successeur 

désigné du dictateur espagnol Francisco Franco, l’amiral Carrero 

Blanco en 1972. Décrété « champion du monde du saut en hauteur avec 

une automobile » à titre posthume. Ce titre pouvait être battu par le saut 

du général tchétchène. 

Bien sûr la Résistance avait mentionné le rappel historique. 
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13. DILEMME AU NIVEAU DE L’ÉTAT 

Jacques Lacasse se dit que son gouvernement était mal barré, et il 

n’avait aucune idée pour pouvoir s’en sortir, c’était devenu une lutte à 

mort. 

Il avait pourtant tout essayé avec ses conseillers psychologues et 

éducateurs. À défaut des parents il fallait conditionner les enfants d’âge 

scolaire, leur dire que la pandémie était tapie, prête à frapper, lors d’un 

relâchement du confinement-fait-pour-votre-bien. Qu’il fallait se 

méfier de tout et de tous. 

Fini le petit camarade avec lequel on sympathisait tout de suite à 

l’école, c’était devenu un tueur potentiel s’il était contaminé, même si 

ça ne se voyait pas, surtout si ça ne se voyait pas. On ne devait pas le 

toucher, lui faire la bise, trop dangereux ! Dans les dernières salles de 

classes autorisées les élèves devaient être suffisamment espacés, le 

bâillon en permanence sur la bouche et le nez. 

Pourtant un professeur de pneumologie avait expliqué que respirer 

en permanence son air expiré était autocontaminant vu le nombre 

d’organismes pathogènes potentiels tapis dans les poumons. La 

respiration normale les gardait à l’état anodin, mais le confinement 

respiratoire dû au masque porté plusieurs heures par jour était très 

toxique. Bien sûr on censura ses propos. 

 Le prétexte anti-contagion était de toute évidence bidon, mais il ne 

fallait pas que se créent des bavardages, des relations sociales, de 

l’amitié. 

Chaque personne, depuis son plus jeune âge, devait être un individu 

seul devant l’État tout puissant. Seul celui-ci voulait votre bien et 

veillait à tout. 
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Bien sûr il y avait eu des réfractaires à ce conditionnement. Des 

érudits en philosophie qui se plaisaient à rappeler un extrait de 

Zarathoustra de Friedrich Nietzsche : 

 

Partout où il y a encore du peuple, il ne comprend pas l’État et il 

le déteste comme le mauvais œil et une dérogation aux 

coutumes et aux lois. 

Je vous donne ce signe : chaque peuple a son langage du bien et 

du mal : son voisin ne le comprend pas. Il s’est inventé ce 

langage pour ses coutumes et ses lois. 

Mais l’État ment dans toutes ses langues du bien et du mal ; et, 

dans tout ce qu’il dit, il ment — et tout ce qu’il a, il l’a volé. 

Tout en lui est faux ; il mord avec des dents volées, le hargneux. 

Feintes sont même ses entrailles. 

Une confusion des langues du bien et du mal — je vous donne ce 

signe, comme le signe de l’État. En vérité, c’est la volonté de la 

mort qu’indique ce signe, il appelle les prédicateurs de la mort ! 

Beaucoup trop d’hommes viennent au monde : l’État a été 

inventé pour ceux qui sont superflus !49 

Voyez donc comme il les attire, les superflus ! Comme il les 

enlace, comme il les mâche et les remâche. 

« Il n’y a rien de plus grand que moi sur la terre : je suis le doigt 

ordonnateur de Dieu » — ainsi hurle le monstre. Et ce ne sont 

pas seulement ceux qui ont de longues oreilles et la vue basse 

qui tombent à genoux ! 

(Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, De la nouvelle 

idole, Traduction par Henri Albert.) 

Ces écrits eurent un grand écho populaire parmi la jeunesse encore 

capable de réfléchir et d’avoir un esprit critique. 

Le système ne put qu’asservir, mais très peu conditionner car 

l’époque mystique du Moyen-Âge était bien révolue. Malgré tous les 

efforts des médias, la France n’était plus sur un îlot de mysticisme 

religieux situé dans un océan d’ignorance. 

                                         
49 À rattacher avec la réflexion de Macron au sujet de « ceux qui ne sont rien » 
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La résignation était plutôt du domaine psychopathologique. Un 

sadomasochisme de ceux qui se complaisaient dans la soumission tout 

en détestant ceux qui ne s’y soumettaient pas. 

C’était de ceux-là dont il fallait se méfier. Surnommés les 

« kollabos » en raison de la similitude qu’ils avaient avec l’époque 

pétainiste de l’Occupation allemande des années 1940, ils étaient prêts, 

tout comme leurs ancêtres idéologiques, à dénoncer leur voisin 

susceptible d’être un « réfractaire » aux bonnes mesures du confinement 

ou, pire encore, d’être un terroriste de la Résistance. 

Dans ces cas-là, la police du MSI faisait une descente et passait tout 

au peigne fin de la personne dénoncée. Il suffisait qu’il ait quelques 

livres non approuvés par le ministère de la Culture et de l’Éducation 

nationale (Minicul, disaient les résistants), pour qu’il soit emmené dans 

un lieu inconnu sans espoir de retour. 

On était très évasif sur ces camps de « rééducation » à la bien-

pensance officielle. On savait juste qu’ils existaient. Même la résistance 

n’en connaissait que très peu. Et, comme les déplacements autres que 

strictement professionnels étaient interdits, il n’était pas possible de les 

rechercher. 

La propagande mettait le paquet sur le conditionnement de la 

jeunesse, mais cela avait des limites. Dans les rares contacts que les 

jeunes avaient entre eux, pour leurs devoirs scolaires essentiellement, 

celui qui était trop soumis se faisait virtuellement remonter ses bretelles. 

Et le snobisme typique de la jeunesse voulait qu’on ne pense pas et ne 

vive pas comme les adultes. Cela depuis la plus haute antiquité. 

Soumis physiquement au confinement, beaucoup ne l’étaient pas 

dans leur tête et c’était la tâche des résistants de leur donner des 

perspectives et des armes intellectuelles. Travail de fourmis, mais qui 

portait doucement ses fruits. 

Dans le milieu de travail c’était encore pire que chez les jeunes 

d’âge scolaire, tout bavardage entre collègues était strictement interdit, 

car « cela nuisait à la productivité, était source d’erreurs dues à la 

distraction ». Si une critique devait être faite sur le travail il fallait en 

référer à la voie hiérarchique et que cela ne soit pas personnel. 
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Aucune communication par e-mail n’existait. Cela n’avait été 

autorisé qu’aux jeunes scolaires pour qu’ils s’aident entre eux. Mais 

ceux-ci avaient rapidement trouvé les bienfaits de la stéganographie50 

pour communiquer autre chose que la pensée scolaire officielle. 

Les messages cryptés étaient interdits, mais on les dissimulait 

aisément dans une image, une musique ou un graphique. C’est ainsi 

qu’on se passait les clés publiques51 et les messages. 

Cathy, nom de code Mélusine, communiquait donc avec Yvonne 

via une pseudo aide scolaire en lui envoyant et recevant quelques 

images et graphiques truqués. 

Le MSI, bien sûr, connaissait toutes ces techniques, mais il lui était 

impossible de décrypter le moindre message sans avoir la clé privée. 

Ceux qui avaient été arrêtés par le MSI pouvaient, sous la 

contrainte, divulguer au MSI leur clé privée. Mais leurs camarades, 

sachant qu’ils avaient été arrêtés, diffusaient immédiatement 

l’information que la clé de l’arrêté était « compromise » afin que plus 

aucun message (autre qu’intox pour le MSI) ne passe par cette clé. 

Jacques Lacasse enrageait sur ce manque de contrôle, mais n’y 

pouvait rien. 

Du côté de la diversité ethnique, la France était comblée, si l’on 

peut dire, cela avait été le grand déversoir depuis les années 2000, avec, 

comme principe, n’importe qui pourvu qu’il soit musulman. Les races 

n’étaient pas un critère d’admission, tout le monde était le bienvenu 

pourvu qu’il mette le boxon et, en particulier, qu’il terrorise la classe 

ouvrière française, tout au moins celle qui avait survécu aux 

délocalisations/destructions des années 1970 et suivantes. 

Le résultat ne s’était pas fait attendre : ce fut une ghettoïsation 

totale basée sur l’ethnicité. Les français vivaient dans des quartiers 

français, les africains musulmans dans d’autres quartiers séparés selon 

les variantes de l’islam, se détestant et se massacrant autant que les 

variantes du christianisme au début de l’ère chrétienne. Entre eux 

vivaient les apatrides, gitans et roms, voulus ou non voulus, qui ne 

                                         
50 http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/stegano/ 
51 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie_asymétrique 
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savaient pas trop qui ils étaient, écartelés entre différentes cultures et 

factions religieuses de par leurs origines familiales.  

C’était surtout la catégorie musulmane d’Afrique du Nord qui 

dominait. Plus tard étaient venus d’authentiques bandits des pays de 

l’Est en bandes organisées dont les fameux tchétchènes qui avaient su 

s’introduire dans la police d’État en raison de leur homogénéité, de leur 

sens de la discipline et, il faut bien le dire, de leur férocité. C’étaient 

eux les cosaques du nouveau tsar, le chef du MSI, plus que le président 

qui, en fait, ne présidait pas grand-chose que des « comités Théodule » 

aussi inefficaces que dépourvus d’imagination. 

L’État n’avait plus que des petits moyens, car toute l’économie 

était réduite à la portion congrue : plus d’industrie, plus de commerces 

autres que ceux de l’autosubsistance, plus de loisirs autres que ceux 

d’intérieurs, lesquels marchaient très fort, comme les livres et les jeux 

vidéo ainsi que la diffusion des vieux films, car on n’en produisait plus 

en France. Et les derniers étaient tellement mauvais, car cantonnés à 

l’intimisme répétitif et totalement inintéressant que les cinéphiles ne 

voulaient plus entendre parler du moindre film français. 

Fini aussi la vache à lait de l’automobile, car, plus de circulation, 

donc plus de taxes sur les carburants, plus de rackets sur les assurances, 

les autoroutes à péage, les radars, etc. 

Le travail résiduel se faisait par des travailleurs qu’on allait 

chercher à la porte de leurs immeubles et qu’on y redéposait le soir. 

L’éducation des jeunes se faisait via Internet. Les enseignants savaient 

bien que lesdits jeunes gobaient le programme-propagande de l’État 

sans que cela suscite une approbation chez eux, tout au plus une 

acceptation passive, et que les plus malins allaient chercher le savoir 

ailleurs en zigzagant entre les censures d’Internet établies par l’État. 

Mais ces censures n’étaient pas bien efficaces et étaient faciles à 

contourner, car, lorsque que le rapporteur d’un comité Théodule 

commençait avec sa sempiternelle phrase : « Il faudrait interdire… » on 

pouvait être certain que ce serait totalement inapplicable. Tous les 

élèves intelligents étaient devenus des experts informaticiens en 

contournement de censures. C’était un jeu pour eux, même s’il en 

percevait aussi l’implication politique et le vieux slogan qu’ils 
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adoraient remontait aux années 1968 : « La liberté est le crime qui 

contient tous les crimes, c’est notre arme absolue ». Une nuit, ils étaient 

sortis le peindre sur une façade d’un immeuble pas loin du MSI. 

L’intention était ludique et provocatrice, mais ils risquaient gros et ils 

le savaient. Quelques photos de cette peinture circulaient sur Internet et 

en avaient réjoui plus d’un. 
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14. DU CÔTÉ DE LA « DIVERSITÉ » 

Quant aux quartiers dits « de la diversité » appelée aussi « les 

diverses cités » par dérision, c’était le black-out total ! On savait qu’ils 

existaient, mais c’était à peu près tout. Ils étaient hors territorialité 

française, car c’était des ghettos. Ils y faisaient et menaient la vie qu’ils 

voulaient, mais avec la contrainte absolue de ne jamais pouvoir sortir 

de leur territoire. À ce niveau les milices tchétchènes qui détestaient 

tous ceux qui n’étaient pas eux faisaient respecter cette contrainte à la 

lettre. De rares camions de ressources alimentaires étaient autorisés à 

desservir ces quartiers. Ceci dit ils savaient se servir des souterrains 

aussi et, malgré les risques, n’avaient pas peur de sortir dans des buts 

d’approvisionnement. 

L’emprise de l’islam était féroce dans ces petits califats. Au moins 

la dictature du MSI s’exerçait à l’extérieur des maisons, mais dans ces 

quartiers c’était à l’intérieur, selon les dogmes des pires sectes 

islamiques. Les filles n’étaient que des esclaves et des objets sexuels et 

les garçons n’étaient guère mieux lotis. Ils étaient battus, humiliés s’ils 

lisaient des livres des « mécréants » fussent-ils de simple connaissance 

scolaire. Et s’ils étaient découverts comme homosexuels, ils étaient 

torturés à mort. 

Mais parmi ceux-ci il y avait aussi l’amorce d’une Résistance. Pour 

cela il fallait qu’ils rejoignent les kouffar52 détestés. Auquel cas cela 

était une rupture totale avec leur milieu, leurs parents, et leur quartier. 

Pour se faire, rejoindre les souterrains et contacter les résistants. Ils 

savaient qu’ils existaient et qu’ils seraient bien accueillis, mais cela 

n’était pas évident. 

                                         
52 Terme arabe. kâfir au singulier et kouffar au pluriel désigne un mécréant (= non-

musulman). Le pendant de goys et goyim pour un non juif. Ou un moldu pour un non sorcier 

dans le monde de Harry Potter. 
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Il y eut un groupe de jeunes qui s’étaient séparés de leurs familles 

devenues invivables. Et même des très jeunes de huit ans qui étaient 

devenus des « petits frères » pour les plus grands. De même que les 

filles qui ne supportaient plus d’être des esclaves domestiques et 

sexuelles étaient devenues des « sœurs » et on les traitait avec respect 

et camaraderie. 

Ils s’étaient regroupés dans de vieux bâtiments inhabités de la 

« cité » et organisés en autodéfense. Leurs parents avaient renoncé à les 

récupérer, ils avaient rejoint l’abomination des « sans Dieu ». 

Mais c’était de la survie précaire qui ne débouchait sur rien. Ils 

s’étaient mis d’accord : il fallait qu’ils rejoignent la « vraie résistance » 

des français. La fin explosive du général tchétchène les avait galvanisés 

et ils n’avaient plus qu’une envie : rejoindre cette résistance. 

Ils firent une « assemblée générale » et décidèrent de partir. Ils 

prirent des réserves de nourriture et d’eau ainsi qu’une réserve de fusils 

d’assaut kalashnikov qu’ils avaient trouvé dans une réserve du père à 

l’un d’eux qui sympathisait tout en restant séparé du mouvement de ces 

jeunes. C’étaient des armes un peu anciennes, mais parfaitement 

entretenues et les munitions étaient abondantes. 

Ce fut celles-ci qui leur permis d’exister sans que les islamistes les 

persécutent, car ces derniers n’avaient que très peu d’armes qui ne 

faisaient pas le poids en face d’une vingtaine de fusils d’assaut 

kalashnikov en parfait état. Ils vivaient donc en ghetto dans un ghetto. 

Ils les répartirent entre eux. C’était lourd, surtout pour les plus 

jeunes, mais Khaled qui était un des leaders naturels de ces jeunes 

résistants avait décrété « Un combattant ne râle jamais sur le poids de 

son arme et de ses munitions ». 

– Cela aurait pu être une citation de Che Guevara, dit Sami, un ami 

de Khaled et de son âge : 17 ans. 

Seuls les plus jeunes étaient exemptés de charge, mais seraient 

utiles pour « faire le chouf53 ». 

Car ils n’avaient rien de bien utile pour se déplacer 

souterrainement. Les égouts furent unanimement rejetés, car beaucoup 

                                         
53 Chouf : guet, guetteur, en argot arabe 
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trop répugnants. Passer par les petites rues jusqu’au moment où on 

pourrait rejoindre le métro parisien fut la méthode retenue. 

Et dans la journée, car la police du MSI était surtout active la nuit. 

Khaled se positionna naturellement comme chef militaire. 

– On ne devra ouvrir le feu qu’exceptionnellement, si on est dans 

un traquenard et même, dans ce cas, exclusivement sur mon ordre. Car 

tirer déclenchera immédiatement l’intervention en grand du MSI et ses 

patrouilles tchétchènes. Et je n’ai pas besoin de vous expliquer le sort 

qu’elles nous réserveraient. 

Tout le monde approuva gravement. Ça serait de l’infiltration pure. 

Les habitations qui n’avaient pas été mises en ghetto étaient 

désaffectées et interdites, mais pouvaient servir d’abris provisoires dans 

leur progression. Il suffisait de forcer les panneaux de bois qui en 

condamnaient les entrées. 

Khaled expliqua. 

– La station de métro à atteindre est « Bobigny-Pablo Picasso ». Il 

faudra faire très attention qu’il n’y ait pas de postes de garde du MSI et 

de la garde tchétchène. Donc ne pas s’y précipiter tête baissée, bien 

observer et prendre son temps. 

Ils n’en étaient pas loin toutefois Khaled préféra faire une pause 

déjeuner-sandwiches dans un immeuble sans risque. 

Après un peu de repos, ils repartirent. La station visée était 

souterraine avec une entrée sur une esplanade. 

Khaled fit le point. 

– Il faudra être très prudent, car l’entrée est totalement exposée. 

Donc bien voir s’il n’y a rien en faction autour. 

Le petit Ali, 11 ans, était un spécialiste du « chouf », car il savait se 

rendre invisible dans ses mouvements et il revint tout content. 

– Tout est clair, il n’y a personne. 

– Je vais y aller voir avec Ali, expliqua Khaled. J’ai un passe qui, 

en principe, ouvre toutes les grilles d’accès au métro. C’était utilisé par 

les pompiers dans les temps anciens, s’ils devaient faire une 

intervention de secours. Si tout est bon, je vous ferais signe. 

Ils avaient à peine atteint l’entrée qu’un half-track du MSI passa au 

ralenti. Ils n’eurent que le temps de se dissimuler dans les escaliers. 
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Mais le half-track passa fit un petit tour sur l’esplanade et prit un 

boulevard au loin. 

Le passe de Khaled ouvrit sans problème la serrure de la grille. 

Celle-ci rechigna un peu, car elle ne servait plus et était oxydée. 

Prévenu la petite troupe traversa et s’engouffra dans le métro. Khaled 

referma soigneusement la grille avec le passe. 

– Bon, je crois que nous avons fait le plus délicat, maintenant il va 

falloir contacter la Résistance. Je crois savoir qu’ils utilisent souvent les 

tunnels désaffectés, mais les trouver, ne va pas être évident. 

– Avant qu’on crève de faim et de soif, dit l’un d’eux. 

– De soif, non, car le circuit d’eau fonctionne, de faim, c’est plus 

probable. Ceci dit on pourra manger les plus jeunes… 

Ali regarda Khaled avec circonspection. 

– Bah, dit un autre grand ado, Younès, ce ne doit pas être les rats 

qui manquent. 

Quelques filles grimacèrent. 

– Mais les rats, intervint, Sami, rigolard, s’ils sont comme nous, 

rien à manger, ils ne doivent pas être bien nombreux et bien gras. 

– T’inquiètes pas pour eux, dit Khaled, ils peuvent sortir, les gardes 

du MSI ne leur tireront pas dessus. Ils vivent avec les humains depuis 

la nuit des temps. On dit même qu’ils étaient aussi nombreux que les 

habitants et que chaque parisien entretenait son rat. 

Regrimaces de la gente féminine. 

– Très juste ! J’avais lu que ce sont des rats malades qui 

transmettaient les épidémies comme la peste. Un rat en bonne santé ne 

transmet rien de fâcheux. Donc, puisque les humains, de toute façon, 

doivent vivre avec les rats, ils doivent les maintenir en bonne santé dans 

l’intérêt de tous, humains et rats. 

– Mais c’est gentil un rat, protesta Ali, j’en avais un, je l’avais 

récupéré bébé, car il était perdu, il était très affectueux. Mais ils ne 

vivent pas très longtemps 3-4 ans pas plus, ils se choppent toujours des 

cancers. Quand le mien est mort, j’ai pleuré. 

– De toute façon on ne trouvera personne ici, dit Khaled, il faut 

aller plus au centre. 
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– En évitant la zone du MSI autour de Bercy, ajouta Younès, ça 

doit grouiller de tchétchènes en sous-sol. 

– Le côté positif du métro, reprit Khaled, c’est qu’on peut y vivre 

comme clandestins, on est à l’abri de la pluie, il ne fait jamais froid, ni 

trop chaud. Parce que, nos résistants sont comme tous les autres 

français, ils sont confinés chez eux, sortir ne doit pas être très facile 

pour eux. 

– Ils ont dû se creuser des tunnels depuis leurs caves, supposa 

Younès. 

– De toute façon il faut qu’on marche jusqu’à Jaurès. Après on 

avisera où nous pourrions aller. 

Ils avancèrent donc silencieusement dans le tunnel n’éclairant que 

par intermittence. Certains avaient fixé une torche sur le canon de leur 

kalashnikov, car tous tenaient leurs armes en main, mais avec l’ordre 

strict de Khaled : on ne tire pas sans son ordre. 

L’autre ordre évident était d’avancer sans parler, le plus 

silencieusement possible. 

À chaque arrivée dans une station il y avait une inspection soignée 

s’il n’y avait pas une présence, laquelle pouvait être un résistant, ou un 

garde du MSI. 

– Rien ne presse, avait répété Khaled, il faut avancer avec le 

maximum de sécurité. 

Ali-le-chouf était en avant, sans éclairage. Il n’avait qu’un pistolet 

mitrailleur plus léger. C’était ses camarades derrière lui qui éclairait sa 

route. Un éclairage furtif lui suffisait pour mémoriser tout ce qui avait 

été éclairé brièvement devant lui. 

Khaled pensa que si des résistants traînaient dans le métro, 

simplement pour se rencontrer et discuter, ils n’étaient pas dans les 

zones à risques des grandes correspondances. Ils devaient se réunir dans 

des petits coins plus discrets et à coup sûr moins fréquentés. 

Un endroit, pas bien loin, retint son attention sur la carte du métro : 

la branche qui allait à place des Fêtes et qui faisait une boucle en passant 

devant la station Buttes Chaumont. 

Il expliqua ses suppositions à ses camarades qui approuvèrent, car 

ils se demandaient, eux aussi, où trouver ces fameux résistants. 
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Ils avancèrent, toujours prudemment, dans ce tunnel, arrivés à la 

station Buttes-Chaumont, ils entendirent une voix, dont ils ne purent 

localiser la provenance, qui déclama d’une voix moqueuse : 

– Quelle est donc cette petite chose qui avance craintivement avec 

un pistolet mitrailleur ? 

Ali se figea, la dérision était certaine, mais elle n’était pas 

méchante. 

Khaled s’avança et déclara à voix haute et forte les intentions du 

groupe. 

– Nous venons des cités dites « de la diversité » et en fait du non-

droit français. Mais nous on en a eu marre de vivre dans ce ghetto 

musulman insupportable et on est venu rejoindre la résistance française. 
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15. LA « DIVERSITÉ » REJOINT LA RÉSISTANCE 

Un éclairage ténu, mais efficace éclaira la station Buttes Chaumont. 

Huit adultes émergèrent des ombres. L’armement était divers : pistolets 

automatiques, arbalètes et fusils militaires. 

Un quadra s’avança. 

– Bienvenue parmi nous, car la Résistance est là pour tous ceux qui 

veulent supprimer la tyrannie. Je me présente Durruti, mon nom de 

résistant en hommage à celui qui combattit le dictateur espagnol Franco. 

Et je suis le chef de ce petit groupe local dit « des Buttes Chaumont ». 

Khaled s’avança. 

– On va dire alors que moi je suis celui de notre petit groupe issu 

d’une cité de Seine Saint-Denis devenue invivable pour nous malgré 

que nous y vivions assez autonomes et non confinés comme les 

français. 

Durruti et ses compagnons firent cercle autour des nouveaux et des 

chaises rudimentaires et solides furent sorties. 

Devinant que ces jeunes étaient affamés ils installèrent aussi une 

petite table avec du pain et diverses victuailles et des bouteilles d’eau. 

À la façon dont ces jeunes se jetèrent sur la nourriture, les résistants 

français comprirent qu’ils n’avaient pas mangé depuis un bout de 

temps. 

Le jambon et le saucisson furent très appréciés. Il était clair que ces 

jeunes s’étaient émancipés des contraintes alimentaires musulmanes. 

Les bières ne furent pas dédaignées non plus. 

– Alors, reprit Durruti, quelle était cette invivabilité qui vous a 

poussé à partir pour venir rejoindre la résistance française ? Vous 

n’étiez pas confinés et la police du MSI vous laissait vivre dans votre 

zone sans vous confiner ? 
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– C’est exact ! Mais notre autonomie était très limitée. Quitter notre 

ghetto c’était la mort assurée par les patrouilles tchétchènes si on était 

repéré. Pas de demi-mesure. 

« Mais notre problème principal était interne. La plupart des 

adultes du ghetto avaient viré sur un islam féroce. 

Durruti eut un petit rire. 

– Déjà qu’il est féroce naturellement si on lit juste le livre de son 

fondateur, qu’est-ce que cela devait être ? 

– Pire encore ! déjà les filles c’était devenu une sous-espèce 

humaine, elles n’étaient bonnes qu’à faire des servantes esclaves et 

sexuelles quel que soit leur âge. Pour les garçons c’était à peine mieux, 

il y avait une école coranique obligatoire et on recevait des coups si on 

ne récitait pas les sourates parfaitement. Et formuler la moindre idée 

sociale ou même du savoir scientifique, c’était pareil et même pire. Et 

ceux qui étaient homosexuels, ou supposés tels, étaient égorgés. 

« On s’est alors regroupé en une petite faction de rebelles, on vivait 

dans une grande maison abandonnée. Et si on est encore en vie, c’est 

qu’on avait fait main basse sur un stock d’armes et de munitions. Un 

vieux stock, mais parfaitement entretenu. Par chance il y avait des 

adultes, des vieux, qui n’aimaient pas l’islam, mais ils nous aidaient en 

cachette, car si cela se savait ils auraient été tués aussi. 

« À la fin nous avions décidé que la situation était intenable et nous 

avons tous décidé de rejoindre la résistance française. Devenue très 

populaire depuis l’attentat contre le général tchétchène. On risquait gros 

à sortir de notre ghetto, mais c’était invivable, car impossible d’y rester 

plus longtemps. Et puis on s’était dit qu’il valait mieux risquer de 

mourir debout que d’être sûr de vivre à genoux. 

– Une bonne actualisation de la formule de la Passionaria, 

approuva Durruti. Vous êtes avec nous de tout cœur. Mais je vais vous 

expliquer comment nous fonctionnons : tous, autant que nous sommes, 

ne vivons pas dans le métro, on s’y réunit juste. Dans notre vie dite 

« normale », on est confiné dans nos appartements avec nos familles et 

nos voisins qui ne sont pas tous des résistants. On peut difficilement y 

incorporer tout votre groupe à notre niveau, il y aurait des problèmes 

d’intendance : logement, nourriture. En plus des dénonciations au MSI 
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venant de voisins collabos. On va donc vous répartir sur les autres 

groupes, ça sera inévitable. 

Khaled était un peu contrarié, car le groupe dit « de la diversité » 

était uni depuis l’origine, mais il fallait se rendre à l’évidence 

matérielle. 

Durruti comprit la réticence de Khaled. 

– Mais je vous rassure, il n’est pas dans notre intention de rester 

confinés et isolés. Vous serez, en quelque sorte, dans des « familles 

d’accueil » et tous les réseaux ont des moyens de parvenir aux 

catacombes et aux tunnels du métro, vous pourrez vous y retrouver. Car 

il y aura des actions en préparation, je ne vous en dis pas plus. 

« On va vous installer un campement provisoire avec des matelas 

posés sur des palettes. Ça ne sera pas d’un confort fou, mais ça sera 

propre. Pour eau et w.-c., il y a ce qu’il faut dans la station avec les 

sanitaires de l’ancien personnel. En fait on pourra même y garder ceux 

qui n’auront pas de place dans les réseaux existants. Mais c’est 

important qu’il y en ait qui y soit hébergés pour faire la liaison avec ici. 

Khaled comprit la logique de cette organisation et approuva. 

Dans l’après-midi les résistants du groupe de Durruti amenèrent 

des palettes bien propres pour y poser des matelas et des couvertures. 

Cela fut installé dans deux petits couloirs de services. 

– Il y aura même le coin des filles et celui des garçons, dit Durruti. 

– C’est parfait, dit Khaled, car nos sœurs, c’est comme ça qu’on les 

appelle, pour montrer qu’elles sont nos égales, ont été traumatisées dans 

leur enfance et elles sont mieux entre elles pour se requinquer. 

– Ce que je crois avoir compris, approuva Durruti. 

C’était le soir et des résistants vinrent leur apporter un ragoût 

maison, du pain et de la vaisselle. Ce fut très apprécié et les jeunes 

apprentis résistants purent passer une nuit de sommeil réparateur. 
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16. FUSION DES RÉSISTANCES 

Durruti prévint « le colonel Rol » qu’ils avaient une bonne 

nouvelle : 18 filles et garçons d’un ghetto musulman autoritaire, avaient 

rompu avec leur milieu et avaient décidé de rejoindre la résistance 

française. Mais cela posait un gros problème d’intendance : logement 

et nourriture. 

Durruti expliqua qu’ils les logeaient dans un dépôt désaffecté de la 

station Buttes Chaumont, mais ça posait des problèmes de sécurité bien 

qu’ils n’avaient jamais vu roder les patrouilleurs du MSI, mais plus 

sérieux au niveau nourriture, car, comme tous les confinés, ils ne 

recevaient que leur pitance journalière et n’avaient donc aucune 

réserve. 

Rol fit part de tout ça à Yvonne, ce qui la fit méditer un petit 

moment que Rol se garda bien d’interrompre. Yvonne était une 

intellectuelle pratique et avait donc besoin de réfléchir à une situation 

au lieu de répondre à la va-vite comme certains. 

– Déjà on peut dire que c’est une excellente chose ! On a assez râlé 

en des temps anciens qu’on nous impose à nous, irréductibles gaulois, 

une invasion musulmane non désirée avec tous les attentats qui ont suivi 

de la part de ces « fous de dieu ». Certains ont même sauté à pieds joints 

dans l’idéologie du racisme. Non pas que les races n’existent pas, 

comme ont affirmé des crétins voulant prendre le contre-pied, mais que 

ce n’était pas là le problème. Je suis infichue de distinguer 

physiquement un andalou ultra-catholique du marocain d’en face 

fanatique musulman. 

« Donc ces jeunes qui nous rejoignent c’est aussi par rejet de cet 

islam que nous détestons et eux, l’ont vécu de l’intérieur. 
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– Et moi qui suis un vieux marxiste libertaire, ajouta Rol, je suis 

resté fidèle à « l’internationalisme prolétarien » et à « la convergence 

des luttes ». Et là nous sommes dedans. 

« Et 18 jeunes décidés c’est une force d’appoint pas négligeable 

pour notre mouvement. Certes il y en des très jeunes qu’on ne peut 

amener au combat, mais je prends note que leur volonté de rejoindre la 

résistance s’est traduite par rafler le stock de kalashnikov qu’il y avait 

dans leur ghetto. Et ils ont coltiné ces choses pas légères, et avec leurs 

réserves de munitions, jusqu’à la station Buttes-Chaumont. 

– Durruti les décrit comme épuisés à l’arrivée et je veux bien le 

croire. 

– Organisons les priorités : la première c’est la nourriture. On a des 

camarades dans les stocks et la livraison, on peut organiser quelques 

détournements dans les stocks conservables et des livraisons pirates. Je 

vais contacter les responsables. Point de livraison : la station Buttes 

Chaumont. 

« La seconde c’est l’hébergement. Ce sont des jeunes, le mieux sera 

qu’ils soient avec des jeunes du mouvement. Le mieux est que les 

garçons reçoivent les garçons et les filles reçoivent les filles. 

– J’ai le groupe d’Antarès, dit Yvonne, des sérieux, trois ados deux 

garçons et une fille. Appartements assez grands et parents 

sympathisants de la Résistance. 

– En voilà trois de placés, répondit Rol, je vais contacter les 

camarades avec une circulaire sur ce problème. Il en reste quinze à 

placer, ça ne sera pas difficile, il me semble. 

Cathy reçut le message d’Yvonne. Elle redescendit voir ses amis 

qui, comme d’habitude tenaient salon dans la chambre de Hans, la plus 

grande et la plus confortable. 

– On va avoir de la visite, commença-t-elle. 

– Le MSI ? interrogea Hans. 

Cathy éclata de rire. 

– Auquel cas il faudrait vite se réfugier dans les catacombes avec 

nos armes. 

Elle leur expliqua le cas de ces 18 jeunes qui ne pouvait plus 

supporter leur ghetto islamique. 
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– Je connais ça indirectement, dit Sofiane, par le grand-père que je 

n’ai pas connu, quand ils ont fui le Maroc lors du coup d’État qui a 

renversé le jeune roi jugé « trop mou » et « occidentalisé » pour installer 

un califat pur et dur. Tout ce que le Maroc avait d’intellectuels ouverts 

à toutes les cultures n’ont eu que le temps de fuir. 

– Alors tu seras en phase avec eux, répondit Hans, ça sera un bon 

point commun historique. 

Et, s’adressant à Cathy : 

– Qui va-t-on recevoir ? 

– Ce n’est pas encore décidé, une chose est certaine : les filles 

recevront des filles et les garçons, des garçons. 

– Ça pousse à l’homosexualité, tout ça, dit Hans avec un petit rire. 

– Désolé d’en revenir à de la basse intendance féminine, mais on 

va être juste en boustifaille, dit Sofiane avec un petit ton provocateur. 

– Il y a de très bons rats dans les tunnels désaffectés, affirma Hans. 

Cathy prit un air dégoutté. 

– Et plein de lapins dans les anciennes pelouses du parc Montsouris 

ajouta Sofiane, on pourrait poser des collets comme les braconniers du 

temps jadis. 

– Ils ont abordé ce point-là, Rol va mobiliser tous ceux qui sont 

dans l’alimentaire et les services de livraison, pour en avoir hors quotas. 

– Bien ! Nous sommes avec des gens sérieux, se réjouit Hans, 

quand il y a un problème, ils le résolvent. 

– Tu as vu comment ils ont résolu le problème du général 

tchétchène… 

La soirée fut passée en regardant un bon film. 

Le lendemain Sofiane informa son père des hébergements 

demandés par la Résistance et qui étaient ces jeunes et pourquoi ils 

fuyaient leur milieu-ghetto, le vieux Lahcen eut un grand sourire. 

– Décidément l’Histoire radote, ce que tu me dis là fut ce qui arriva 

à mes grands-parents quand ils ont fui la dictature islamique instituée 

au Maroc. Impossible pour eux de passer par le port de Tanger, trop 

surveillé et les frontières avec les enclaves espagnoles Ceuta et Melila 

étaient fermées, mais ils purent détourner un chalutier à Agadir en le 

soudoyant et ils débarquèrent à Algeciras en Andalousie. 
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Cathy avait l’habitude de recevoir les paquets de livraison de la 

nourriture et ne fut qu’à moitié surprise d’en recevoir le double à l’heure 

habituelle. 

Elle reçut aussi un message d’Yvonne, leurs invités seraient : 

- Aïcha, 12 ans, pour elle 

- Sami, 17 ans, pour Hans 

- Ali, 11 ans, pour Sofiane 

Il fallait aller les chercher à la station Mouton-Duvernet à 

16 heures. Ils arriveraient par leurs propres moyens et avec leurs 

bagages, car ils étaient devenus familiers avec le métro. 

– Je vous laisserais aller les chercher, car il faut que je range ma 

chambre qui est un foutoir innommable. Et puis je vais préparer la 

boustifaille pour tout ce monde. 

– Finalement tu aurais fait une bonne petite fatma dans une société 

islamique, persifla Sofiane. 

Cathy chercha un objet non cassable à lui envoyer sur la tête, mais 

ne trouva rien. 

Hans et Sofiane allèrent à la station Mouton-Duvernet à l’heure 

prévue et leurs trois futurs compagnons les attendaient. Ils avaient de 

grands sacs de sport qu’on imaginait surtout pleins de vêtements, mais 

aussi de petites sacoches d’objets divers, dont des chargeurs pour leurs 

kalachnikovs. 

La petite Aïcha avait aussi un bon paquetage et aussi une kalash 

qui devait représenter un bon poids pour ses petits bras, se dit Hans. 

Mais ce dernier fut tout de suite sous le charme de son garçon à 

héberger, Sami. Un grand brun, un peu maigre avec un visage fin, un 

sourire séducteur et des yeux un peu allongés. Surmonté par une 

tignasse noire ondulée. 

– C’est toi mon « colocataire », on peut dire et moi c’est Hans. 

Le sourire charmeur de Sami s’agrandit. 

– Très heureux d’être avec votre petit groupe de résistants. 

Le petit Ali était tout sourire et s’adressa à Sofiane. 

– Content de te rencontrer ! Comme tu peux le voir, je ne prendrais 

pas trop de place. 

Sofiane apprécia qu’Ali maniât l’autodérision. 
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– Je vois que vous êtes tous solidement armés. 

– Des résistants sans armes, ça ne fait pas trop sérieux, ajouta Sami, 

d’une voix un peu grave et séductrice. 

– Vous nous expliquerez tout ça à notre habitat, dit Hans. C’est 

dans un immeuble du boulevard Raspail, une cage d’escalier plus 

exactement où nous sommes tous des résistants et nos parents des 

sympathisants. 

Hans porta le sac de Aïcha et mit sa kalash en bretelle. 

Sofiane porta le sac d’Ali qui n’était pas léger, mais Ali garda son 

pistolet mitrailleur. 

– Je suis rassuré si je le tiens, dit-il. 

« C’est qu’il a des muscles ce petit garçon », se dit-il. 

Aïcha était plus réservée, mais était visiblement satisfaite. 

Tout le monde se retrouva dans la grande chambre de Hans qu’il 

avait pris soin de ranger afin que cela soit moins un « capharne à 

hommes » comme disait sa mère. 

Cathy les attendait et avait préparé quelques victuailles pour 

patienter jusqu’au repas du soir. Aïcha était visiblement satisfaite 

d’avoir Cathy pour l’héberger, imprégnée de conditionnement 

islamique malgré elle, elle n’était pas tout à fait à son aise avec les 

garçons, même si ceux-ci étaient évolués et considéraient les filles 

comme des égales. C’était elle qui ne se considérait pas encore comme 

égale. Mais elle savait que cela allait s’arranger dans sa tête et que Cathy 

l’aiderait. 

Tout le monde fut installé dans la chambre de Hans, Sami à côté de 

Hans, sur le grand lit. Sofiane et Ali sur ses genoux arrivaient à tenir 

ensemble dans un grand fauteuil. Aïcha était sur une chaise et Cathy 

dans le fauteuil informatique de Hans. 

Sami expliqua leur situation. 

– Au moins vous, les français, aviez de la chance vos ennemis ne 

se trouvaient qu’à l’extérieur. 

– Tout au moins ici, mais j’ai entendu parler d’immeubles où il 

fallait se méfier de ses voisins qui étaient des mouchards du MSI. Mais, 

il faut dire que c’est plutôt rare, c’est plutôt la passivité avec le 

sempiternel « Mais que veux-tu que je fasse ? » comme réponse. 
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– Pour nous ce n’était pas pareil ! Il y avait l’ennemi de l’extérieur, 

le MSI et ses troupes, donc pareil que vous, mais en plus nous avions la 

dictature intérieure des fanatiques de l’islam. 

« Certes presque tous étaient musulmans ou faisaient semblant de 

l’être, mais toute contestation sur la mafia islamique qui régnait sur le 

ghetto ne pouvait venir que de « mauvais musulmans » ou de 

« kouffar », ce qui était pire. 

« Il fallait jouer le jeu de l’hypocrisie, car sortir du ghetto et tomber 

sur les patrouilles tchétchènes, c’était la mort assurée. Mais on se 

soutenait entre « kouffar », on a fait un ghetto dans le ghetto. Ce qui 

nous a bien aidés c’est que des adultes nous ont indiqué les caches 

d’armes que les islamistes ne connaissaient pas. Eux n’avaient que peu 

d’armes, toutes sortes de couteaux et quelques révolvers. Nous on avait 

des kalashs modernes et des automatiques, ça changeait la donne. Nous 

attaquer comme les fanatiques en mourraient d’envie aurait été 

suicidaire de leur part. 

« Mais ça ne pouvait pas durer. Dès que nous apprîmes qu’il y avait 

un vrai mouvement de résistance, nous avons décidé de vous rejoindre. 

– Vous allez bientôt avoir votre baptême du feu, déclara Hans, et 

nous aussi. Des imprudents se sont réjouis un peu trop vite du décollage 

aussi vertical que fatal du général tchétchène et ont fait une nouba 

improvisée dans la rue. 

– Aïe, dit Sami. 

– Comme tu le dis ! Les patrouilleurs sont arrivés, cela a fait au 

moins trois morts et des blessés et tout le monde a été embarqué pour 

être parqué dans un camp dont nous venons seulement d’avoir 

l’emplacement. Il va falloir aller les délivrer. Certes ils ont été un peu 

nunuches de sortir comme ça, mais on ne peut pas les laisser tomber. 

Ce serait ternir l’image de la Résistance. Entre temps nous avons pu 

faire main basse sur des arbalètes redoutables. Nous avons eu la preuve 

de leur efficacité lorsque Sofiane et moi avons éclaté le cou de deux 

patrouilleurs. Avec vos kalashs et nous nos arbalètes et quelques fusils 

d’assaut, on peut faire une force d’attaque convenable. 

Sami eut un grand sourire carnassier 

– Ça me convient très bien ! 
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– Et moi qui te prenais pour un gentil garçon gay, persifla Sofiane. 

– Mais je suis un gentil garçon gay, protesta Sami avec un sourire 

séducteur. 

– Mais qui sont donc ces fameux tchétchènes ? demanda Hans 

– C’est un peu compliqué, expliqua Sami. En fait ce sont 

fondamentalement des russes, pas du tout des arabes, même au sens 

élargi. Ils parlent et écrivent le russe qui est enseigné dans leurs écoles. 

Toutefois ils ont un dialecte à eux, comme c’est le cas dans beaucoup 

de pays. 

« Pour le reste c’est un pays qui a beaucoup connu de guerres, cela 

a donné une mentalité très dure, basée sur un honneur perverti comme 

on en retrouve chez les clans mafieux où dans certains pays comme 

l’Afghanistan. Et ils sont devenus complètement musulmans et de la 

pire variante salafiste qui soit. Ce sont des bandes armées redoutables 

de mercenaires très disciplinés et ils sont embauchés dans des pays où 

la police et l’armée locale ne sont pas fiables et seraient susceptibles de 

ne pas obéir aux ordres, comme c’est le cas pour l’actuelle France, si 

on leur demande trop de persécuter la population. Du coup ce sont les 

flics et les militaires français qui sont les supplétifs des milices 

tchétchènes. 

– Je vois, dit Hans, encore un des bienfaits du mondialisme. 

– Tu as tout compris, dit Sami avec son sourire séducteur. 

Les jours suivants furent consacrés à l’entraînement. Pour les 

arbalètes le bruit n’était pas un souci, mais les kalashs étaient 

inévitablement bruyantes. 

On proscrit les tunnels du métro. Le bruit de coups de feu y portait 

trop facilement. Le meilleur fut d’utiliser des galeries longilignes des 

catacombes. Outre que personne n’y venait, le son portait mal d’une 

galerie à l’autre. 

– Le calcaire des galeries absorbe les sons alors que le béton des 

tunnels du métro le transmet, avança Hans. 

Mais l’entraînement fut parcimonieux, car il fallait économiser les 

munitions. 

Puis arriva un message codé d’Yvonne : 

« Les sanglots longs des violons de l’automne… » 
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Les français connaissaient la signification de cette célébrissime 

phrase code54. Et Sami l’apprit avec plaisir ainsi que la totalité du 

poème de Verlaine. 

Les paquetages et les armes furent soigneusement vérifiés. 

Cathy était en tenue de combat avec un treillis militaire, elle avait 

même dégotté un casque, celui d’Ali-le-chouff, qui lui tombait sur le 

nez. 

– Pas question que je reste bien sage à la maison ! En plus c’est moi 

la meilleure à l’arbalète ! 

Les garçons ne firent aucune objection. 

Puis vint le dernier message : 

« Bercent mon cœur d’une langueur monotone ». Suivi de « Métro 

Bérault, demain, 18 heures » 

– La même faute que la BBC en 1944, souligna Sofiane. C’est 

« blessent mon cœur » dans le poème de Verlaine. Mais je pense que 

c’est voulu, Yvonne est une trop bonne historienne. 

Sami était fasciné par Sofiane, malgré ses lointaines origines 

marocaines il était ancré profondément dans la culture française. Tout 

le contraire de ceux de son ghetto islamiste. Avec son ami, et déjà 

amant, Hans ainsi que Sofiane il était en bonne compagnie. 

 

                                         
54 Au sujet de la « Chanson d’automne » de P. Verlaine et de son utilisation lors du 

Débarquement, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_d%27automne 
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17. LA RÉSISTANCE ATTAQUE 

Le « colonel Rol » fut satisfait que tous les résistants soient là, en 

nombre, et bien équipés. Yvonne repéra le groupe d’Antarès et 

découvrit sa correspondante Mélusine. Un peu réticente à envoyer une 

jeune fille comme elle au combat, elle se fit vertement rembarrer. 

– C’est moi la meilleure du groupe à l’arbalète ! 

Ça coupait court à toute objection reconnu Yvonne. 

Ali-le-chouff, malgré ses 11 ans, était un éclaireur chevronné et il 

avait ordre de ne pas prendre de risques. Il avait sa mitraillette dans le 

dos « okazou », avait-il dit. Les combattants avaient généralement deux 

armes : une arbalète et un fusil d’assaut. Les nouveaux dits « de la 

diversité » avaient, eux, leurs kalashs et il était clair qu’ils savaient s’en 

servir. 

Tout ce monde formait un ensemble de 40 à 50 personnes ce qui 

était bien suffisant pour cette opération si on savait bien utiliser l’effet 

de surprise. 

Le « colonel Rol » présenta l’objectif. 

– Ça se passe dans un endroit peu habité où il y avait des 

baraquements militaires. Ils y sont toujours, mais ils servent maintenant 

pour y mettre les prisonniers. Ceux-ci doivent être une centaine. 

« Ces baraquements, qui sont notre objectif, sont sur la droite d’une 

cour longiligne, sur la gauche de celle-ci, rien, juste une clôture de 

barbelés. Ils ont mis la défense juste au niveau de l’entrée. Dans la cour, 

et juste avant le baraquement des prisonniers, il y a le poste des gardes 

qui ne sont pas en service. C’est juste après l’entrée. Il faudra les 

liquider avant d’aller plus loin. 

« C’est tout ce que je peux vous dire. J’ignore ce qu’il y aura 

comme gardes avec les prisonniers. Il faudra improviser sur place. 
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« Donc en premier, liquider, le plus discrètement possible, les 

gardes de l’entrée. On va sortir, en file indienne et en rasant les murs 

jusqu’à notre objectif. 

– Et je serais l’éclaireur, proclama Ali. 

Rol tiqua un moment sur l’âge du gamin, mais passa outre. 

– Bien volontiers, mais tu ne prends aucun risque. 

Derrière Ali il y avait le groupe Antarès qui se définit alors, de 

militaire façon à la façon des commandos, comme « premier choc », le 

reste se déploierait en arc de cercle autour d’eux. 

Le passage dans les rues désertes se fit sans rencontrer de 

patrouilles. Devant l’objectif il y avait une pelouse arborée qui, comme 

toutes les autres, était devenue une prairie sauvage de hautes herbes. 

L’avantage était qu’elle s’étendait jusqu’à l’entrée du camp, à dix 

mètres des gardes. 

– Bougez pas, dit Ali, je vais aller voir. 

En retrait dans une encoignure sombre, le reste de la troupe attendit. 

Ali revint avec un grand sourire. 

– On peut se dissimuler jusqu’aux gardes qui sont à 8-10 mètres. 

Ils sont quatre et ne sont pas à l’affût, ils papotent en fumant des 

cigarettes. Vous pouvez aller les dégommer à l’arbalète. Mais surtout, 

déplacez-vous très lentement dans ces hautes herbes, car vous ne devez 

pas les agiter, vous pouvez prendre votre temps. 

Hans, Sofiane, Cathy et Sami se mirent à plat-ventre dans les 

herbes, se déplaçant lentement sur les coudes, pour ne rien perturber. 

Rol donna l’ordre à une dizaine d’autre d’y aller aussi, mais en 

restant à distance du premier groupe afin de servir de couverture si 

besoin était. Tout devait se faire silencieusement à l’arbalète. 

Le groupe Antarès avait atteint les ultimes herbes et voyait les 

gardes de l’entrée au nombre de quatre comme avait dit Ali. Pas du tout 

sur le qui-vive, l’un avait l’air de dormir debout, deux papotaient et le 

dernier fumait les yeux dans le vague. 

Ils ajustèrent leurs cibles en face d’eux. 

Hans marmonna : 

– Prêts ? 
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Tous avaient leur cible dans la lunette de leurs arbalètes. Ils 

n’avaient pas de gilets pare-balles et il était donc facile de viser les 

poitrines. 

Hans compta jusqu’à trois et un clac simultané de chaque arbalète 

se fit entendre. Les quatre gardes s’effondrèrent. L’un bougea encore à 

terre en gémissant, mais il mourut rapidement. 

Le reste des combattants approchèrent en arc de cercle l’arbalète à 

la main et les quatre d’Antarès rechargèrent les leurs. Mais il n’y eut 

aucune apparition de garde et aucune alerte. 

Ali avait déjà foncé près de l’entrée et regarda dans la cour devant 

lui, il n’y avait personne. Derrière eux les résistants récupérèrent les 

armes des gardes et leurs chargeurs. 

Tous passèrent l’entrée. 

Il y avait un petit bâtiment sur la droite d’où s’élevèrent des bruits 

de voix. 

Tous se mirent de part et d’autre de la porte d’accès métallique. 

Rol arriva avec une grenade fumigène et lacrymogène et chuchota : 

– Je vais les perturber avant. 

Il entrouvrit la porte et la grenade ne fit qu’un « pop » pas bien fort. 

Immédiatement une fumée suffocante envahit la salle des gardes. 

Ceux-ci sortirent, aveuglés et, s’ils tenaient leurs armes étaient 

incapable de voir et de viser leurs ennemis. Une pluie de flèche 

d’arbalètes en eut raison. Il y en avait 6. 

– Bien on a fait un sans-faute pour la première partie, dit Rol, on 

va maintenant voir comment ça se passe plus loin. On essaye de profiter 

un max du silence de nos arbalètes, mais dès que cela sera terminé et 

que les coups de feu crépiteront, on se servira de nos fusils d’assaut. 

Tout le monde acquiesça. La plupart des combattants français 

avaient deux armes, mais les nouveaux des cités avaient juste leur 

kalashs. Ils avaient bien compris qu’eux resteraient en retrait tant que 

les arbalètes silencieuses seraient en activité. Ils interviendraient dès les 

premiers coups de feu. 

Ali s’avança prudemment dans la cour en longueur en longeant les 

murs. 
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Mais près d’un entrepôt, une porte s’ouvrit et Ali se retrouva nez à 

nez avec un garde. Ali n’hésita pas et tira le premier avec son pistolet 

mitrailleur. Le garde s’effondra, mais c’était fini pour le silence et la 

furtivité. Tous les assaillants remplacèrent leurs arbalètes par les fusils 

d’assaut. 

Il y avait des véhicules de types minibus qui devaient servir à 

collecter les prisonniers. Tous les assaillants s’y dissimulèrent tout en 

sachant que la tôle d’un bus est perméable à une balle de fusil d’assaut. 

Par la porte maintenant ouverte, un résistant eut la bonne idée d’y 

envoyer une grenade à fragmentation. Des hurlements de douleur 

confirmèrent ce bon choix. 

Ce fut une approche rapide sur la porte ouverte. 

Un rapide coup d’œil permit d’évaluer la scène : il y avait un long 

corridor, en face de la porte, où il n’y avait que des gardes qui se 

dissimulèrent le mieux qu’ils purent derrière des objets divers. Sur la 

droite devait être les prisonniers, car on voyait des grilles. 

– On ne risque pas de toucher les nôtres ! dit Rol. 

Mais le commando dit « de la diversité » avait pris l’initiative de 

l’attaque. Ils envoyaient de brèves rafales et se retiraient 

immédiatement après. Les gardes furent décimés, car eux n’étaient 

protégés que d’une façon précaire. 

– Pas de grenades ! lança Rol, ça peut toucher les prisonniers. 

La technique des petites rafales fut une bonne tactique, les gardes 

impuissants furent éliminés. Seul un assaillant fut touché à l’épaule. Ce 

n’était pas trop grave, mais il ne pouvait plus combattre. 

Cathy avait prévu les problèmes de ce genre et utilisa un petit 

balluchon avec des pansements divers. Elle compressa la blessure pour 

limiter le saignement et donna au blessé une bonne dose de 

paracétamol. 

– Va nous attendre à l’entrée, dis Rol au garçon qui grimaçait, tu 

nous préviens si d’autres arrivent. 

– Je ne crains pas trop cela dit Sami, la seule radio était dans le 

poste de garde et ils n’ont pas eu le temps de s’en servir. 
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– Oui, dit Rol, mais ils peuvent appeler le poste périodiquement, si 

ça ne répond pas c’est l’alerte. Mais de toute façon on ne va pas moisir 

ici. 

C’était bien les prisonniers qui étaient derrière les grilles et il fut 

aisé de les libérer en prenant les clés sur les cadavres des gardiens. 

Ces prisonniers étaient très remontés, car ils avaient été malmenés 

pendant leur arrestation et beaucoup portaient des ecchymoses et autres 

marques de coups. 

Rol distribua aux plus déterminés les armes des gardiens et leur 

expliqua la situation. 

« Le MSI a, finalement, bien fait les choses, il a transformé des 

sympathisants fêtards en vrais résistants qui nous demandent des 

armes. » pensa-t-il. 

– Bien sûr il n’est pas question de regagner vos logis et vous serez 

hébergés dans les tunnels du métro. Toutefois ceux-ci ne seront pas 

sûrs, car des patrouilles peuvent y venir. Et je me doute qu’ils y 

penseront en premier. On a juste un avantage : ces tunnels on les connait 

bien et on sait où il y a des voies de garage assez facile à défendre. 

– Et puis il y a les catacombes, ajouta Cathy. 

– Très juste ! approuva Rol, le risque est plus de vous y perdre que 

d’être attaqué. 

– Mais n’ont-ils pas tous les plans possibles du métro et des 

catacombes, sans oublier les égouts. 

Rol eut un petit rire. 

– Non, car, au début du confinement, la première chose qu’ont faite 

nos camarades qui travaillent dans les bureaux où se trouvent ces plans 

c’est de les voler et de n’y laisser que des plans sans intérêt et certains 

falsifiés. Je ne sais même pas si le MSI savait vraiment où se trouvaient 

leurs transformateurs qu’on a explosés. 

– C’est qu’il y a tout un réseau de carrières souterraines à Paris, dit 

Sofiane que l’Histoire passionnait. Les maisons du dessus étaient 

construites avec les pierres du dessous. Bien sûr de temps en temps une 

galerie s’effondrait avec maisons et habitants en surface, mais c’était 

plutôt rare. Ce sont pour les grands immeubles que cela a été vérifié et 

on a bétonné certaines galeries pour donner aux dits immeubles une 
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base fiable. Mais il en reste encore beaucoup qui ne posent pas de 

problèmes pour les constructions au-dessus. 

– Et pour la boustifaille ? demanda Hans. 

– Comme pour nos nouveaux résistants, cela sera approvisionné 

par certains immeubles tenus par les nôtres qui auront des livraisons 

supplémentaires. Plus tout ce qu’on peut voler dans les entrepôts 

alimentaires.  

« Et, avec leur complicité, on détourne directement de la 

boustifaille avec bon nombre de producteurs. Par exemple quand c’est 

marqué 150 kg envoyés, en fin de course c’est marqué 100 kg reçus et 

donc 50 kg se sont « évaporés » par nos bons soins. 

« Ça ne sera pas un souci. Ce sont les parties bains et toilettes qu’il 

faudra aménager. Mais ce ne sont pas les canalisations d’eau potable et 

les égouts qui manquent. On pourra construire des salles de bains 

correctes. 

« De toute façon la résistance va s’amplifier, ils vont perdre des 

quartiers, comme ils ont toujours perdu les « cités » depuis le début du 

21e siècle et qui sont devenues, selon l’expression, « de non-droit », 

mais là ce sera d’authentiques français qui y vivront. 

– Une Reconquista en quelque sorte, et qui sera tout aussi mal vue 

des cités islamistes actuelles que du gouvernement, ajouta Sami. 

Les libérés étaient au nombre de 83 et, de justes festifs, ils étaient 

devenus de vrais résistants. 5 des leurs avaient été battus à mort par la 

milice tchétchène et cela avait radicalisé tous leurs compagnons 

d’infortune. 

– Cette fois c’est la guerre à mort, avait conclu l’un d’eux. 

Le repli se fit immédiatement et tout le monde se retrouva dans le 

métro sans que des patrouilles se manifestent. 

Rol fit une déclaration. 

– Une mission armée vite faite et bien faite. Un seul blessé et pas 

trop grave. Maintenant repli pour tout le monde dans sa vie « normale ». 

J’ai prévu un habitat souterrain pour nos libérés. Cloisonnement oblige 

je ne vous dirais pas où, mais ça sera correct. 
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18. LE MSI DANS LA TOURMENTE 

Dire que Jacques Lacasse était fou de rage n’aurait pas été 

totalement juste. Une inquiétude le tenaillait au ventre, maintenant. La 

raclée des gardes du camp d’internement et la libération de tous les 

prisonniers étaient un sans-faute de la Résistance qu’il était bien obligé 

de reconnaître. Surtout que le communiqué de celle-ci avait repris son 

slogan de la branche armée : « La Résistance frappe qui elle veut, quand 

elle veut et où elle veut ». 

Et cela, ses espions le lui avaient appris, était devenu très populaire. 

Bien sûr, il y avait l’échappatoire de la sévérité renforcée. Mais sur 

qui l’appliquer ? Dans la vie courante et apparente, tous les petits 

français subissaient le confinement comme de bons petits moutons 

enfermés dans leur bergerie. Les quelques séditieux qui avaient pu être 

repérés avaient vite été neutralisés, enfermés ou exécutés, Jacques 

Lacasse ne se préoccupait pas de ces détails. 

Il décida de relancer le baratin médical sur les dangers des 

épidémies avec un comité de médecins soumis du Conseil de l’Ordre et 

de faire une bonne propagande à ce sujet sur les médias qu’il contrôlait, 

en particulier la télévision et la radio d’État. Mais c’était peine perdue, 

cette intoxication médiatique ne convainquait plus personne, la ficelle 

était trop usée depuis les années 20, même en empilant tous les morts 

sur le seul virus. 

 Les gens étaient soumis par la force des choses, pas par 

consentement. Et l’épidémie, c’était du réchauffé. L’essentiel de la 

population, hormis les plus vieux et les plus fragiles, était 

immunitairement blindé contre ces virus. Et, s’ils avaient fait des 
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ravages en 2020, c’était plus par l’incurie des responsables 

gouvernementaux que par la toxicité du virus de l’époque55. 

Et pour ne rien arranger, il y avait des médecins félons, tout au 

moins à son idéologie, qui expliquaient dans des blogs, aussi vite 

recréés qu’interdits, que le confinement était un désastre sanitaire, pire 

qu’une éventuelle épidémie. 

Tout ne tenait que par le rapport de force et celui-ci s’effritait et 

Jacques Lacasse en était conscient. Il trompait les autres par sa 

propagande, tout au moins il essayait, mais ne se trompait pas, lui. 

Les grands dirigeants du patronat et du capitalisme mondialiste 

avaient été très clairs : libérer les confinés cela serait l’explosion des 

mouvements sociaux, l’économie du pays ne se contenterait pas de celle 

de reclus, les gens voudraient être libres de leurs déplacements et de 

leurs vies. Or des salaires correctement payés pour assurer ce type de 

vie avaient disparu depuis longtemps, la France n’étant plus qu’une 

vague entité géographique aux frontières absentes et ne fabriquant plus 

rien. Les seuls postes pourvus dans le confinement n’étaient que des 

postes de gestion d’une bureaucratie pléthorique autant que mal payée, 

ça suffisait pour la vie courante des confinés, mais aurait été 

grandement insuffisant pour des personnes libres. 

Il y aurait donc des mouvements sociaux, des forces politiques qui 

auraient demandé la réindustrialisation du pays et le rétablissement des 

travailleurs français dans leurs fonctions, ainsi que des vraies frontières, 

l’éviction des ghettos islamistes, une monnaie nationale et autres choses 

d’un passé révolu et qui devait continuer à l’être, mais dont la mémoire 

collective de ce peuple rebelle avait des nostalgies coupables. 

Impossible, donc, de lâcher du lest, car c’était tout ou rien ! 

Il constatait, avec ironie, qu’un vieux slogan de révolutionnaires 

« Surtout, ne lâchez rien ! » s’appliquait à lui et au MSI. 

Le si puissant ministre de la Sécurité intérieure se rendait bien 

compte qu’il n’était pas si puissant que ça et qu’il marchait sur une 

corde raide tendue au-dessus d’un abîme. 

                                         
55 C-f « Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? » du professeur Christian Perronne, 

chez Albin Michel. 
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D’autant que sa milice tchétchène commençait à renâcler 

sérieusement. Le fait d’avoir envoyé son général au paradis des milices 

fascistes ne facilitait pas ses rapports avec cette communauté féroce 

importée. Eux voulaient toujours plus de répression. Lacasse était 

lucide : cela mettrait 90 % de la population dans les rangs de la 

résistance. Or il lui fallait tenir sa meute en laisse. Exercice difficile, 

s’il en est. 
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19. BAVARDAGES 

Aïcha était encore rétive à la fréquentation des garçons. Tout un 

passé de conditionnement, sinon à l’infériorité, tout au moins à la 

séparation des sexes ne s’effaçait pas si facilement. Elle enviait Cathy 

à ce niveau et décida que son déconditionnement passerait par elle. 

Cathy avait compris cette démarche implicite et s’efforça d’y 

répondre. 

Du côté des garçons de l’immeuble, c’était bien plus simple. Sami 

était devenu l’amant-ami de Sofiane et Hans et il aimait bien bavarder 

avec eux. Ce qu’il devinait, ses amis français, eux, l’avaient formulé. 

– Cette histoire d’épidémie, leur demanda-t-il c’est du pipeau ? 

– Oui et non, répondit Hans, c’est assez compliqué, à vrai dire. Des 

épidémies virales il y en a toujours eu. Tous les hivers il y avait celle 

de la grippe. On avait fait des vaccins, mais ils ne servaient presque à 

rien, car les virus de la grippe mutaient en permanence, comme c’est le 

cas avec presque tous les virus. Mais les morts n’étaient presque jamais 

des personnes sans problèmes sanitaires, il y avait ce qu’on appelle des 

« comorbidités » autrement dit des pathologies qui affaiblissaient déjà 

l’organisme et rendait les gens capables de passer facilement de vie à 

trépas. En vrac, les pathologies cardiaques, respiratoires, le diabète, 

l’obésité et tout ce qui va avec, ainsi que le grand âge de beaucoup. 

– Et plus il y a de surpopulation, plus il y a de morts, ajouta Sofiane. 

Et c’est plus que linéaire, bien sûr. Même en se limitant à la France, 

celle-ci s’est tapé de bonnes épidémies. Sans remonter aux pestes du 

Moyen-Âge, il y avait, à la fin du 19e et début du 20e siècle une quasi-

épidémie de tuberculose. On a schématisé abusivement les épidémies 

en les indexant sur la pauvreté et la malnutrition, mais ce n’était pas le 

cas de la tuberculose : elle touchait tout le monde. Le célèbre poète 

anglais John Keats, auteur, entre autres d’Endymion et d’Hyperion, est 
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mort à 25 ans de la tuberculose. Or il était issu d’une bonne société. Et 

puis cette redoutable maladie a cessé ses ravages épidémiques pour 

régresser au niveau d’une maladie « normale ». Une régression qui n’a 

rien dû au vaccin apparu bien plus tard que sa régression. 

– Mais avec la grippe dite « espagnole », expliqua Hans, on est 

entré dans les épidémies virales sérieuses dans les années 1919-1920. 

Née en Chine, ce virus a muté méchant aux USA pour venir en Europe 

qu’elle a contaminée gravement avec le contingent américain venu pour 

la Première Guerre mondiale. 50 millions de morts, mais il se peut qu’il 

y en ait eu près de 100 d’après les historiens. Et ce virus, dénommé 

H1N1, n’avait aucun traitement, comme pratiquement tous les virus. 

– Mais il n’y a pas eu de confinement à cette époque ? 

– Non ! Le mode de vie moderne ne permettait plus d’isoler des 

cités comme au Moyen-Âge à l’époque de la peste. Encore que celle du 

14e siècle a ravagé l’Europe56. Au point qu’un auteur américain, Kim 

Stanley Robinson, a écrit une grosse uchronie de mille pages 

« Chronique des années noires » en imaginant que la civilisation 

européenne a été tuée à cette époque et n’a jamais émergé. 

Sami était épaté par ses nouveaux amis. 

– C’est merveilleux tout ce que vous savez, vous êtes déjà des 

érudits. 

– Bah, dit Hans. Que veux-tu qu’on fasse en étant confiné ? Certes 

il y en a qui ne décolle pas de l’abrutissement télévisuel, mais nous on 

lit, on se documente, on voit des films et on pratique les bons jeux vidéo 

avec de bonnes histoires et des beaux graphismes. 

– Toutes choses mal vues dans les cités où règne l’islam. C’est 

boko haram quasiment. 

– C’est quoi ces histoires de bocaux à rames ? demanda Hans. Une 

référence de dérision aux embarcations de fortune des candidats à 

                                         
56 « Elle a tué de 30 à 50 % des Européens en cinq ans (1347-1352) faisant environ 

25 millions de victimes. Ses conséquences sur la civilisation européenne sont sévères et 

longues, d’autant que cette première vague est considérée comme le début explosif et 

dévastateur de la deuxième pandémie de peste qui dura, de façon plus sporadique, jusqu’au 

début du xixe siècle. 

Cette pandémie affaiblit encore plus ce qui restait de l’Empire byzantin, déjà moribond 

depuis la fin du xie siècle, et qui tombe face aux Ottomans en 1453. » (Wikipedia : Peste noire) 
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l’immigration clandestine, dans les années 2010-2020 quand ils allaient 

rejoindre, au large de la Libye, leurs bateaux de passeurs ? 

Sami éclata de rire. 

– Bien imaginé, mais non ! En fait c’est plus sérieux et 

épouvantable : boko est une déformation de books en anglais, langue 

officielle du Nigeria. Et haram en bon arabe signifie interdit, tabou. Par 

extension cela signifie que la culture, les livres, c’est haram pour 

l’islam. Tu vois donc comment on vivait dans les citées, l’abrutissement 

total et la soumission (qui se dit islam en arabe)… 

– Oui ! Pas joyeux tout ça ! grimaça Hans. Tiens ça me rappelle une 

anecdote historique : je ne sais plus quel chef de guerre musulman 

conquiert une ville57. Donc on tue tout le monde et on dévaste tout selon 

la charmante coutume habituelle. 

« Toutefois un chef militaire vient rapporter au seigneur de la 

guerre qu’ils ont trouvé une grande bibliothèque et demande ce qu’il 

doit en faire. 

« La réponse fut : si ces livres disent ce qu’il y a dans le Coran, 

brûle-les, car ils sont inutiles, s’ils disent autre chose que ce qu’il y a 

dans le Coran, brûle-les, car ils sont hérétiques. 

– C’était tout à fait ça dans les cités ! reconnu Sami. Et ceux qui 

n’approuvaient pas devaient être silencieux sinon… 

– Ils auraient pu faire de bonnes milices à la place des tchétchènes, 

supposa Hans. 

– Pas du tout ! On ne peut pas instrumentaliser les musulmans, ils 

viennent pour conquérir pas pour servir de supplétifs. Ce que sont les 

tchétchènes même s’ils sont généralement musulmans. 

– Il est vrai que quand leur invasion avait commencé, expliqua 

Sofiane, beaucoup de naïfs ne comprenaient pas. « Pourquoi ne vont-ils 

pas dans les pays arabes ? Ils y seraient dans leur culture. ». En fait dans 

la vision du monde de l’islam, il n’y a que deux territoires possibles : 

« dar al islam » terres de soumission, sous-entendu à Dieu et « dar al 

harb », terres de conquêtes. Or un bon musulman se doit de faire son 

                                         
57 Il s’agit d’Omar, responsable du second incendie de la bibliothèque d’Alexandrie au 

moment de la conquête musulmane. 
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djihad, sa guerre sainte, et donc aller conquérir, ne fût-ce que par sa 

présence les « terres de conquêtes ». 

– Tu as tout compris ! approuva Sami. Nous, puisque nous étions 

en France depuis plusieurs générations, nous voulions être dans la 

culture française. Ce qui était donc « haram ». 

– Tout comme mes grands-parents, ajouta Sofiane, quand ils ont 

fui le Maroc lors du coup d’État islamiste qui a renversé le jeune roi, 

pourtant théoriquement « le commandeur des croyants ». Depuis on ne 

garde de nos origines que le côté spécifiquement culturel et, 

malheureusement, il n’est pas lourd. 

« Je me souviens que les israéliens ont voulu se servir du Hamas 

dans la lutte qu’ils menaient contre le Fatah du dirigeant palestinien 

Arafat. Cela paraissait gentil tout plein, un mouvement de secours, 

opposé à la corruption du Fatah, mais ils ont vite déchanté, car le Hamas 

a vite viré à l’antisionisme radical et a proclamé qu’il voulait détruire 

Israël. 

– Et nos tchétchènes, que veulent-ils ? demanda Hans. 

– Je crois qu’ils ne veulent rien d’autre que d’être mercenaires. Peu 

importe pour quel camp. Ce qu’ils veulent c’est gagner du fric pour se 

construire de belles maisons en Tchétchénie. Et la férocité, ça leur 

convient très bien. 

Ali vint les rejoindre. La tension nerveuse, plus que l’exercice 

physique l’avait fait dormir comme un petit chat. 

– Ça m’a contrarié d’avoir tué ce garde, mais je n’avais pas le 

choix. 

– C’est malheureusement la logique de la guerre, mon petit 

camarade, dit Sofiane qui avait pris Ali en affection, tuer ou être tué. 

Donc si tu n’es pas suicidaire, tu n’as pas d’autre alternative. 

Cathy vint les voir. 

– J’ai reçu un message d’Yvonne. Le petit groupe des chefs de la 

Résistance nous a en estime et nous sommes conviés à une réunion pour 

définir les suites à donner à notre mouvement. L’opération de libération 

des prisonniers a eu un écho très favorable. Selon des estimations 

officieuses, seule une minorité, néanmoins importante puisqu’elle fait 

20 % de soumis et fiers de l’être, continue à soutenir ce régime et 
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réclame même qu’on extermine les séditieux. Ça fait quand même 80 % 

de favorables. À défaut de passer dans l’action, ceux-ci peuvent être 

une base arrière sérieuse. 

– Comme l’étaient pas mal d’européens pendant l’occupation 

nazie, ajouta Hans. 

– Moi ce qui me fascine, dit Sofiane, ce sont ceux qui soutiennent 

ce régime. Ils n’y ont pourtant aucun intérêt, ils en pâtissent comme les 

autres. 

– Sujet que j’avais abordé avec ma mère, bien plus avancée en 

psycho et en socio que moi. Ce qu’on appelle « la mentalité du larbin ». 

Même si ce ne sont nullement leurs intérêts, il y a toujours une 

importante minorité qui soutient mordicus le régime qui les opprime et 

toute la flicaille qui va avec. 

« Ça me rappelle la réflexion d’un évêque brésilien. Attendez, je 

fouille dans mes petits papiers… 

En fait Hans fouillait dans ses fichiers de citations… 

– Voilà, j’y suis, il s’agit de Hélder Pessoa Câmara : 

« Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les 

autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et 

perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, 

celle qui écrase et lamine des millions d’hommes dans ses 

rouages silencieux et bien huilés. 

La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté 

d’abolir la première. 

La troisième est la violence répressive, qui a pour objet 

d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et la complice de 

la première violence, celle qui engendre toutes les autres. 

Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la 

seconde, en feignant d’oublier la première, qui la fait naître, et 

la troisième qui la tue. » 

« Pour une fois que je cite un évêque… 

– Il n’y a pas pires personnes que les hypocrites, dit Sofiane, même 

dans le Coran son auteur, Muhammad, se déchaîne contre eux. 
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– De toute façon, reprit Hans, tous les mouvements sociaux et les 

révolutions ont été l’œuvre de minorités conscientes. Et nous 

n’échappons pas à cette règle historique. 

– L’Histoire retiendra « le soulèvement du peuple français », ajouta 

Sami en rigolant. 

– Ce qu’on appelle un pieux mensonge, dit Cathy. Mais pour en 

revenir à la réunion, c’est demain midi à 12 heures au métro Danube. 

Une station sûre a affirmé Yvonne. Elle a aussi ajouté d’amener notre 

boustifaille, pour les boissons, elle s’en charge. 

– Et moi je fais quoi ? demanda le petit Ali qui avait écouté la 

discussion bien sagement. 

– Tu restes avec moi, dit Cathy. Je m’occupe de faire l’institutrice. 

Tu sais bien lire et écrire en français ? 

– Pour la lecture pas de souci, mais pour l’écriture je suis un peu 

juste… 

– On fera des dictées commentées de difficulté croissante, c’est la 

meilleure méthode. 

Ali était satisfait. 

– Il faut reconnaître que le français est compliqué, ajouta Sami. 

J’avais commencé à apprendre l’espagnol, c’est plus simple. 

– Et finalement tout aussi riche, dit Hans. La langue que je n’aime 

vraiment pas c’est l’anglo-ricain. Si tu ne connais pas le domaine traité, 

les mots trouvés n’ont pas de sens. Même avec les meilleurs 

dictionnaires. En fait c’est un dialecte, celui des Angles et des Saxons, 

mais que l’impérialisme économique a élevé au niveau d’une langue 

internationale et quasi obligatoire. 

« Pour un jeu vidéo, j’avais tenté de traduire un module 

d’armement pour un pistolet automatique que j’avais récupéré en 

anglais. Je n’y comprenais rien ! 
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20. RÉUNION DE LA RÉSISTANCE 

– Et voici le beau Danube bleu, dit Sofiane en arrivant à la station. 

– Je crois savoir que le fleuve de référence est plutôt un égout de 

tous les pays qui y déversent leurs effluents, grimaça Hans. 

– En tout cas les abords sont tranquilles, ajouta Sami. 

Tous avaient pris leurs fusils d’assaut. 

Yvonne était présente sur le quai. 

– Venez dans la station celle-ci à quelques salles correctes que j’ai 

pris le temps de nettoyer. 

Outre « le colonel Rol », il y avait tous les chefs de groupe de 

résistants. 

Des tables jointives et des chaises permirent à tous de s’assoir en 

formation « groupe de travail ». 

Roll ouvrit la discussion. 

– Notre action militaire a été un succès et a réjoui nos partisans. 

Bien sûr on a trouvé des collaborateurs avec des paroles dignes de 

l’Affiche Rouge, du genre « Ça des libérateurs ? La libération par 

l’armée du crime »58. Mais ils ne représentent qu’une minorité, même 

si elle est encore bien trop nombreuse à mon goût. 

– Et comment se porte notre blessé ? demanda un chef de groupe. 

– Rien de dramatique, la balle n’a fait que traverser l’épaule en 

ayant eu le bon goût d’épargner l’omoplate et l’artère sous-clavière. 

Juste des muscles. Il y aura une gêne résiduelle, mais c’est quelqu’un 

qui travaille sur un ordi, ça ne le pénalisera pas beaucoup. 

– Comment dissimuler au MSI un blessé par balle ? demanda Hans. 

– Tu imagines bien que nous avons nos médecins. L’un d’eux est 

venu, bien sûr, pour un habitant légal qui servait de couverture, et a fait 

                                         
58 L’affiche rouge de 1944 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affiche_rouge 
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son diagnostic : « mauvaise chute sur un objet pointu en nettoyant un 

meuble ». Pas de souci à ce niveau-là. Le faux malade a rejoint son 

travail en geignant sur sa blessure imaginaire avec un gros pansement. 

« La question est : après cette victoire militaire et la libération de 

nos camarades, même s’il ne faut pas bouder notre plaisir, que faire 

pour hâter la Libération ? Le sujet est éminemment politique, pas 

seulement militaire. Il nous faut écrire un programme de ce que nous 

voulons dans une société libre, une fois la victoire militaire acquise. 

« C’est ce qui motive tous les résistants encore faut-il que cela soit 

clairement établi. Mais je laisse la parole à Yvonne qui a bien potassé 

la question. 

Yvonne avait amené un paquet de feuilles griffonnées, mais elle les 

regardait à peine. 

– Une chose est certaine : nous ne devons pas enfermer le 

mouvement dans une idéologie qui romprait notre unité. Nous sommes 

dans une société, en principe capitaliste, nous devons donc faire avec. 

Les différentes variables du socialisme dans l’Histoire ont montré que 

cela aboutissait aussi à des tyrannies et que c’était des faux amis. On 

reste donc dans la formule « que Dieu me protège de mes amis, mes 

ennemis je m’en charge ». Le capitalisme, réduit à sa stricte forme 

comptable du capital, c’est-à-dire d’où vient l’argent et où va l’argent 

dans le processus de production sera un moindre mal. 

« Donc au lieu de critiquer une économie qui n’existe plus, il faut 

la reconstruire et s’en approprier. L’absurdité de la mondialisation, soi-

disant sous l’argument de la main d’œuvre moins chère ne tenait pas 

dans un monde moderne de production où presque tout est fabriqué par 

des machines. Alors que celles-ci soient en Chine ou en Indonésie au 

lieu d’être en France ne change rien au coût, au contraire, puisqu’on 

économise le transport et, surtout qu’on en contrôle la production et la 

qualité de celle-ci. Par exemple les textiles chinois ont des apprêts 

toxiques alors que ceux qui étaient fabriqués en France n’en avaient pas, 

car ils étaient interdits. 

« Mais cela ne veut pas dire que les dirigeants de ces groupes de 

production pourront faire n’importe quoi. Il y aura un directoire élargi 

sur la nature et la qualité de la production. Autrement dit : des 
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investisseurs oui, mais sérieux et partie prenante de la production avec 

les autres responsables qui, eux, seront salariés. 

« Il s’agira bien d’une réappropriation de cette économie qui a été 

dilapidée hors de France. 

« Et aussi de tout ce qui est et doit être français qu’il s’agisse de la 

monnaie, des frontières et des décisions politiques. Tout cela en bon 

voisinage avec les autres pays, bien sûr. 

« Nous n’avons pas à critiquer les religions d’autres pays. Ils sont 

libres de faire ce qu’ils veulent chez eux, même des sottises. Mais nous, 

en France, n’avons pas à pactiser de près ou de loin avec ces religions 

que nous critiquons, car elles sont liberticides et discriminantes, en 

particulier pour les femmes, les homosexuels et autres catégories. 

Sami applaudit chaleureusement. 

– Voilà qui va droit au cœur de ceux, dont je suis, qui nous sommes 

appelés « les résistants de la diversité » et qui, bien sûr, rejetons cette 

religion tyrannique comme vous, français, vous vous êtes émancipés du 

catholicisme. 

– Bien content de ton propos, ajouta Rol, nous n’avons pas à 

supporter une telle religion en France. Nous n’en avons même pas les 

racines culturelles comme nous en avons avec le catholicisme avec son 

art et sa musique. 

« Bien sûr le « droit d’asile » existera toujours, mais pour ceux qui 

sont persécutés dans leurs pays et uniquement eux. 

Un responsable de groupe prit la parole, Marcel, c’était visiblement 

un vétéran tant par l’âge que par la pensée. Au début Rol et Yvonne 

avaient voulu que ce soit lui qui soit le chef global de la Résistance. 

Mais il avait décliné la proposition. « Pas assez jeune pour ça, je me 

contenterais de vous soumettre mes bavardages ». 

– Il faudra aussi couper tous ces liens supranationaux que ce soit 

l’Union européenne, l’OTAN, l’ONU, l’UNESCO et même l’OMS. 

Sans oublier, bien sûr, le FMI. Ils n’apportent qu’asservissements aux 

peuples. 

L’assemblée approuva ces propos. 
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– Finalement, conclut Yvonne, notre programme est simple : notre 

but, après avoir éliminé la tyrannie actuelle, c’est que les français se 

réapproprient la France. 

– Et que ferons-nous de ces ghettos islamistes qui se sont constitués 

en France hors droit et culture française ? demanda Sami. 

– Il y avait une formule que les algériens en lutte contre la présence 

française utilisaient : « La valise ou le cercueil ». Nous on est moins 

méchants, ça sera juste la valise, mais de gré ou de force. 

– Du coup « nos » islamistes vont s’allier avec les milices 

tchétchènes, supposa Hans. 

– Impossible ! dit Sami, ils se détestent trop ! Ne pas croire qu’une 

religion commune peut faire l’unité. Vous l’avez bien vécu dans les 

scissions du christianisme, la persécution des cathares et la Saint-

Barthélemy. Les plus grands massacres de l’Histoire ce sont encore les 

religions entre elles. 

– C’est juste ! approuva Rol, et heureusement pour nous. 

Un jeune homme à lunette intervint. Il était informaticien et connu 

pour être un grand hacker et, bien sûr, il n’était pas tout seul pour cela. 

– Il nous faut pour cela des messages de propagande. Fini depuis 

longtemps la distribution de tracts dans les rues, mais nous savons et 

pouvons faire apparaître de courts messages sur les télévisions, aux 

heures de grande écoute. On sera vite coupé, aussi il faudra juste écrire 

des formules chocs. Nos ancêtres en avaient à foison que nous pouvons 

reprendre, d’ailleurs. Un message écrit et qui est affiché moins d’une 

minute a plus d’impact qu’un message lu. Selon le vieil adage, « les 

paroles s’envolent, les écrits restent », par exemple : « Quand le 

gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le 

peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. ». 

– Une phrase que nous devons à Robespierre, il me semble, dit 

Yvonne. 

– J’entends déjà les soumis crier au chaos, à l’anarchie et à la guerre 

civile, dit, en ricanant, Rol. 

– Pour cela j’en ai une autre dans ma besace : « L’anarchie, 

citoyens, est la dernière espérance d’un peuple opprimé ; il a le droit de 
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la préférer à l’esclavage et se passe plutôt de maîtres que de liberté. » 

Même époque, 1792, et cette phrase est de Saint-Just. 

– C’est entendu, dit Rol, des phrases de ce genre en publication 

sauvage, sur les écrans de Big Brother, ça sera très bien et mettra notre 

bien aimé ministre de la Sécurité intérieure, Jacques Lacasse, dans un 

état de risque d’infarctus. 

« Un conseil : ne pas chercher à faire durer les messages. Vite lus, 

vite décrochés, ça cassera la recherche de l’émetteur. Et tous ceux qui 

voient des actions à faire, avec un risque minimum (on sait bien qu’il 

ne peut pas être zéro), cogitent entre eux avant de le faire remonter. 

Même philosophie : on ne tue personne autant que faire se peut. 

L’opération libération des prisonniers de Vincennes étant, pour la 

première fois, une exception. 

« Maintenant, dispersion, ça va être l’heure du feuilleton. 

L’humour et les recommandations de Rol, montraient que le 

mouvement de résistance, sans être très important en effectifs était 

solide. Ce que se dit Hans qui en parla, sur le chemin de retour, avec 

ses camarades. 
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21. HANS S’EN VA-T’EN STAGE 

Le surlendemain Gert, le père de Hans, vint le voir dans sa vaste 

chambre. Son fils était, comme d’habitude, devant son ordi et son 

nouvel ami, Sami restait au lit en lisant les œuvres complètes de 

Baudelaire. 

– Je n’en connaissais que des bribes, mais là j’ai l’intégralité ! Quel 

poète merveilleux ! 

– Un des plus grands de la culture française, reconnut Gert, mais je 

ne viens pas papoter poésie. 

Il brandissait un papier. 

– Mais pour t’annoncer… commença-t-il 

– Que je suis convoqué au MSI pour y être fusillé pour l’exemple ! 

« Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre ». 

Gert eut un petit rire. 

– Pas encore ! 

Il avait reconnu ce célèbre passage de l’ultime lettre de Missak 

Manouchian. 

– Non, c’est juste pour t’infliger un stage d’un mois pour te 

préparer à ce qu’ils osent appeler « la vie active » alors qu’ils nous 

enferment en permanence. Mais tu rentreras à la maison par un mini bus 

spécial comme moi. 

– Ouf ! Je ne partirais pas en Allemagne pour le STO59 ! « Ils 

donnent leur sang. Donnez votre travail pour sauver l’Europe du 

bolchévisme ». C’était sur une de leur affiche. 

– Non ! Ça reste encore franco-français, dit Gert. 

                                         
59 Service du Travail Obligatoire 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_du_travail_obligatoire_ (France)) 
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– Et j’irais faire quoi ? Planter des rutabagas60 ? 

– Non ! Ça sera un travail bureautique ! J’avais reçu une fiche de 

renseignements te concernant, mais je ne pensais pas que ça serait 

maintenant. J’ai mis en avant tes qualités d’informaticien et ton sens de 

l’organisation. Ça devrait t’assurer un travail peinard, sinon 

rémunérateur. 

« Consolation : on mange mieux dans les cantines d’entreprise que 

ce qu’on nous livre à nos maisons. 

– C’est toujours ça ! dit Hans qui fit toutefois la grimace. Et ça 

commence quand ? 

– Après demain, à l’aube. 

Hans chantonna 

« C’est à l’aube 

C’est à l’aube 

Qu’on achève les blessés 

Qu’on réveille les condamnés 

Qui ne reviendront jamais 

C’est à l’aube 

C’est à l’aube 

À l’heure triste où le jour pointe 

Qu’on regarde son destin 

Dans les yeux 

À la croisée des chemins, 

Les hommes crispent leurs poings 

Pour l’adieu 

C’est à l’aube 

C’est à l’aube 

De demain » 

                                         
60 Les rutabagas furent la calamité alimentaire des français sous l’Occupation allemande, car 

les pommes de terre ordinaires étaient introuvables. 

« Frugalité de saison, car nous sommes au seuil de l’hiver “rutabaga”. Cette racine, connue 

jusque-là des bestiaux et des paysans qui la leur donnaient, va devenir la base du régime 

alimentaire de millions de Français qui n’ont pas encore eu le temps d’organiser le marché noir, 

ou d’apprendre à s’en servir. » 

http://www.histoire-en-

questions.fr/vichy%20et%20occupation/gouvernement%20de%20vichy/rutabaga.html 
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– Superbe ! dit Sami, c’est de qui ? 

– Flavien Monod, mais on connait plus cette chanson par son 

interprète : Yves Montand. 

Il se dépêcha d’aller voir Cathy pour informer Rol et Yvonne de ce 

stage et de ce qu’ils conseillaient, eux. 

La réponse vint rapidement. 

Cathy lui résuma le message. 

– Surtout jouer le jeu bien docile. Ne pas trop en faire ! Tu es un 

soumis, pas la peine de jouer le collabo. Tu en profites pour faire un 

bon espionnage de l’intérieur pour voir s’il n’y a pas des « choses » qui 

peuvent intéresser la Résistance, informations ou « trucs » à voler. 

« Yvonne rappelle que sans ces petites mains des petites tâches de 

voleurs, les libérés et autres clandestins crèveraient de faim. 

– Très juste ! déclara Hans, en gros tout ce qui est possible à voler 

est bon à prendre. 

– Tu as compris le message ! 

– Cela dit à mon niveau ça sera surtout des infos, je vais être 

probablement dans un service de gestion, pas de magasinage. 

– Oui, cela a été abordé, mais si du vol est possible il faut que 

quelqu’un intervienne sur les stocks comptabilisés en informatique. Par 

exemple, un stock dans un dépôt accessible de100 kilos de patates, 

réduit à 80 signifie qu’on peut en voler 20 kg en toute impunité et hors 

soupçons. 

– Bien compris ! Mais il me faudra apprendre le job et je n’y serais 

que pour un mois. De plus je n’aurais peut-être accès à rien du tout 

d’utile pour nous. 

– Beaucoup de résistants sont dans des jobs sans intérêt à tous les 

niveaux. Ne te fais pas de bile pour ça. 

Hans se dit que Cathy était une perle pour l’organisation et la 

communication. 

Hans s’efforça de s’habiller « convenablement » comme l’avait 

recommandé sa mère et descendit attendre le bus. 

– Ça ne sera pas le mien, lui dit Gert, pas la même destination. 

Effectivement un autre mini bus apparut et s’arrêta. 

– Hans Turnberg ? demanda le conducteur d’une voix terne. 
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– C’est moi, dit Hans, en s’efforçant de faire un grand sourire. Ce 

qui n’eut aucun écho. 

Il y avait trois passagers dans le bus. Des visages mornes, des âges 

indéfinissables, la quarantaine plus ou moins dix ans. Des physiques 

plutôt trapus. Hans pensa aux « hommes scarabées » de George Orwell 

dans « 1984 » et comprit que toute tentative de communication avec eux 

serait inutile, voire suspecte. Il s’assit à une place libre et contempla le 

paysage des rues désertes, très peu entretenues et sales. 

Il vit des groupes de rats qui profitaient de l’aubaine de cette 

absence de voitures et de personnes et qui déambulaient sans crainte, 

car ces bus ne s’arrêtaient jamais avant d’avoir atteint leur destination. 

Il ne rencontra, sur son trajet, qu’un petit groupe, au pied d’un 

immeuble attendant le ou leurs bus. 

Hans n’avait aucune idée de la physionomie du paysage urbain de 

Paris. 

« Je connais plus le sous-sol, dit-il avec amusement » et il 

s’efforçait de ne pas être trop curieux sur sa destination. 

« Prends exemple sur ceux qui seront avec toi », avait recommandé 

Yvonne, variante de « À Rome, fait comme les romains ». Il vit que ses 

compagnons de voyage ne regardaient nullement le paysage, ne se 

disaient pas un mot, et fixait, devant eux, un lointain imaginaire. Lui 

s’efforçait de voir les plaques des rues, tout en étant le plus discret 

possible. 

Visiblement le bus le conduisait dans la banlieue sud de Paris. Il 

s’arrêta devant un immeuble de bureaux, probablement à Vitry, mais il 

n’en était pas sûr. 

Il y avait des gardes armés à l’entrée ce qui éveilla l’intérêt de Hans. 

« Des choses importantes dans ce bâtiment ? » se demanda-t-il. 

Une secrétaire froide, mais non hostile le reçut à l’accueil. 

– C’est vous le nouveau stagiaire ? 

Hans lui tendit le papier que son père avait reçu. 

La secrétaire jeta un œil sur le papier. 

– Je lis que vous vous débrouillez bien en informatique. 

– C’est exact, répondit Hans, en hasardant un sourire, mais je n’ai 

rien fait d’autre, jusque-là, que chez moi avec mon ordi personnel. 
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– C’est déjà ça ! dit-elle, ici vous allez aider à la répartition de 

pièces détachées de véhicules techniques dans des entrepôts de dépôts. 

Ça va du tracteur agricole aux chariots élévateurs. Il sera bon que vous 

connaissiez un peu ces ustensiles. 

– J’apprendrais ! dit Hans avec sérieux. 

– Bien ! approuva la secrétaire. Et les garçons sont normalement un 

peu plus doués que les filles dans ce domaine. 

Elle eut une amorce de petit sourire. 

– Mais je vais vous envoyer à votre chef de service, Monsieur 

Lambert, c’est lui qui organise tout ça. Vous pouvez aller le voir, il vous 

attend au troisième étage, dit-elle en lui désignant l’ascenseur. 

Hans la remercia et se dirigea vers l’ascenseur. 

« Pas des pièces bien utiles pour la Résistance, a priori », se dit-il. 

Monsieur Lambert le reçut avec un petit sourire courtois. 

– Voilà le job, qui n’est pas bien difficile et qui concerne des pièces 

détachées diverses : les constructeurs, importateurs surtout, nous 

envoient des pièces de mécanique pour différents engins, voitures, mini 

bus, tracteurs agricoles ou chariots industriels. Or nous avons des 

dépôts différents selon ces catégories, il s’agit d’affecter aux bons 

dépôts les pièces les concernant. Dont je vous donne la liste, les 

catégories concernées et les codes de ces dépôts à mettre dans la liste 

des pièces qui arrivent en vrac pour savoir où les envoyer. Et cela gère 

les stocks par la même occasion. 

Monsieur Lambert tendit à Hans une liste sur un bristol. 

– Cela ne me semble pas compliqué, dit Hans, je devrais m’en 

sortir. 

Monsieur Lambert eut un petit sourire satisfait. 

– Vous aurez aussi la visite, de temps en temps du superviseur 

Henri. Son job à lui, c’est de voir que tout se passe bien au niveau du 

personnel. Mais évitez de lui raconter trop votre vie. 

Hans sentit une réticence de Lambert vis-à-vis de ce 

« superviseur ». Il devina que c’était un espion interne du MSI, il faudra 

être prudent avec lui et bien jouer son rôle de soumis passif, sans en 

faire trop, rester crédible. 

– Bien compris, répondit-il. 
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Hans se dit que tous les agents du MSI devaient traquer les 

résistants dans tous les services. La Résistance avait ses renseignements 

à partir des activités qui restaient en France et ils se doutaient bien qu’il 

y avait des détournements d’objets et même des sabotages. Cela 

remontait à la période historique de la Seconde Guerre mondiale, de 

l’occupation allemande de la France et de l’État français de 

collaboration de Pétain et Laval. La forme actuelle était plus subtile, 

moins brutale apparemment, tout au moins pour ceux qui acceptaient 

cette soumission et l’Allemagne, même dominante en Europe, n’avait 

plus rien à voir avec celle du troisième Reich. C’était l’hydre 

multiforme et transnationale du capitalisme financier qui remplaçait la 

brutalité nazie. 

« Il va falloir jouer serré », se dit Hans. 

Lambert le conduisit à son poste de travail qui était un confortable 

bureau dans une enclave au sein d’une vaste salle. Un « open space » 

comme on disait, car parler français en France arracherait la gueule de 

certains, se disait Hans. 

Il lui donna les instructions pour entrer dans le terminal et lui 

montra les listes des pièces en attente d’affectation. 

– C’est là où l’informatique a ses limites, ces pièces ne savent pas 

où elles doivent être envoyées. Vous avez donc la rubrique désignation 

pour le savoir. 

« Sur ce je vous laisse et n’hésitez pas à me voir si vous avez des 

problèmes. 

Hans eu vite fait de comprendre le job et s’étonna même que pas 

un programmeur n’eut l’idée de faire ce que lui devait faire à la main. 

« Un script d’affectation en fonction des mots clés dans la 

désignation » se dit-il, « Apparemment le niveau informatique est bien 

bas, ici ». 

Pas compliquée, cette codification des affectations fut rapidement 

rébarbative de répétition. 

« Huit heures par jour à faire ça ! », soupira Hans, « Je gagne mon 

ciel ! Et il doit y en avoir ici qui font ça depuis des années, misère ! ». 

Il pensa que son ami Sofiane devait montrer à Sami les bons jeux vidéo 



William J.-M. MARIE 

159 

que ce dernier n’avait pas dans sa cité islamiste. Même pour le petit Ali, 

il y avait des jeux pour son âge. 

Heureusement vint l’heure de la pause déjeuner. C’était une 

cafétéria où l’on se servait en poussant son plateau. 

Bonne surprise et comme annoncé par son père la nourriture était 

bien meilleure et variée que celle qui était livrée aux immeubles. Il eut 

droit à une vraie cuisse de poulet rôti avec de vraies frites, un délice. 

Il y avait une petite table pour quatre personnes que personne 

n’utilisait pourtant le reste des tables étaient bien occupées. 

« La table des stagiaires ? » se demanda Hans. Il semblait, en effet, 

qu’elle fut laissée vacante à son attention. Au moins n’aurais-je pas les 

conversations insipides des « collègues », se dit Hans. 

Mais un quadra dynamique vint s’y mettre avec un petit sourire sec 

qui ne montrait aucune sociabilité. 

– Puis-je me mettre avec vous ? 

Mais la question n’était que de pure forme. 

– Bien volontiers, répondit Hans, je m’étonnais qu’il n’y ait 

personne. 

Hans fit son numéro de l’âne pour avoir du son. 

Avec un petit sourire en coin, l’homme se présenta. 

– Je me présente, je suis le superviseur Henri. Mais Monsieur 

Lambert vous a probablement parlé de moi. 

– Exact ! Vous êtes chargé de voir si tout le monde travaille en 

harmonie, si j’ai bien compris. 

– À défaut d’une grande harmonie, qu’il n’y ait au moins pas de 

couacs. Mais comment vous sentez-vous dans votre job ? Car c’est la 

première fois, il me semble, que vous quittez votre logis pour mener 

une vie, disons, plus active. 

– Effectivement dit Hans, en choisissant ses mots, je suis très bien 

chez moi avec mes parents, mais il est clair que je souhaite voir d’autres 

têtes et être plus actif, au moins professionnellement parlant. 

Le superviseur Henri était visiblement satisfait de cette réponse. 

– Ce travail ne vous a pas semblé difficile ? 
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– Pas du tout ! Et j’en profite pour apprendre des choses sur la 

variété des pièces mécaniques en faisant leurs affectations dans les 

dépôts. Mais je me demande… 

Le superviseur Henri l’écoutait attentivement. 

– Si on ne pouvait pas informatiser une bonne partie de ces 

affectations, les plus simples d’entre elles, par un programme. Je ne suis 

pas en état de le faire, c’est clair, mais, comme je m’intéresse à 

l’informatique, je me posais la question. Ça permettrait de gagner du 

temps sur le plus gros des affectations routinières. 

– Bonne suggestion ! répondit Henri, visiblement satisfait de la 

réponse de Hans. 

– Mais, encore une fois, j’en suis loin, c’est ma première journée 

de travail, j’ai beaucoup à apprendre. 

Cette marque de modestie plut aussi au superviseur. 

– Et que pensez-vous de cette Résistance qui fait beaucoup parler 

d’elle ? 

« Ça y est, on y vient, se dit Hans, il va falloir jouer serré et, surtout, 

être crédible. 

Il prit un ton hésitant qui jouait sur le propos direct. 

– Difficile à dire ! Vouloir un peu plus de liberté, disons 

géographique, ne serait pas un mal, mais on ne peut cautionner des 

actions violentes. 

– Donc cette Résistance ne te convient pas ? Parce que beaucoup 

de jeunes sont séduits par elle. 

« Voilà une info qui intéressera ladite résistance, se dit Hans, ou, 

comment faire parler celui qui veut faire parler les autres. » 

– C’est peut-être parce que je suis d’un naturel pacifique, répondit 

Hans, avec un grand sourire candide. 

« Il m’aurait vu en tueur avec arbalète et fusil d’assaut… se dit-il 

en réprimant une envie de rigoler. » 

– Et dans ta famille ou tes proches ? insista le superviseur. 

– Même chose ! Et ma mère qui est sociologue et prof d’université 

rappelait que d’anciens mouvements de résistance et de libération furent 

les pires oppresseurs qui soient après leur victoire : « le Sentier 
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lumineux » au Pérou et les « Khmers rouges » au Cambodge, donc elle 

est méfiante. 

Le superviseur Henri était satisfait de ces réponses. Hans n’était 

visiblement pas un de ces jeunes subversifs. Et ne se ferait pas 

embrigader par un mouvement révolutionnaire, car il était critique sur 

la violence, sans être complètement passif comme le sont les moutons 

d’un troupeau. 

Hans ne voulut rien ajouter. 

– Mais il faut que j’aille reprendre mon job, dit-il en quittant la 

table avec un soupir de soulagement. 

Le superviseur Henri eut même une phrase encourageante. 

– Et continuez à réfléchir à ce que vous pouvez améliorer dans 

votre travail. Cela peut vous valoir de la promotion quand vous serez 

dans la vraie vie active. 

Si le superviseur Henri pourchassait les subversifs, il n’avait pas de 

grande empathie pour les soumis passifs qui ne se préoccupaient même 

pas de faire évoluer leur job. Ce jeune Hans pourrait être un cadre qui 

améliorerait la productivité du système. 

Hans regagna son bureau et reprit sa routine des affectations de 

pièces détachées avec soulagement. 

« Le pire ennemi, réfléchit-il, est le système nerveux. À n’importe 

quel moment, la tension intérieure peut se manifester par quelque 

symptôme visible. »61 

Les journées suivantes furent aussi peu passionnantes. Il eut juste 

une petite remontrance de Monsieur Lambert : 

– Vous avez affecté des pièces de fourches mécaniques à des 

chariots élévateurs, mais, en fait, c’était pour des tracteurs agricoles. Ça 

leur sert à manipuler des meules de foin en rouleaux. Mais c’est une 

erreur aisément pardonnable. Dans le doute sur l’affectation d’une 

pièce, voyez la référence constructeur pour comprendre à quelle 

catégorie d’objet elle appartient. 

Hans acquiesça, tout en se disant que s’il devait regarder à chaque 

fois la référence constructeur, son travail n’avancerait pas. 

                                         
61 George Orwell, « 1984 », chapitre 6. 
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Il n’eut pas besoin de longs jours pour s’apercevoir que ce travail 

était à mourir d’ennui. Il se demanda même que ce qu’il avait trouvé 

évident et signalé au superviseur Henri, de faire un programme 

d’affectation automatique des pièces par, justement, la référence 

constructeur, était, à la limite subversif. Il fallait que ce qui restait de 

travailleurs en France perde leur temps dans des jobs inutiles pour 

donner l’impression qu’une économie fonctionnait. 

Certes il y avait les fonctionnaires et ceux-ci avaient été 

pléthoriques en France depuis longtemps, mais l’informatique, 

développée dans les années 1990 n’avaient pas supprimé tous ces jobs 

inutiles, tant était puissante, à cette époque, l’idéologie de « créer et 

maintenir les emplois », surtout les inutiles. 

Il y avait toutefois un petit carré de penseurs qui considéraient que 

c’était « perdre sa vie à la gagner », mais c’était un propos tabou ! 

L’idéologie biblique de « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » 

avait conquis les syndicats ouvriers staliniens et capitalistes : pas de 

sueur, pas de pain. Pour ces deux camps, faussement opposés, le revenu 

d’existence, prôné par de grands économistes et sociologues était aussi 

tabou que la pomme de terre, introduite par Parmentier, mais détestée 

par l’Église comme une abomination diabolique parce que… elle 

poussait trop facilement. Par chance le roi Louis XIV avait passé outre 

cette réprobation, car cette culture permettait de réduire les famines 

dues aux grands froids de cette époque. 

Hans se dit que tous ses semblables, enfermés dans ce confinement 

et n’allant qu’en minibus à leur lieu de travail sans rien savoir de ce 

qu’il y avait autour d’eux, ne fut-ce que la production d’élevage et 

d’agriculture, formait une société coupée de toutes les réalités, aucun 

travailleur ne cherchait à savoir ce que faisait un autre travailleur. Les 

gens des villes ignoraient la vie des gens des campagnes et c’était 

réciproque. Et pas nouveau lui avait dit sa mère. 

« L’idée lui vint que la vraie caractéristique de la vie moderne 

était, non pas sa cruauté, son insécurité, mais simplement son aspect 

nu, terne, soumis.62 » 

                                         
62 George Orwell, « 1984 » chapitre 7 
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L’après-midi de labeur s’acheva avec satisfaction et il prit le petit 

bus qui le reconduisait à la maison. Il faillit s’y endormir tant la vie de 

cette première journée de travail avait été soporifique. 

Ses amis et ses parents étaient à l’affût de ses impressions sur cette 

première journée de travail. 

Hans s’était réveillé en revenant chez lui, mais il avait somnolé 

dans le bus du retour et il déclama à son arrivée : 

« Oisive jeunesse,  

À tout asservie. 

Par délicatesse,  

J’ai perdu ma vie »63 

Et fit le commentaire sur l’essentiel : l’entretien avec le 

« superviseur Henri » un enquêteur-espion du MSI. 

– Bien manœuvré ! approuva Sofiane 

– Effectivement tu n’as pas joué le trop soumis amorphe qui aurait 

pu être louche, renchérit Sami. 

– Attendez ! dit Hans, je fouille dans mes petits papiers. 

C’était son expression favorite pour parler de ses documents 

stockés sur son ordinateur. 

– Voilà : 

« Vous êtes une paille dans l’échantillon, Winston, une tache qui 

doit être effacée. Est-ce que je ne viens pas de vous dire que nous 

sommes différents des persécuteurs du passé ? Nous ne nous contentons 

pas d’une obéissance négative, ni même de la plus abjecte soumission. 

Quand, finalement, vous vous rendez à nous, ce doit être de votre 

propre volonté. Nous ne détruisons pas l’hérétique parce qu’il nous 

résiste. Tant qu’il nous résiste, nous ne le détruisons jamais. Nous le 

convertissons. Nous captons son âme, nous lui donnons une autre 

forme. Nous lui enlevons et brûlons tout mal et toute illusion. Nous 

l’amenons à nous, pas seulement en apparence, mais réellement, de 

cœur et d’âme. Avant de le tuer, nous en faisons un des nôtres ! » et 

c’est de George Orwell dans « 1984 ». 

                                         
63 Arthur Rimbaud, Chanson de la plus haute tour 
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Sami se disait que les islamistes intelligents procédaient de la 

même façon. 

– Et, finalement, déclara Cathy, c’est ce superviseur qui nous a 

appris que la Résistance était très populaire dans la catégorie jeune. 

– Il faut dire que l’aspect « épidémique » du confinement ne tient 

plus, renchérit Lise, il a été rétrogradé en « risque sérieux » et aux infos 

on monte en épingle dès qu’il y a trois cas de grippe. 

– Seulement le confinement reste là, constata Gert, et la répression 

est féroce pour ceux qui veulent passer outre. 

– On s’en est aperçu, dit Hans. 

Bien que ses parents soient visiblement très critiques envers le 

système gouvernemental et sympathisants de la Résistance, il s’était 

abstenu de dire qu’il en faisait partie, même s’ils devaient s’en douter 

un peu. Tous savaient que le cloisonnement était un principe sacré pour 

tout mouvement dans la clandestinité. 

Le mois de stage s’écoula assez vite, car Hans se déconnectait de 

toute réflexion, de toute pensée pendant sa journée de travail. S’il y 

avait le moindre doute sur l’affectation des pièces, il suivait les 

recommandations de Monsieur Lambert d’aller chercher le code 

fournisseur. 

« Ce moment de travail routinier est, au début, effrayant de lenteur, 

on regarde sa montre toutes les dix minutes tellement son organisme 

proteste de mener cette vie. À la fois c’était de la passivité physique, 

mais aussi de la passivité intellectuelle.  

« Au moins quand je suis devant mon ordi je fais plein de choses 

diverses et je suis toujours à la recherche de savoirs, mais dans le vrai 

travail de la vraie vie… 

La fin du mois fut donc un soulagement. Monsieur Lambert avait 

été content de lui et retint que ce garçon pourrait faire évoluer la gestion 

technique quand il serait un vrai travailleur. Le superviseur Henri était 

content aussi : un travailleur intelligent, voulant faire avancer la 

productivité et sans esprit subversif pour autant. 
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22. HANS S’EN REVIENT DE STAGE 

Du côté de la Résistance, Rol et Yvonne eurent envie de savoir ce 

qu’il avait pensé de la vie dite « active », pourtant bien mal nommée. 

Aussi invitèrent-ils le petit groupe de « Antarès » qui était, à la fois, le 

nom de code de lui-même, mais aussi de sa cellule. 

L’ennui qu’il avait ressenti durant ce mois de stage fut la leçon 

qu’il tira de la vie de « travailleur ». Cela amusa Rol et Yvonne qui y 

voyait une saine réaction biologique et intellectuelle. 

– Du coup, exprima Hans, je me suis replongé dans la lecture du 

« 1984 » d’Orwell et sur l’illusion du personnage principal du livre sur 

ses contemporains. En particulier quand il déclare dans le chapitre 7 : 

« S’il y a un espoir, écrivait Winston, il réside chez les 

prolétaires. » 

– C’était une erreur commune, expliqua Rol, à cette époque 

d’immédiate après-guerre encore très influencée par le marxisme, mais 

le capitalisme keynésien allait gommer cet antagonisme de classe dans 

la consommation spectaculaire. Il faudra toutefois attendre les 

années 1965 et suivantes pour noyer toute velléité révolutionnaire dans 

le spectacle de la marchandise, telle que l’ont décrit, analysé et critiqué, 

les « situationnistes » de cette époque, en particulier Guy Debord. 

Hans poursuivit. 

– L’auteur élabore une réflexion qui serait assez proche de notre 

époque, je cite : 

« La rébellion, chez eux, c’était un regard des yeux, une inflexion 

de voix, au plus, un mot chuchoté à l’occasion. Mais les prolétaires 

n’auraient pas besoin de conspirer, si seulement ils pouvaient, d’une 

façon ou d’une autre, prendre conscience de leur propre force. » 
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– Eh oui ! soupira Rol, on est dans le cas de la célèbre phrase « Oser 

lutter, oser vaincre ». Mais il y a toujours des chantres de la soumission, 

même s’ils en sont aussi les victimes. 

– Il y a d’ailleurs une anecdote que relate Orwell. Certes, c’est de 

l’imaginaire, mais je me demande si l’auteur ne se base pas sur des faits 

réels, Hans sortit un bout de page imprimé : 

« Il se souvint qu’une fois, alors qu’il descendait une rue bondée 

de gens, une effrayante clameur d’une centaine de voix, des voix de 

femmes, avait éclaté un peu plus loin, dans une rue transversale. C’était 

un formidable cri de colère et de désespoir, un « Oh-o-o-oh ! » profond 

et retentissant dont l’écho se prolongeait comme le son d’une cloche. 

Son cœur avait bondi. « On a commencé avait-il pensé. Une émeute ! À 

la fin, les prolétaires brisent leurs chaînes. » 

« Quand il arriva à l’endroit du vacarme, ce fut pour voir une 

cohue de deux ou trois cents femmes pressées autour des étals d’un 

marché en plein air. Elles avaient des visages aussi tragiques que si 

elles avaient été les passagers condamnés d’un bateau en train de 

sombrer. Mais à ce moment, le désespoir général se brisa en une 

multitude de querelles individuelles. Il apparut qu’à un des étals on 

vendait des casseroles de fer-blanc. C’était une camelote misérable, 

mais les ustensiles de cuisine étaient toujours difficiles à obtenir. Le 

stock s’était brusquement épuisé. Les femmes qui avaient réussi à en 

avoir, poussées et bousculées par les autres, essayaient de se retirer 

avec leurs casseroles, tandis que des douzaines d’autres criaient autour 

de l’étal, accusaient le vendeur de favoritisme et prétendaient qu’il 

avait des casseroles en réserve quelque part. 

« Il y eut une nouvelle explosion de glapissements. Deux femmes 

énormes, dont l’une avait les cheveux défaits, s’étaient emparées de la 

même casserole et essayaient de se l’arracher l’une l’autre des mains. 

Elles tirèrent violemment toutes deux un moment, puis le manche se 

détacha : Winston les regarda avec dégoût. 

Yvonne éclata de rire. 

– Je ne me souvenais plus de ce passage ! Mais je t’assure que cela 

est tout à fait authentique. Il y avait, dans la grande époque de la société 

dite « de consommation » l’organisation de spectacles, vraiment au sens 
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de Guy Debord, de la marchandise. Cela s’appelait « soldes » ou 

« promotions ». 

« Ça s’adressait, je dois le dire, surtout à un public féminin, le 

spectacle, pour les hommes était surtout le football. Et des femmes se 

crêpaient le chignon en s’arrachant les fringues « en solde ». 

« Ma grand-mère m’expliquait que cela n’avait rien d’intéressant, 

les prix n’avaient rien d’attractif, les tailles étaient limitées ainsi que les 

qualités. 

« Il y eut même aussi ce genre de phénomène dans l’alimentaire. 

Là il s’agissait de provoquer une addiction en s’adressant aux plus 

jeunes. Le fameux Coca-Cola et ses analogues qui provoquaient des 

cirrhoses non alcooliques appelées NASH,64 car les jeunes en question 

ne buvaient que cela. 

« Il y avait aussi des biscuits de la marque Oréo qui avaient été 

testés sur des rats et qui se révélaient plus addictifs encore que la 

cocaïne. Ils n’étaient pas les seuls, loin de là. Les recherches secrètes 

de ces industriels de l’alimentaire consistaient bien à provoquer une 

addiction. Cela était facile à réaliser et aisé à tester sur des rats65. 

« Bien sûr tous ces produits étaient dans la vaste catégorie de la 

« malbouffe », car leurs composants alimentaires étaient source de 

problèmes sérieux. 

« Il y eut des phénomènes à la fois comiques et effrayants de 

« promotions » sur certains de ces produits. En particulier un qui tourna 

à l’émeute sur des pots de Nutella, une malbouffe très addictive à base 

d’huile de palme que beaucoup de nutritionnistes-biochimistes 

considèrent comme impropre à la consommation. 

– Le pauvre Georg Lukács, soupira Rol, se retournerait dans sa 

tombe s’il avait vu comment son prolétariat idéalisé « qui, en 

s’émancipant, émancipe toute l’humanité » selon la formule de Marx se 

fait mener par le bout du nez avec les grosses ficelles des capitalistes. 

                                         
64 https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/hepatites/8738-foie-malade-malbouffe.htm 
65 Mon professeur de biologie au CNAM, Jacques Trémolières, spécialiste de la biologie et 

de la physiologie de l’alimentation, considérait que les rats n’avaient pas un comportement 

fondamentalement différent des humains. (NdA) 
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« Et encore ceux-ci étaient des keynésiens. Avec les financiers, fini 

la « société de consommation ». Une vague épidémie et, hop, tout le 

monde est « assigné à résidence », sans médicaments de surcroît66. Plus 

besoin de voitures, de loisirs, de voyages, de festivals. Et la boustifaille 

réduite au minimum vital, comme dans les prisons. 

« Et si l’épidémie se termine, on vous fait craindre une deuxième 

vague, le moustique tigre, les tiques et la maladie de Lyme. Bref, c’est 

trop dangereux de sortir. Vous pouvez vous noyer sur une plage, faire 

une chute mortelle en montagne, donc, selon la recommandation 

officielle « sauvez des vies, restez chez vous », tous les médias vous le 

matraqueront à longueur de colonnes. Heureux ancêtres du néolithique, 

ils étaient libres de leur vie, eux… 

La description de cette société absurde et tyrannique avait le don 

de faire rire Hans et ses camarades qui, eux, avaient gardé intact leur 

tonus vital. 

– Il est temps de leur faire comprendre que ce qui est dangereux, 

pour eux, c’est la kalash que tient un révolté, déclara Sami. 

– Ils ont le rapport de force, en apparence, tout au moins, mais sont-

ils prêts à mourir ou, tout au moins à risquer leur vie, pour défendre ce 

type de société, face à des gens qui, selon la célèbre formule, préfèrent 

mourir debout que de vivre à genoux ? interrogea Yvonne, car, après 

tout, ce ne sont que des mercenaires, ils ne sont pas partie prenante de 

cela. 

– Oui, il est bon de rappeler que « le pouvoir est au bout du fusil » 

et que les mercenaires de l’État n’en ont pas le monopole. Si les 

changements de régimes et de structures étaient « démocratiques », 

nous serions toujours sous la domination de l’Église et de « son bras 

séculier » l’État vu la soumission ambiante. 

« Le vrai pouvoir est celui de l’argent ! ajouta Rol. Et ceux qui le 

détiennent préfèrent rester dans l’ombre. Les politiques peuvent sauter 

avec une « révolution de palais », car ils sont trop exposés malgré le 

soutien de tous les médias tenus, eux, par le pouvoir financier. 

                                         
66 Les seuls médicaments actifs, à prendre au début de l’infection : hydroxychloroquine et 

azithromycine, furent interdits de prescription. 
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« Comme les français sont globalement de nature hypocondriaque, 

on s’est servi de cet aspect pour les museler et pas seulement au sens 

abstrait. Après le confinement dû au coronavirus qu’il a fallu relâcher, 

car l’économie en pâtissait trop, ce fut l’explosion médiatique de toutes 

les peurs sanitaires ou tout simplement accidentophobes. Les vacances 

des gens après le confinement furent gâchées par toutes sortes de 

contraintes : régions interdites, distanciation les uns des autres, port 

d’un masque inutile en permanence. Et, bien sûr, le racket permanent 

des automobilistes. À cela rien de nouveau. Les plages avaient des 

emplacements obligatoires comme des places de parking, interdites la 

nuit quand elles ne l’étaient pas le jour. 

« Je fus surpris qu’ils n’aient pas pensé à instituer un « permis de 

randonner », avec taxe annuelle et visite médicale obligatoire. 

« Bref, toutes sortes de mesures qui firent passer le confinement 

pour un îlot de liberté à côté de la vie dehors. Au moins il n’y avait pas 

un flic caché sous son lit et la toute puissante et abêtissante télévision 

ne transmettait qu’à sens unique. À ce niveau elle n’a jamais atteint le 

pouvoir du « télécran » d’Orwell, inventé pourtant en 1948. 

– Mais, s’étonna Sami, quelles raisons ont-ils eu d’abandonner le 

capitalisme fordiste qui fonctionnait si bien. 

– Je te ferais un cours de rattrapage sur l’oreiller sur l’émergence 

de la toute-puissance du capitalisme financier, dit Sofiane avec un petit 

sourire lubrique. 

Yvonne eut un petit rire et fit un point d’explication. 

– Il faut dire qu’ils ne développent qu’une logique à courte vue. Ils 

n’ont aucune vision d’ensemble et surtout pas une qui soit humaniste. 

Ils ont tout délocalisé en Chine, parce que c’était moins cher à produire 

et qu’ils ne risquaient pas de grèves dans cette dictature stalinienne. 

Mais ils se sont retrouvés privés de consommateurs en Europe sans, 

pour autant, en créer en Chine dont les conditions de vies des 

travailleurs n’en faisaient pas des consommateurs au sens fordiste. 

D’ailleurs la production industrielle chuta complètement, seuls les 

mouvements financiers comptaient. Même des pays à la solide 

production agricole et d’élevage, comme l’Argentine et le Paraguay, 

eurent une monnaie complètement et artificiellement dévaluée et, 
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hormis la subsistance alimentaire qu’on ne pouvait leur retirer, ils ne 

pouvaient plus rien acheter au-dehors, car tout était facturé en dollars. 

Ainsi les solides pickups qui constituaient la moitié de ce qui roulait 

dans ces pays aux mauvaises routes furent remplacés par des petites 

voitures fragiles, car c’était tout ce que les habitants de ces pays 

pouvaient s’offrir. 

– De quoi se faire retourner dans sa tombe, Henry Ford, ajouta 

Hans. 

– Oui, je crois que je commence à comprendre, dit Sami. Et ce n’est 

pas réjouissant pour notre vie future. 

– Si on a lancé un mouvement de résistance, ce n’est pas par esprit 

de chevalerie romantique, dit Yvonne. 

Rol fit la grimace. 

– Si, par une révolution, on éjecte tous ceux qui nous ont mis dans 

la misère, on aura tout à reconstruire comme en 1945. Car ils nous ont 

laissé que des ruines mêmes si elles sont moins fumantes que celles de 

l’après-guerre. C’est un mouvement de réappropriation qu’il faudra 

mettre en place. Lequel ne suffira pas, mais il mettra de l’ordre dans les 

consciences. Car il faudra tout reconstruire. Mais nous n’en sommes 

pas là, l’objectif du moment est de déstabiliser cet État oppressif qui 

nous a enfermés dans un immense camp de prisonniers. 

– Les attentats ciblés qui ne tuent personne et le sabotage me 

semblent une bonne action, avança Hans, et ça secoue les consciences 

malgré le lock-out de la presse aux ordres. 

– C’était comme le sabotage à l’époque du STO, expliqua Yvonne, 

très dangereux, car ceux qui s’y livraient étaient immédiatement 

fusillés. Beaucoup de femmes russes ou tout simplement slaves 

affectées aux usines d’armement n’ont pas hésité malgré les risques 

« ces obus et ces balles que nous fabriquons sont faits pour tuer nos 

frères qui combattent le nazisme, nous pouvons donc prendre des 

risques nous aussi. » 

– En tout cas ce n’est pas moi qui pouvait saboter grand-chose dans 

mon job, soupira Hans. 

Rol le consola. 
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– Les ¾ des résistants qui travaillent le font dans des jobs où ils ne 

peuvent rien faire d’utile pour le mouvement. Contente-toi de bien 

décrire ton job. Ça peut inspirer quelques têtes pensantes, car nous n’en 

manquons pas. 

« Le fait que le superviseur t’a à la bonne parce que tu as pensé à 

améliorer ce travail de saisie fastidieux t’offre des options pour plus 

tard si tu peux dégotter un poste d’informaticien plus utile pour nous. 

« Ce sont ceux-là qui manipulent les bases de données qui nous 

permettent une relative abondance alimentaire alors que beaucoup des 

nôtres sont hors circuit de l’approvisionnement normal. 

« Toujours par analogie avec la résistance des années 40 qu’adore 

Yvonne, même si la nôtre est bien différente dans les faits sinon dans la 

mentalité, ceux du Vercors ne dépendaient, pour leur survie alimentaire 

que des paysans, très peu nombreux, qui soutenaient leur mouvement. 

Et ceux-ci n’existaient que dans des rares endroits, comme le Limousin, 

par exemple. Le monde paysan de l’époque était très majoritairement 

pétainiste. 

« Moi je vois des actions qui seront indubitablement populaires : 

s’en prendre aux milices tchétchènes. Il n’y a pas que des tchétchènes 

parmi ces milices extérieures, mais ils forment le gros du bataillon. Le 

très puissant ministre Jacques Lacasse craint trop les fuites s’il ne 

prenait que des français. Sans parler de la remise en question de cet 

enfermement sous un prétexte sanitaire qui n’a pas de raison d’être. 

– Tu vas dire que je suis une historienne obnubilée par son sujet de 

thèse, ajouta Yvonne, mais ce sont des éléments de la police française, 

pas forcément des résistants, qui ont averti des familles juives qu’elles 

allaient être raflées le lendemain. Ce qui a — un peu — limité les dégâts 

de la rafle. 

– Il faut dire que le décollage fatal en voiture du général tchétchène 

a réjoui les esprits, relata Sami, même dans les cités islamistes. 

– Je pense que c’est dans ce domaine qu’il va falloir poursuivre 

notre action. Tous les grands stratèges de mouvements populaires, de 

Mao Zedong à Che Guevara insistent sur la démoralisation de l’armée 

ennemie. C’est la mort d’Harold par une flèche bien placée qui a donné 
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la victoire au duc Guillaume en 1066, car l’armée d’en face était à la 

fois épuisée par une longue marche et démoralisée. 

« Bon on va mettre fin à cette réunion instructive et on va chercher 

quoi faire d’utile. On se recontacte par le canal habituel. 

 

 



 

173 

23. QU’EST-CE QU’UNE DICTATURE « MODERNE » ? 

Le retour fut sans mauvaise rencontre, mais un peu long pour des 

pattes de « confinés » qui se fatiguaient vite. 

– J’imagine, dit Hans, que si je devais courir je serais très 

rapidement essoufflé. 

– Console-toi, dit Sami, avec un petit rire, tu as gardé la forme 

parce que tu as eu la volonté de ne pas te goinfrer, alors que dans ma 

cité, rares étaient les garçons qui n’étaient pas obèses. Notre groupe de 

dissidents avait, lui, une bonne alimentation équilibrée, car c’étaient des 

guerriers en devenir. 

– Moi, dans une guerre moderne, je veux être le popotin dans mon 

command-car et ne pas courir et ramper sous les barbelés. 

Seule Cathy restait sérieuse. Du haut de ses 17 ans, elle ne pouvait 

pas s’empêcher de considérer Hans et Sofiane comme des gamins. Seul 

Sami était de son âge et un joli garçon qui lui aurait bien plu. Mais, 

manque de pot, « il était pédé comme un phoque ». Elle trouvait cette 

vieille expression amusante et même pas péjorative. 

Ils se retrouvèrent le lendemain dans la grande chambre de Hans 

qui était encore possible pour faire des réunions à 4. Le petit Ali à la 

fois en âge et en taille était resté dans la chambre de Sofiane à faire des 

jeux vidéo. 

Donc c’était Cathy, la « grande » du groupe, qui entama l’exposé. 

Ne pouvant que rarement sortir pour aller à l’université, elle étudiait le 

monde depuis son ordi. 

– Je vais tenter de résumer notre Weltanschauung, notre vision du 

monde, pour employer un gros mot de la philosophie allemande. Il 

s’agit de dégager le concept de ce qu’il faut appeler une dictature 

moderne. 
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– La version 2.0 de Modern Warfare67, dit Hans. 

– Oui, mais pas au sens du terrain, je voudrais réfléchir, même pas 

au niveau État-Major, mais au niveau du pouvoir économique financier, 

le seul qui soit en mesure de donner des ordres aux armées. 

— « C’est le parti qui commande au fusil et non le contraire » récita 

Hans. 

– Exactement ! À la différence c’est qu’il ne s’agit nullement d’un 

parti politique ou même d’une caste, mais d’un ensemble informel aux 

intérêts parfois contradictoires, qu’on a appelé pour faire court 

« capitalisme financier » au sens où il est fondamentalement différent 

du capitalisme productiviste industriel. 

« C’est celui-là qui est fondamentalement dictatorial. Même dans 

les pires conflits, le capitalisme keynésien, même s’il poussait des cris 

d’un cochon qu’on égorge, n’aurait pas demandé à l’armée de tirer sur 

« ses » ouvriers, bien plus utiles vivants que morts. De plus il y avait 

une corruption des syndicats qui ne voulaient nullement un changement 

de régime quoiqu’ils en disent dans le journal du parti communiste 

français « L’Humanité ». « Il faut savoir terminer une grève quand on a 

obtenu satisfaction » avait dit Maurice Thorez chef, à la fois, du 

syndicat et du parti communiste. Propos, finalement, de bon sens et 

qu’on a déformé en l’amputant de la deuxième partie. 

« Mais cela n’est nullement le cas avec le capitalisme financier. S’il 

pouvait enfermer tout le prolétariat devenu inutile dans une chambre à 

gaz, il le ferait sans hésiter. 

« On l’a vu dans la première épidémie qui a débouché sur des 

méthodes, inconnues depuis le Moyen-Âge, de quarantaines et même 

pire que celles-ci, car il ne s’agissait pas d’être enfermés dans une cité, 

mais dans un appartement. 

« De plus on privait les malades des deux seuls médicaments utiles, 

car ils n’étaient pas assez chers pour Big Pharma. 

« L’insurrection aurait dû exploser, mais la France n’était plus ce 

qu’elle était, c’était devenu un peuple de zombies, acceptant toutes les 

mesures de contraintes depuis les limitations de vitesses absurdes et 

                                         
67 Un célèbre jeu vidéo 
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l’invasion des hordes islamistes qui, à peine installées grâce à l’État 

français, terrorisaient la population autochtone. Il y eut des massacres 

aveugles en nombre et individuels. 

« Donc « le pognon de dingue » fut limité à donner la pâtée 

quotidienne aux confinés lesquels vivaient dans une sorte de zoo, ceux 

qu’on conservait les derniers temps pour des animaux qui ne pouvaient 

plus vivre dans leur milieu naturel, car celui-là avait été détruit par les 

ravages de l’humanité. 

– Beaucoup de bestioles s’y trouvent très bien dans ces zoos, 

constata Sofiane. J’y verrais bien Hans réincarné en lion, vautré sous 

une réchauffante lampe à infrarouge et attendant qu’un humain, vienne 

lui apporter sa viande, toute découpée au lieu de devoir courir dans le 

fin fond d’une brousse pour attraper une antilope bien décidée à ne pas 

se laisser croquer. 

– Grrrrrr ! fut la seule réponse de l’intéressé. 

– Tout à fait ! approuva Cathy. Toutefois il y en a, même parmi les 

grands félins, qui n’apprécient pas la mise en cage, les tigres en 

particulier qui attaquent même ceux qui leur donnent à manger. 

« Mais pour en revenir à l’économie politique et à sa critique, il 

faudrait pouvoir impulser un sursaut salutaire pour que ces français 

abêtis dans leur confinement et devant leur télévision décident de se 

réapproprier ce qui les concerne alors qu’ils sont dépossédés de tout. 

– Il leur reste encore leurs logements, dit Sami. Dans beaucoup de 

pays africains, les guerres tribales, aggravées par le fanatisme des 

factions islamiques, ont vidé des contrées entières de leurs habitants. Et 

pires encore que des bidonvilles et des favelas, ils vivent dans des 

camps en toiles dans la plus extrême des précarités. 

– Au moins, et quoi qu’on en dise, une telle misère n’aurait pas pu 

exister avec le système colonial, tout au moins le français. Les guerres 

tribales étaient interdites et l’armée y veillait, ajouta Sofiane. 

– Les gaulois sont devenus plus « civilisés » sous l’occupation 

romaine, dit Hans. Pourtant elle ne faisait pas dans le détail et 

l’humanisme lors de la moindre rébellion. 

– Mais vous n’y êtes pas, mes biquets, repris Cathy, une occupation 

coloniale et toute l’infrastructure qui va avec, pas seulement l’armée, 
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c’était les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. C’étaient les francs-

maçons humanistes qui dirigeaient cela. Là aussi « ça coûtait un pognon 

de dingue » pour le capitalisme financier. Des dictateurs locaux qu’on 

arrose, ça coûte beaucoup moins cher pour accéder aux richesses 

locales. 

– C’est évident ! approuva Hans, mais qu’est-ce que ce capitalisme 

financier qui ne produit plus rien, d’où vient sa richesse et son opulence 

ostentatoire ? 

« Ce n’est que lorsque le dernier arbre sera abattu, que le dernier 

fleuve sera pollué, que le dernier poisson sera pêché, ce n’est qu’alors 

et alors seulement, que l’homme comprendra que l’argent n’est pas 

comestible. » Dit un proverbe indien. 

– Puisque nous en sommes aux citations, ajouta Sofiane, il y en a 

une que j’aime bien, elle est du naturaliste-géographe Paul-Émile 

Victor au sujet des loups : « Nous n’avions pour eux aucune haine. Ils 

faisaient métier de loups comme nous faisions métier d’hommes. Ils 

étaient créatures de Dieu. Comme nous. Ils étaient nés prédateurs. 

Comme l’homme. Mais ils étaient restés prédateurs, alors que l’homme 

était devenu destructeur. ». 

– Pour résumer, dit Cathy, la situation actuelle existe que parce que 

les gens, tout au moins les français, acceptent cette soumission, tout en 

râlant, pour la forme, comme de grands hypocrites qu’ils sont. 

« Et il y a pire ! Dans un pays considéré comme hautement civilisé 

comme l’Australie, à Melbourne, il y eut en 2020 des confinements 

poussés jusqu’à l’absurde, car, non seulement les confinés n’étaient pas 

approvisionnés chez eux, mais ils n’avaient quasiment pas le droit de 

sortir, même pour faire leurs courses. 

– Pour les actions à venir il faudrait… commença Hans. 

Mais il fut interrompu par l’irruption de son père Gert, essoufflé. 

– C’est au sujet de ta mère, commença-t-il, ils viennent de l’arrêter 

sur son lieu de travail à l’université… 

– Et pourquoi donc ? demanda Hans. 

– Activités subversives mettant en danger la pérennité de l’État. 

Hans grimaça. 

– L’accusation la plus grave en matière politique. 
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Sami intervint. 

– Il faut organiser une intervention pour la délivrer. Elle et d’autres, 

car je ne pense pas qu’elle était la seule visée. 

– C’est exact ! expliqua Gert, ils ont raflé tous les universitaires 

critiques, également des médecins réputés. Mais ils se sont bien gardés 

de les mettre dans des camps en territoire français, car ils connaissent 

notre détermination et notre force de frappe. Les arrêtés n’ont fait qu’un 

court séjour dans un camp de transit ultra-sécurisé du MSI, mais après 

ils ont envoyé ta mère et tous les autres déportés aux Kerguelen ! 

– Aux Kerguelen ! fut l’exclamation unanime. 

– Eh oui ! ils ne pouvaient plus utiliser les territoires français 

comme la Nouvelle-Calédonie où furent déportés les communards 

encore vivants, dont la célèbre anarchiste Louise Michel. 

« Les pouvoirs locaux n’eurent qu’à se louer de ces déportés 

politiques, bons lettrés pour la plupart, et qui étudièrent la culture 

caldoche. Louise Michel devenant même institutrice. 

« Y envoyer les déportés politiques actuels serait impossible, car 

ils seraient accueillis là-bas en héros. 

« Les îles Kerguelen sont inhabitées, si ce n’est par quelques 

biologistes frileux et des militaires auxquels on ne demande pas leur 

avis. Ce sont avec les plus soumis au MSI qu’ils ont ouvert un goulag 

sur place. 

– « L’archipel du goulag » d’Alexandre Soljenitsyne, murmura 

Hans, décidément l’Histoire se répète. 

Sami fit une grande grimace. 

– Et que pouvons-nous faire contre un goulag installé aux 

Kerguelen ? 

– Faire comme des résistants responsables que nous sommes, dit 

Cathy avec autorité, en référer à nos chefs, lesquels, c’est sûr, ne 

resteront pas bras croisés. Pendant la Résistance, si des groupes 

tombaient, cela ne tuait pas le mouvement malgré les pertes, souvent 

lourdes. 

– Bien dit ! approuva Sami, Cathy, tu expliques tout ça à Yvonne, 

mais elle doit déjà être au courant et tu lui demandes des instructions. 
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Sami en tant qu’aîné avait la cote auprès de Cathy, mais il grimpa 

encore de quelques échelons. Elle approuva aussi les réactions des 

autres, malgré la nouvelle de sa mère déportée aux Kerguelen, Hans 

avait gardé la tête froide. 

« De vrais résistants, se dit-elle, très contente d’être la secrétaire de 

ce groupe. 

Bien sûr, Yvonne et Rol étaient au courant pour la mère de Hans. 

Et il y en avait d’autres, une trentaine apparemment. Mais ils étaient 

tombés individuellement comme « universitaires subversifs » et non en 

tant que membre du réseau de la Résistance. 

Le positif de cela était que le réseau n’était pas compromis, la 

sécurité intérieure avait bien fonctionné. 

– C’est au moins cela de positif, grommela Rol. 

– Mais que pouvons-nous faire au sujet d’un goulag installé aux 

Kerguelen ? demanda Yvonne. 

– En bons dialecticiens, il faut dégager les aspects positifs de cet 

ensemble négatif. Une chose est sûre : les Kerguelen ne sont pas 

habitées si ce n’est que par des missions, scientifiques, biologiques, 

géographiques, avec des personnes qui n’aspirent qu’à rentrer chez eux 

au chaud. Et ils ne sont qu’un petit nombre. 

« Ce n’est pas que la température est si froide que ça, ce n’est pas 

la Sibérie, mais il y a des vents forts quasiment permanents. 

« Je viens de contacter toutes les personnes possibles sur ce qui 

serait une opération militaire de la Résistance aux Kerguelen. Mais 

attention, là-bas, ce sera le haut de gamme du fascisme militaire 

français, pas des supplétifs tchétchènes tout juste bons à terroriser les 

populations. 

La réponse aux réseaux fut laconique, mais encourageante : 

– Bien compris, mais pas de vagues, nous étudions sérieusement la 

question et toute suggestion est toujours la bienvenue. Pour le moment, 

profil bas. 
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24. LISE TURNBERG ARRÊTÉE ET DÉPORTÉE AUX 

KERGUELEN 

Lise était dans son bureau de l’Université. Elle faisait une synthèse 

des réactions des médecins de la « première » épidémie de 2019-2020. 

Bien qu’ils soient les plus compétents sur un problème d’infectiologie, 

ils étaient exclus de toute décision gouvernementale. 

Ils ne pouvaient s’exprimer que sur des vidéos Internet, mais jamais 

sur les médias français télévisuels. 

Lise vit que la mortalité mise sur le dos de ce virus avait été 

« dopée », non seulement par les cas de comorbidité où l’infection 

virale avait aggravé les situations sanitaires, mais, dans certains cas, 

était mise sur le compte du virus, des morts qui n’avaient rien à voir. 

Au Brésil, Lise recueillait des témoignages sur les « morts du 

coronavirus ». Un homme déclarait que son père, mort d’un infarctus 

avait été déclaré « mort du coronavirus ». Ce qui était absurde. Mais la 

raison en était simple : le personnel soignant touchait une prime pour 

un mort de cette catégorie et pas pour un mort d’une autre. 

Les faits étaient établis, et ce dans tous les pays et Lise cherchait à 

comprendre le pourquoi de cette falsification des faits médicaux. 

Falsification onéreuse, donc, mais payée par qui ? 

La piste n’était pas évidente, mais il y avait derrière cela de grands 

trusts pharmaceutiques et producteurs de vaccins qu’on surnommait 

« Big Pharma ». Que Noam Chomsky avait considéré comme les plus 

grands corrupteurs du monde. 

Lise recherchait activement via Internet des descriptions de ces 

falsifications dans les archives de la presse internationale. 

Heureusement qu’il y avait les outils de traduction en ligne, car, à part 

l’anglais et un peu d’espagnol, Lise en était restée à ce niveau scolaire. 
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Mais elle progressait doucement, il y avait plusieurs axes 

d’investigation : 

La volonté délibérée de certains gouvernements de faire mourir en 

masse les populations civiles inutiles et trop nombreuses, donc 

susceptibles de provoquer des « désordres » terme employé pour parler 

des réactions contre la misère sociale. 

Ce fut le cas de la France en 2019-2020. À l’époque il y avait 

beaucoup de mouvements sociaux. La mondialisation amorcée dans les 

années 70 avec son lot de destructions et de délocalisations 

d’entreprises avait installé un chômage chronique dans le pays. Hormis 

les petits boulots précaires, réservés aux jeunes, il ne restait plus grand-

chose. Passé 40 ans et quelques soit sa qualification, un travailleur 

même compétent n’avait plus aucune chance de retrouver un job. 

Bien que les français étaient bien conditionnés à la soumission, il y 

eut des révoltes comme l’éphémère mouvement des « gilets jaunes » 

parti sur les bases de taxes de plus en plus importantes, en particulier 

sur les carburants, ce qui réduisait encore un peu plus les revenus de 

ceux qui devaient travailler loin de chez eux avec leurs véhicules 

personnels. 

Mais ces mouvements, constata Lise n’avait aucune vision 

d’ensemble et aucune conscience de classe. Ils dégénèrent alors bien 

vite en mouvement attrape-tout et attrape-rien et finirent dans « la 

poubelle de l’Histoire » selon l’expression de Lénine. 

Les retraités aussi étaient furieux, non seulement leurs retraites ne 

suivaient pas le coût de la vie, mais il y avait de nouveaux impôts et de 

nouvelles taxes. 

Donc si confuses et mal structurées soient-elles, il y avait beaucoup 

de réactions à cette époque et la seule réponse de ce gouvernement aux 

abois était la répression policière avec une police de plus en plus 

équipée en armes de guerre, dont les fameux LBD68 qui introduisirent 

un niveau de férocité nouveau dans la répression des mouvements 

sociaux. 

                                         
68 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_de_balles_de_défense 
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Le mouvement des chômeurs et des salariés sous-payés était la 

conséquence directe de la délocalisation/destruction précédente quant à 

celui des retraités c’était l’effondrement de la supercherie de la « retraite 

par répartition » qui, dans les faits était ce qu’on appelle, dans le jargon 

des escroqueries diverses, une pyramide de Ponzi69 et la raréfaction des 

nouveaux cotisants et la baisse de leur salaire, donc des cotisations, 

avait effondré ce système. 

Avec le recul Lise était horrifiée « Tout cela était hautement 

prévisible ! » se disait-elle, « mais ils naviguaient à vue, dans le 

brouillard et dans une zone de hauts fonds. » 

Il n’avait pas manqué, pourtant, de « lanceurs d’alertes », mais ils 

avaient été ignorés. Parmi eux il y en avait un d’un grand poids, Maurice 

Allais, prix Nobel d’économie, « pour une fois qu’on en a un » s’était 

dit Lise et qui avait cherché activement son livre70 qui ne pouvait pas 

ne pas être dans une bibliothèque universitaire. Et bien si ! L’ordinateur 

de recherche de l’université lui envoyait la réponse « non disponible ». 

Ce n’était pas « sorti » auquel cas il suffisait d’attendre, ni même 

« inconnu » s’il n’était pas présent dans la bibliothèque ou si la requête 

avait été mal faite. 

« Ce « non disponible » m’a tout l’air d’être une censure venue 

directement du MSI », se dit-elle. 

Tout ce système, depuis près de cent ans, était monté sur les 

falsifications les plus éhontées, se dit Lise, dès que le mouvement social 

se généralisa, l’épidémie virale, qui n’était jamais plus qu’une variante 

plus sévère de grippe saisonnière, donna un prétexte pour enfermer tout 

le monde dans le confinement. Inutile contre l’épidémie, il permettait 

de mettre tout le monde à « l’assignation à résidence », peine pénale et 

nominative, prononcée par une cour de justice, mais ici dans l’illégalité 

la plus totale. 

Lise se demandait bien pourquoi les petits moutons français, 

pourtant un peu moins soumis que maintenant à cette époque, avaient 

accepté cela sans riposter. 

                                         
69 https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_Ponzi 
70 Maurice Allais : « La mondialisation, la destruction des emplois et de la croissance, 

L’évidence empirique », 647 pages, Clément Juglar éditeur, ISBN 2-908735-12-1 
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Elle en était là de ses réflexions quand deux hommes firent 

irruption dans son bureau. 

Elle allait les rabrouer quand ils lui collèrent sous le nez leur plaque 

« Agent du MSI », la toute puissante police politique. 

– Lise Turnberg ? 

– Oui, c’est bien moi. 

– Nous avons l’ordre de vous arrêter, veuillez nous suivre. 

– Et le motif de cette arrestation ? 

– Elle vous sera communiquée au bureau, veuillez étendre vos bras. 

Elle se retrouva menottée. 

– Mais il faut que je prévienne ma famille ! 

– Ne vous inquiétez pas pour ça elle sera prévenue. 

Dehors il y avait un petit fourgon où deux policiers armés 

attendaient. Elle monta dans le fourgon, s’assis sur un banc latéral, 

tandis que les deux policiers étaient assis en face d’elle. 

« Ce ne sont pas des tchétchènes se dit-elle, ça va être pire. » 

Elle se souvenait de ses lectures de « 1984 » de George Orwell où 

le personnage principal, Winston, racontait comment des gens avaient 

été « effacés ». 

« Je suis mal barrée », se dit-elle, mais elle s’inquiétait pour son 

mari ainsi que pour Hans et ses amis qu’elle imaginait faire partie de la 

Résistance alors que ce n’était pas son cas. 

Il y avait une petite fenêtre grillagée, elle vit qu’ils étaient rendus 

au siège du MSI quai de Bercy. Ils descendirent une rampe d’accès à un 

sous-sol où ils roulèrent un moment. 

Ils firent halte devant ce qu’elle devina comme une porte 

imposante, qui était un sas, car il y en avait une autre derrière. La porte 

du fourgon fut ouverte par les gardes du MSI, ils avaient un autre 

uniforme tout noir et avec des parements argentés avec un écusson 

marqué MSI. Mais Lise imagina « SchutzStaffel » avec les célèbres 

deux « S » en forme d’éclairs. 

Ces gardes contrôlaient méthodiquement les plaques de ceux qui 

l’avaient arrêtée et en référaient à un terminal installé contre une paroi. 

Lise observait la scène. 
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« Il serait impossible à un groupe de résistants de rentrer dans ce 

complexe avec de faux documents et des uniformes. » pensa Lise. 

En retrait il y avait d’autres « SS » avec leurs pistolets mitrailleurs 

à l’horizontale. 

« Vraiment aucune chance » se conforta Lise. 

Elle remonta dans le fourgon, mais celui-ci n’alla pas très loin. 

C’était un bâtiment interne contenant, entre autres, un petit groupe de 

cellules, une petite prison. Un fonctionnaire blasé remplit un registre 

manuel à l’ancienne avec ses coordonnées et celles de ceux qui l’avaient 

amené. 

Elle fut conduite à une cellule. 

Une matrone-gardienne la fit se déshabiller et lui donna une tenue 

orange de type prisonnier américain à Guantanamo et enferma ses 

affaires dans un sac noir. 

— Vous avez un cabinet de toilette dans le fond de la cellule. Vous 

ne suivez pas un traitement médicamenteux ? demanda la matrone 

d’une voix râpeuse. 

— Non. 

— Vous aurez à manger matin, midi et soir, pas de souci de ce côté-

là. 

Le propos de la matrone-gardienne se voulait rassurant. 

Lise tenta le dialogue. 

— Savez-vous qui je devrais voir au sujet de mon arrestation 

arbitraire ? 

— On ne m’a rien dit, mais à coup sûr ça sera l’affaire d’un à deux 

jours. 

« Râpeuse, pas bien aimable, mais pas franchement hostile », se dit 

Lise. 

C’était la fin de l’après-midi, probablement, car on lui avait retiré 

sa montre et aucun éclairage naturel ne venait se manifester dans ce 

sous-sol bétonné. 

La matrone-gardienne vint un peu plus tard avec un plateau-repas. 

« C’est donc le soir, à l’heure du dîner », se dit Lise. 

La nourriture était acceptable, comparable à ce qu’ils pouvaient 

cuisiner dans leurs logements. Des morceaux de poulet et une vraie 
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purée qui n’avait pas l’aspect d’une colle à carrelage. Un petit fromage 

et une banane complétaient le repas. Il y avait un petit pain frais très 

correct, lui aussi. 

Quand la matrone-gardienne revint récupérer le plateau, Lise se 

fendit d’un petit compliment. 

— C’était très correct, je m’attendais à pire. 

La matrone-gardienne eut l’ébauche d’un sourire. 

— C’est mon mari qui est cuisinier et qui prépare les repas. 

— Vous le saluerez de ma part. 

Lise se demanda combien de temps elle serait enfermée, mais elle 

se dit qu’elle avait quelque peu apprivoisé la matrone-gardienne. 

Le matin du troisième jour de son incarcération, Lise fut sortie de 

sa cellule pour être convoquée. « Devant un juge ? » se demanda-t-elle. 

Encadrée par deux policiers et menottée, elle déambula dans un 

labyrinthe de couloirs. Aux carrefours de chacun d’eux, il y avait un 

policier armé. 

« Pas de doute », se dit-elle, « le tout puissant MSI est sur la 

défensive » 

Ils arrivèrent dans vaste couloir devant une porte intitulée « Salle 

des mises en examen ». 

« Tout un programme », se dit-elle. 

Elle ne fut pas longue à attendre dehors. Les policiers qui l’avaient 

accompagnée lui retirèrent ses menottes. 

En entrant dans la salle, elle vit trois hommes en costumes et non 

en tenue de juges assis en ligne derrière un long bureau. 

— Lise Turnberg ? interrogea celui du centre. 

— C’est bien moi et je voudrais bien savoir ce que signifie cette 

arrestation arbitraire. 

— Madame vous êtes accusée de menées subversives contre le 

gouvernement en place. 

— Que pourrai-je mener, comme vous dites, je ne suis qu’une 

universitaire qui travaille sur l’histoire récente et contemporaine ? 

— Parce que tout votre enseignement, ou devrais-je dire votre 

propagande, consiste à expliquer à vos étudiants que nous vivons sous 

une dictature. 
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Lise eut un petit rire. 

— Parce que ce n’en est pas une ? Je crois que mon arrestation, 

entre autres, prouve le contraire. 

— Il est inutile de polémiquer avec nous ! Les faits qui vous 

accusent sont trop graves et irréfutables. Vous avez argumenté toute 

votre subversion en forme de cours sur des auteurs dont les sympathies 

et la subversion anarchiste étaient indiscutables. 

— Dans votre vision du monde, tous les précurseurs à votre type 

de société autoritaire doivent être des subversifs anarchistes, de Noam 

Chomsky à Pierre Bourdieu. Et Maurice Allais, prix Nobel d’économie 

dont le livre a disparu de la bibliothèque universitaire où je travaille ? 

Un subversif anarchiste ? 

« Face à ces crapules, jouer la soumission ne servirait à rien », se 

dit-elle, « mon sort a été décidé d’avance, autant finir avec le panache. 

À moi Louise Michel ! » 

— Nous constatons donc que votre intention de nuire à la Société 

était bien délibérée et que vous avez trouvé prétexte chez ces auteurs 

subversifs pour justifier la remise en cause de la discipline sanitaire dont 

notre pays a besoin. 

— Dont votre dictature a besoin pour enfermer les gens chez eux, 

mais cela passe de moins en moins. Vous ne régnez que par la terreur, 

mais de moins en moins par la soumission. 

— Il suffit ! Votre culpabilité d’actions subversives ne fait aucun 

doute ! Vous serez donc déportée dans le centre de rétention aux 

Kerguelen en attendant votre jugement définitif. 

— Archipel très joli si j’en juge par les photos que j’en ai vu. Un 

peu froid et surtout venteux. 

Elle devina que ces crapules gouvernementales avaient encaissé 

son panache et que cela les avait quelque peu mis mal à l’aise. 

Visiblement ils craignaient la popularité montante de la Résistance. 

Les gardes la raccompagnèrent à sa cellule. 

La matrone-gardienne la reçut avec un brin de curiosité inquiète. 

— Vous êtes passée devant la Chambre d’Accusation, n’est-ce 

pas ? Que vous ont-ils dit ? 

— Que j’allais être déportée aux Kerguelen ! 
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— Mon Dieu, s’exclama la matrone-gardienne, mais c’est très 

froid ! C’est près du pôle Sud ! 

— C’est notre petite Sibérie à nous, français, et cela est utilisé pour 

les mêmes raisons : y déporter les gens qui ne plaisent pas aux 

gouvernements. 

La matrone-gardienne approuva gravement. 

— Bon, la seule chose que je peux faire, c’est de demander à mon 

mari de vous faire de la bonne cuisine ! Car il faut que vous ayez un peu 

de réserves pour affronter tout ce froid. 

— Merci beaucoup à vous, lui dit Lise, avec un grand sourire. En 

fait elle fantasmait la matrone-gardienne comme une otarie à fourrure 

dont elle avait vu des photos sur Internet. 

Les jours suivants s’écoulèrent où elle fut gavée par les bons plats 

du mari de « l’otarie à fourrure » comme elle l’avait surnommée. 

— Mangez, mangez, ne vous préoccupez pas de votre ligne, vous 

la retrouverez là-bas et même avec la taille mannequin. 

C’était des propos de bon sens et Lise qui avait toujours grignoté 

le midi en lisant un livre ou un rapport d’étudiant, se dit que cela serait 

une opération survie, mais aux conditions inverses du bagne de Guyane 

où c’est la chaleur et les maladies qui étaient chargées de tuer les 

déportés. 

« Nous avions la primauté, nous français, du premier camp de 

concentration-extermination avec même le juif de service sur l’île du 

Diable : le capitaine Dreyfus » 

Mais une semaine plus tard, les gardiens, revinrent la voir. 

Ils se fendirent même de quelques explications : 

— Nous allons vous conduire à l’aérodrome militaire qui vous 

conduira à Marseille. Vous serez ensuite conduit à un bateau desservant 

les Kerguelen. Vous aurez droit même à une cabine. 

— Chouette ! Une croisière ! Ça me changera de mes cours de fac. 

Le trajet jusqu’à l’aéroport militaire de Villacoublay la fit 

somnoler. 

« J’ai trop mangé, moi » se dit-elle, « je serais horrifiée si je me 

perchais sur ma balance. » 
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Arrivée à l’aéroport le fourgon alla tout de suite à un petit avion 

privé. Elle fut débarquée, mais garda ses menottes. 

Elle faisait la grimace. 

— Question de sécurité, expliqua un des gardes, on vous les retirera 

une fois dans votre cabine sur le bateau. Et, entre temps, bien sûr, pour 

aller aux toilettes. 

— Ne me les serrez pas trop, c’est tout ce que je vous demande. 

C’est que j’ai des poignets d’universitaire, pas de terrassier. 

Le garde lui desserra de deux crans. 

— Comme ça c’est suffisant, lui dit-elle, ça ne m’écorchera pas la 

peau. 

Visiblement ces gardes n’étaient pas les SS du MSI, leur uniforme 

était banal, de simples fonctionnaires des services pénitentiaires. Ils 

devaient ménager les révolutionnaires, car ils savaient que le 

mouvement devenait de plus en plus populaire. Au moins eux avaient 

la chance d’avoir un emploi qui leur permettait de sortir et que 

visiblement il n’y avait aucun risque sanitaire à le faire. Alors que 

l’essentiel de la population était parqué dans leurs logis, au prétexte 

qu’une épidémie redoutable pourrait les mettre à mal s’ils sortaient. 

C’était matraqué en permanence à la télévision, mais même les 

téléspectateurs les plus dociles n’y croyaient pas. Leur soumission 

provenait uniquement de la contrainte et de la répression s’ils osaient 

sortir, mais nullement en une croyance aux bobards sanitaires. Comme 

toujours il y avait des épidémies saisonnières de grippe et celles-ci 

tuaient les plus âgés et les plus malades, mais rien de plus. 

L’avion était un classique avion de ligne, mais modèle réduit, avec 

des rangées de 3 sièges, un à gauche, deux à droite, ménageant un 

couloir central. 

Lise était la dernière prisonnière à y monter. Un garde lui assigna 

une place. Une dizaine de prisonniers y étaient installés. Elle reconnut 

un confrère historien ainsi qu’un professeur de médecine qui avait osé 

dire qu’il n’y avait aucun risque épidémique dehors. Une vidéo qui fut 

vite retirée d’Internet, mais beaucoup avaient eu le temps de la voir ainsi 

que de la copier pour la diffuser auprès de leurs amis et connaissances. 
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D’ailleurs ce qui agaçait Jacques Lacasse c’était la lenteur de 

réaction de ses services de contrôle de la propagande subversive. On 

n’était plus dans les années 1940, que diable ! Avec Internet tout 

circulait très vite et tout ce qui était médiatique se copiait 

immédiatement même si cela était retiré des serveurs. Mais il leur fallait 

un jour ou même deux pour le faire. Et les subversifs étaient à l’affût 

pour en faire immédiatement la copie et la faire circuler en messagerie 

privée encryptée. 

C’est ainsi qu’au début du siècle, toutes les scènes de violences 

policières étaient immédiatement filmées par les smartphones de 

l’époque. Et les dénégations du ministère de l’Intérieur n’avaient plus 

de crédibilité devant les faits. On n’était plus en 1968 où presse et 

télévision avaient le monopole de l’information. 

Michel Eymar, l’historien, qu’elle avait souvent croisé à la 

bibliothèque universitaire, la salua avec un petit rire. 

— Bienvenue à cette croisière australe, chère consœur ! lui dit-il en 

rigolant. Nous allons étudier pinnipèdes et manchots antarctiques, ça 

nous changera de nos tristes étudiants anthropoïdes habituels. 

Même les gardes qui l’accompagnèrent eurent un petit sourire. 

Michel n’était pas seulement un historien érudit, c’était un conteur 

né. On se bousculait pour assister à ses cours. Il faisait des imitations 

parfaites des dictions des anciens présidents, comme Giscard d’Estaing 

et Nicolas Sarkozy. Et tout étudiant, arrivé, en retard et qui descendait 

les marches du grand amphi avait droit au célèbre « Casse-toi ! 

pauv’con !71 » qui faisait rigoler l’assistance. 

Évidement son enseignement ne pouvait pas plaire au 

gouvernement, basé sur les enseignements de Noam Chomsky sur « la 

fabrication du consentement » il expliquait ce qu’était, selon sa formule, 

« la dictature v2.0 » à laquelle la France était soumise. 

Il y avait aussi un petit homme avec l’aspect d’un éternel 

adolescent que Lise avait déjà vu, mais dont elle eut du mal à se 

remémorer et, encore moins sa spécialité. 

                                         
71 https://fr.wikipedia.org/wiki/Casse-toi,_pauv%27_con_ ! 
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— Au moins les Kerguelen ce n’est pas le Cambrien et nous aurons 

plus passionnant à étudier que des trilobites. 

Lise eut un éclair mémoriel. 

« Ça y est ! Les déportés du Cambrien, de Robert Silverberg72 ! » 

Un des rares livres de science-fiction que Hans avait réussi à lui 

faire lire. Et elle n’avait pas regretté, un chef d’œuvre de politique 

fiction. 

— S’ils disposaient d’une machine à remonter le temps, nul doute 

qu’ils nous y enverraient, ajouta-t-elle. 

Michel Eymar eut un petit rire. 

— Moi je préférerais être déporté au Crétacé. Rien de tel qu’un 

marathon avec un tyrannosaure aux fesses pour perdre notre graisse 

d’universitaire qu’on stocke sur le ventre. 

« Sauf vous, ma chère collègue, dit-il d’un ton d’une galanterie 

flagorneuse. 

Lise éclata de rire. 

— Je viens, justement, de passer une semaine enfermée avec une 

gardienne qui m’avait à la bonne. Sachant que j’allais être déportée aux 

Kerguelen elle a demandé à son mari qui était cuisinier de ce centre de 

détention du MSI de me gaver pour que j’aie de la réserve dans le froid. 

— Je confesse que j’aurais préféré être déporté aux Tuamotu. 

Vahiné des vahinés, tout n’est que vahiné ! déclama Michel en 

parodiant l’Ecclésiaste. 

Pas de doute les gardes qui l’accompagnaient s’amusaient bien. 

Mais ce fut le moment du départ. 

Le pilote fit un appel radio. 

« Chers passagers forcés, nous allons, comme prévu, à Marseille. 

Nous en aurons pour à peu près deux heures et demie de vol ». 

— Ah Marseille, son Vieux-Port et sa bouillabaisse. 

— La bouillabaisse ! Mais c’est horriblement cher et bien trop 

dangereux à manger avec ces bouts de poissons pleins d’arêtes, dit le 

professeur de science-fiction. Rien ne vaut une bonne soupe de poisson 

                                         
72 https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Déportés_du_Cambrien 



2084 ou le confinement perpétuel 

190 

à la sétoise avec croûtons à la « rouille », à l’aïoli et avec du gruyère 

râpé. 

Avec quelques efforts, Lise se rappela son nom, il était sur le 

tableau dans le hall d’entrée de l’université : « Serge Antoine : 

professeur des littératures de l’imaginaire ». 

« Ils vont me mettre l’eau à la bouche », se dit-elle alors que cette 

brave gardienne m’a gavée. 

Levée tôt elle ne tarda pas à s’endormir sur ces sièges douillets et 

inclinables. 

« Il paraît qu’au temps des avions charters et de la liberté de 

circuler, les sièges étaient des vrais supplices si on devait y passer la 

nuit. » 

Ce fut donc en bonne forme qu’elle se réveilla au moment de 

l’arrivée sur Marseille. 

Le transfert des prisonniers se fit avec ceux qu’elle avait 

surnommés « les SS du MSI » qui étaient en uniforme noir avec 

parements argentés. Les prisonniers prirent place dans un fourgon qui 

mit peu de temps à rejoindre le port. 

— Ce confinement a résolu tous les problèmes de circulation, se 

dit-elle. 

Lise imaginait Marseille comme une ville méditerranéenne 

grouillante, comme elle était connue dans l’Histoire depuis l’Antiquité, 

mais elle n’était plus que le fantôme d’elle-même. Le fourgon était vitré 

et elle vit qu’ils arpentèrent des rues en mauvais état et jonchées de 

déchets les plus divers. 

Il y avait encore de la discipline de ce côté-là dans les quartiers 

parisiens quelque peu bourgeois, dont le sien, mais à Marseille, dans les 

rues populaires, le MSI ne devait faire régner que la terreur et les 

habitants se servaient de leurs déchets en forme de protestation. 

Le trajet ne fut pas long et ils arrivèrent au port. 

Le fourgon s’arrêta près d’un cargo de bonne taille. 

« Il ne pourra jamais aller aux Kerguelen », se dit Lise, « il n’y a 

aucun port pour accueillir un bateau de cette taille. » 

Il y a longtemps, et uniquement par curiosité, qu’elle avait lu un 

descriptif de cet archipel et lorgné sa carte. Pas de port, pas d’aéroport. 
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Puis elle se dit que leur voyage se ferait en deux étapes : le cargo 

irait très probablement à Madagascar et le trajet aux Kerguelen par un 

avion ravitailleur. Car il n’y avait pas de port sur cet archipel, la mer y 

était souvent mauvaise. 

« Heureuse Louise Michel qui n’avait été déportée qu’en Nouvelle-

Calédonie. Certes elle avait eu un traitement de faveur en ayant pu être 

institutrice à Nouméa ». 

Les prisonniers furent sortis du fourgon et montèrent la passerelle 

d’accès au cargo. 

Un cercle de matelots les regarda avec curiosité avec, au centre, le 

capitaine reconnaissable par ses quatre galons sur sa veste. 

Il les regarda avec un sourire amusé. 

— Voici donc ces universitaires qui font trembler le terrible MSI. 

« Si vous connaissez un tant soit peu la géographie, vous devinez 

qu’avec mon cargo nous n’irons pas aux Kerguelen. C’est impossible. 

Notre route c’est Madagascar. C’est de cette grande île que vous serez 

acheminés aux Kerguelen par un avion, j’imagine. 

« Sur mon rafiot, vous aurez des petites cabines correctes. Mes 

hommes vont vous y conduire. Vous y serez enfermé le temps 

d’appareiller. En mer vous pourrez sortir et vous promenez comme bon 

vous semble. Et même plonger par-dessus bord pour rejoindre la côte à 

la nage si vous avez un tempérament suicidaire. Mais je vois, à votre 

physionomie que vous ne l’êtes pas. 

Les matelots conduisirent les prisonniers à des petites cabines. Lise 

trouva la sienne très correcte. Il faut dire que les confinés, enfermés 

chez eux en permanence, se contentaient de peu comme habitat. 

C’était la promiscuité familiale qui créait parfois des situations 

invivables. Lise s’estimait chanceuse. Gert était réservé et, sorti de son 

boulot se retrouvait dans ses livres. Son fils Hans avait une vie très 

active avec ses amis qu’elle devina tout de suite liée à la Résistance. 

Elle se garda bien de lui poser la moindre question à ce sujet. Elle savait, 

par ses études historiques, que le cloisonnement des réseaux, dans une 

Résistance structurée, était un principe sacré, personne n’avait à savoir 

quelque chose qui ne le concernait pas. Car personne ne pouvait résister 

à la torture. 
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Elle savait que son fils avait « le petit défaut »73 et que le fils du 

voisin du dessus, Sofiane, était son grand « petit ami ». Elle avait eu tout 

de suite de la sympathie pour Sofiane. Marocain par son arrière-grand-

père, il ne jurait que par la poésie française. Les deux se complétaient 

très bien, Hans étant le scientifique et Sofiane le biologiste poète. 

Elle fut tout étonnée que leur immeuble reçût de nouvelles têtes : 

une gamine un peu timide Aïcha, prise en charge par Cathy qu’elle 

connaissait bien, la presque majeure du groupe et qu’on devinait solide 

et pragmatique. Lise la devina tout de suite active dans la Résistance. 

Il y avait un petit maghrébin déluré de 11 ans, Ali, avec un air malin 

et un sourire séducteur. 

Mais elle avait un faible pour Sami, hébergé par Hans. Lui aussi 

avait « le petit défaut » et formait un trio avec Sofiane, mais ce n’était 

pas cela qui était important pour elle, car, malgré son âge de 17 ans, 

donc encore jeune, elle devinait en lui le résistant déjà aguerri. Il 

apportait un côté solide à Hans et Sofiane. 

Elle était donc inquiète, car, si son arrestation était purement 

politique, mais que le MSI soupçonnait que son fils, mari et voisins 

seraient membres de la Résistance, ça se passerait mal pour eux, mais 

aussi pour elle. 

« Mais j’ai confiance en eux, se dit-elle, ils sauront trouver une 

solution adaptée avec les chefs de la Résistance et Sami sera de bon 

conseil. 

Deux heures plus tard, un matelot souriant vint lui décadenasser sa 

porte. 

— Voilà, vous pouvez sortir, la mer est plate, vous ne craindrez pas 

le mal de mer. 

Lise remercia ce matelot aimable. 

— En tant que confinée je n’ai aucune idée si j’y suis sujette ou 

pas. 

                                         
73 « le petit défaut » était une expression, non péjorative, utilisée par les dames du Directoire, 

au sujets de messieurs homosexuels qui n’auraient pas succombé à leurs charmes. Et si, l’une 

d’elle se pâmait devant un bel officier, elle se faisait dire par une voisine : « N’y songez pas, 

ma chère, il a le petit défaut ! » 
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— Moi j’y ai eu droit à mes débuts. L’important est de ne pas rester 

l’estomac vide, car c’est le pire. Il faut grignoter un bout de pain, sec de 

préférence, c’est préventif. 

La rencontre de ces gens aimables fit tout de suite du bien à son 

moral. Dans sa vie de famille de confinée tout se passait bien, et c’était 

une chance, mais, bien sûr c’était limité. C’était dans son domaine 

universitaire qu’elle avait plus de contacts. Toutefois les trois-quarts 

des étudiants, surtout ceux des niveaux de base devaient rester confinés 

chez eux. L’accès aux cours et aux devoirs se faisait par Internet. Seuls 

ceux d’un niveau universitaire plus élevé étaient autorisés à sortir et à 

se rendre à l’université, aux cours et exposés magistraux. 

« De par mon côté cabotin, avait dit Michel, je me refuse à écrire 

mes cours sur Internet, je veux qu’on vienne me voir, même si ça ne 

plaît pas au MSI. De toute façon je leur donne assez d’écrits à lire et ça 

leur fait du bien de sortir. » 

Une fois sur le pont elle fut surprise par l’effet dopant de l’air 

marin. 

« Pas de doute, et cela avait déjà été dénoncé par des médecins, 

dans le confinement nous vivons en hypoxie. Au moins un aspect positif 

qu’ils ne pourront pas nous reprendre ». 

Effectivement dès le début de la mode des confinements, des 

médecins étaient intervenus pour en dire le plus grand mal. 

« Les virus ne vont pas s’arrêter à votre porte palière, ils vont 

partout, eux, portés par les courants d’air et les supports inertes. Mais 

dans votre confinement, vos défenses immunitaires vont en prendre un 

coup. Ajouté à cela que la trop grande sédentarité n’est pas un mal 

nouveau. » 

Effectivement, Hans se plaignait souvent de ses vertèbres 

douloureuses. Et si son grand ami Sofiane venait lui faire des massages 

avec des pommades au diclofénac, ce n’était pas uniquement par 

érotisme. 

En se promenant sur le pont, elle fut éblouie par le soleil. 

« Là aussi il faut que je fasse attention, mes yeux sont habitués à la 

lumière intérieure ». 
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Elle vit une jeune femme qui avait les mêmes soucis et se mettait 

les mains sur les yeux. Elle la reconnut immédiatement : c’était Claire 

Dumont, la bibliothécaire en chef de son université. 

— Bonjour, Claire, lui dit-elle, je vois que vous avez les mêmes 

soucis avec le soleil. 

Claire grimaça en écartant les doigts qu’elle avait sur les yeux pour 

voir Lise. 

— C’est atroce ! Moi, à la bibliothèque j’ai un éclairage 

crépusculaire et je n’ai jamais connu autre chose. 

— Ne vous en faites pas, lui dit Lise, la nature va reprendre ses 

droits et en quelques jours vous aurez recouvré la vision diurne. Nous 

ne sommes pas des chouettes, même si c’est l’oiseau fétiche des 

bibliothécaires. 

Claire eut un petit rire. 

— Quand j’étais gamine, j’étais fascinée par la grande chouette 

blanche de Harry Potter. J’aurais vraiment voulu en avoir une. Elle 

n’aurait pas été confinée elle, ma fenêtre serait toujours ouverte. 

« Tiens, pendant que j’y suis, le livre que vous cherchiez, de 

Maurice Allais…. 

— Oui, dit Lise, sur la mondialisation et marqué indisponible sur 

le terminal. 

— Les agents du MSI sont venus pour retirer des livres des rayons, 

ils en avaient toute une liste, des économistes, des médecins. Ils m’ont 

demandé de les sortir et de les marquer « indisponibles » dans la base 

de données bibliographiques. 

« Ils en ont enlevé de pleines sacoches et quand j’ai dit « bonnes 

lectures », le chef m’a jeté un regard que si cela avait été une MG 4274 

j’aurais été criblée de balles. 

— Oui, la censure fonctionne à plein et pas seulement à la 

télévision. 

— Que deviendront tous ces gens s’ils n’ont plus de culture et de 

documentation pour comprendre le monde ? 

                                         
74 MG 42 ou, de son nom complet, Maschinengewehr 42, célèbre et redoutable mitrailleuse 

allemande. 
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— Un troupeau de moutons bêlants ! Nous ne pouvons avoir 

d’espoir que dans la Résistance. 

— C’est-ce que je me suis dit, mais, que je sache, Lise vous n’êtes 

pas une résistante ? 

— Je n’en suis, comme vous, qu’une sympathisante. C’est parce 

que je fais cours à partir d’ouvrages devenus interdits que j’ai eu droit, 

si j’ose dire, à être déportée, tout comme vous. 

— Ouais, approuva Claire, on est bien, c’est le cas de le dire, sur le 

même bateau. 

— Notre seul boulot sera de tenir, psychiquement et physiquement 

parlant. Car on ne s’évade pas des Kerguelen, pas plus qu’on s’évadait 

de Auschwitz-Birkenau. Nous devrons juste attendre la Libération. 

— Pas très réjouissant tout ça ! 

— Si on a une autonomie de déplacement dehors, pourquoi ne pas 

étudier la biologie marine et les oiseaux locaux ? Ça sera un passe-

temps pas dénué d’intérêts. 

— Une bonne idée que je retiens, tout plutôt que de rester assise 

sur son tabouret. 

— Une chose est certaine : s’ils nous ont gardés en vie, alors qu’ils 

auraient pu se débarrasser physiquement de nous en toute discrétion… 

— Comme ceux qui étaient « effacés » dans « 1984 » 

— Exactement ! C’est qu’on garde donc une certaine valeur pour 

le MSI. Monnaie d’échange si ça tourne mal pour eux ou je ne sais quoi. 

— De toute façon, assura Claire, nous c’est le parti de la Vie. 

Le trajet, jusqu’à Madagascar, dura presque un mois et demi. 

Toutefois, pendant la traversée du canal de Suez, ils furent de nouveau 

enfermés. 

— Je conçois que de sauter et de rejoindre les quais et de disparaître 

serait une tentation trop forte, leur dit le capitaine. Personnellement je 

n’aurais rien contre, mais c’est moi qui aurais de gros ennuis. Donc je 

vous boucle tous et on vous servira votre boustifaille dans vos cabines. 

— On ne s’en plaint pas ! dit Michel, la réputation de bonne bouffe 

est connue dans la marine. Surtout en comparaison de la nôtre de 

confinés. 
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— C’est qu’on est confiné nous aussi quand on est au port, expliqua 

le capitaine, défense de sortir du bateau pour aller se promener dans 

Marseille, tout comme vous. On a un planton du MSI devant la 

passerelle de débarquement. 

Assurément le capitaine n’était pas un partisan du MSI et ses 

matelots probablement pas aussi. 

— Quand la Résistance demandera la levée en masse, il ne 

manquera pas de volontaires, se dit Lise. 

À la sortie du canal et en naviguant dans la mer Rouge, ils voyaient 

les côtes assez près. 

Le capitaine anticipa leurs pensées. 

— Même si la terre vous paraît proche, elle est quand même bien 

loin à la nage. De plus la mer Rouge est truffée de requins bleus. Et ils 

sont féroces, car ils chassent en bandes. Et pour finir dans une 

improbable arrivée indemne sur la côte, les islamistes dingues de ces 

pays vous égorgeraient sur le champ. 

— Merci capitaine, dit Michel, vous auriez fait un excellent guide 

touristique pour ces contrées. Du genre « Allez-y, vous n’en reviendrez 

pas ». 

Le capitaine poussa un gros rire. 

Effectivement la terre visible égayait le paysage. Ce qui était 

distrayant. Mais des frégates militaires françaises vinrent les encadrer. 

— Normal et classique quand on vient là, expliqua un matelot, car 

la zone grouille de pirates et du genre dangereux qui égorgent tout le 

monde pour voler des bricoles. 

— Charmant voisinage. 

— Ici ce sont des tribus islamistes qui se détestent entre elles, mais 

l’ennemi commun privilégié est le « mécréant ». 

— Mais je ne suis pas une mécréante, dit Lise, je ne mécrois en 

rien, je ne crois pas du tout. 

Le matelot eut un grand sourire. 

— Ne croire en rien est quelque chose qui doit être inconcevable 

pour eux. 
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— Comme cela l’était dans notre Moyen-Âge, rappela Lise, on 

était hérétique, mais sans dieu cela n’était pas possible pour leur 

entendement. 

Après la sortie de la mer Rouge, les escorteurs prirent congé d’eux 

et ils firent route au Sud, vers Madagascar. 

Pendant tout le long du trajet ce fut une petite houle qui n’éprouva 

pas les estomacs et le ciel avait de gros nuages blancs qui calmaient les 

rayons féroces d’Aton. 

Mais ils finirent par s’ennuyer ferme comme le sont des 

universitaires privés de leurs livres favoris. 

Les discussions allaient bon train. Mais cela ne créait pas de 

polémiques, car ils étaient tous d’accord que la dictature du 

confinement n’avait pas la moindre caution autre que la peur du peuple 

et de sa liberté. 

L’arrivée à Madagascar se fit de nuit. 

Le capitaine vint leur rendre visite. 

— Vous avez été des passagers forcés, néanmoins sans problèmes 

et je vous en remercie. Mais là je dois à nouveau vous boucler dans vos 

cabines. C’est demain que vous serez conduit à l’aéroport pour un vol 

sur les Kerguelen. Il n’y a pas de port possible, car les côtes de ces îles 

ne s’y prêtent pas et la mer est perpétuellement houleuse sous le vent 

fort permanent. 

« Là on ne s’évade pas en se bricolant un radeau, se dit Lise. Ça 

serait suicidaire. Quant à piquer l’avion ravitailleur, cela me semble 

exclu aussi. Il doit être entouré de gardes armés quand il stationne sur 

son tarmac. 

« Je crois qu’on est bon pour passer de longs jours à faire de la 

biologie marine. Et je doute qu’ils aient une bibliothèque universitaire 

digne de ce nom à ce sujet. 

Lise et les autres déportés, après un bon repas du soir, passèrent 

leur dernière nuit sur le cargo bouclés dans leurs cabines. 

Le lendemain ils furent tirés tôt matin de leurs couchettes. 

— Les gardes sont déjà là ! dit le capitaine qui, de sa bonhomie 

habituelle, était passé au stade visage grave. Ils voulaient vous 

embarquer tout de suite, mais j’ai insisté pour que vous preniez un petit 
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déjeuner, car je doute qu’ils vous donnent quelque chose pendant le 

trajet aérien. 

Tous les déportés se retrouvèrent à la cambuse pour la collation du 

matin. Des gardes noirs étaient présents. Ceux que Lise avait appelés 

« les SS du MSI ». 

Ils furent ensuite conduits, menottés, dans deux fourgons. Lesquels 

étaient encadrés par deux voitures civiles de gardes armés. 

« Pas de doute », se dit Lise, « on est de dangereux terroristes ». 

L’aéroport était à l’autre bout Nord du port de Toamasina où leur 

cargo semblait tout petit à côté des grands porte-conteneurs. Lise 

s’efforçait de retenir les noms des lieux, ça pouvait être important. 

Les fourgons traversèrent la ville pour se rendre au Nord à 

l’aéroport où ils entrèrent directement sur la piste. Un petit avion 

militaire les attendait, immatriculé à La Réunion. 

Une fois assise, Lise se hasarda à poser une question à un garde : 

— Combien de temps de vol pour atteindre les Kerguelen ? 

Mais la face bourrue en uniforme noir ne se donna même pas la 

peine de répondre. 

— Au moins, se dit-elle, on sait à quoi s’attendre sur la faune de ce 

lieu perdu : ils sont aussi attrayants et chaleureux que leurs paysages. 

— Je t’arrête, Lise, expliqua Claire. Il n’y a aucun aéroport aux 

Kerguelen. La seule approche possible est maritime, et ce à partir de 

l’île de la Réunion. 

— Mais ça fait une trotte ! Je n’ai pas bien la cartographie en tête, 

mais ce n’est pas à côté ! 

— S’ils se sont donné la peine de nous déporter, ce n’est pas pour 

que nous soyons dans une zone peuplée de potentiels sympathisants de 

la Résistance. 

Lise se dit que c’était bien « L’archipel du goulag » des mers 

australes. 

Le voyage en avion ne dura donc pas très longtemps et ils arrivèrent 

vite à l’aéroport de Rolland Garos à Saint-Denis, au nord de l’île. 

L’inévitable fourgon militaire les attendait pour les conduire au 

Port-Est où un navire que Michel surnomma « foutoir peinturluré » en 

orange sur un arceau supérieur, Le « Marion Dufresne » qui, depuis de 
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longues années, ravitaillaient ces îles perdues et proches de 

l’Antarctique. 

— Quand je pense, dit Michel, que ce rafiot, dans sa jeunesse, 

faisait payer des sommes astronomiques aux rares touristes friqués qui 

voulaient se geler en allant voir des manchots. Certes le contexte était 

très joli, mais moi je suis un grand frileux et je ne conçois le tourisme 

international qu’entre le trentième Nord et le trentième Sud. 

— Eh bien nous on y va gratuitement, dit Lise, qui entra dans son 

jeu, faut toujours que tu te plaignes, pas étonnant que tu sois fiché 

comme subversif. 

Michel éclata de rire. Avec Lise il était certain d’avoir des 

conversations prenantes. 

Ils montèrent à bord et, comme dans le cargo dont Lise n’avait pas 

retenu le nom, ils furent enfermés dans des petites cabines au confort, 

vraiment minimum. 

— Vous serez libre de sortir dès que nous aurons quitté le bord, lui 

dit un jeune matelot aimable et qui avait encore gardé une figure 

enfantine. 

— Merci, lui dit-elle avec un sourire séducteur, juste que dans la 

précipitation à nous inviter visiter les Terres australes françaises, notre 

tour operator ne nous a pas laissé le temps de prendre nos petites laines. 

Le charmant matelot eut un grand rire qui le faisait paraître encore 

plus gamin. 

— Ne vous inquiétez pas ! Nous avons reçu un stock de tenues 

polaires à votre intention. 

— Comme ils sont gentils ! ricana Lise. 

Libres de leurs mouvements, ils longèrent la côte est de la Réunion 

qui était encore protégée des vents alizés du SW de l’hémisphère Sud. 

Quand ils quittèrent la zone est de l’île, vent et houle se 

manifestèrent. Ils étaient amarinés par leur premier voyage marin, mais 

là, ils naviguaient dans la « cour des grands » comme avait dit Michel 

du Sud de l’océan indien. 

Ils étaient montés sur la passerelle autorisée aux passagers et qui 

permettait une vue d’ensemble. 
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Le charmant matelot dont Lise vit sur sa plaque d’identification 

qu’il se prénommait Jean-Marie, « prénom typiquement breton » se dit-

elle, vint leur apporter des parkas polaires d’un bel orange fluo. 

— Je vous remercie, chaleureusement, dit Michel, c’est le cas de le 

dire, car il commençait à faire frisquet. 

— Là, ce n’est rien ! Vous verrez, quand on approchera des 

Kerguelen. Car en plus il y a un vent fort quasi permanent. 

— Quand je pense qu’à Paris on râlait sur notre confinement et 

qu’à notre destination on l’appréciera. Finalement ce sont de grands 

psychologues au MSI. Ils décourageraient même des nudistes militants. 

Michel, visiblement, appréciait Jean-Marie. 

— Une attraction envers ce jeune matelot sympathique ? se 

demanda Lise. Michel qu’elle croisait régulièrement à l’université, car 

leurs domaines d’études étaient très voisins, mais elle ne savait rien sur 

lui. Après tout il est peut-être gay comme beaucoup qu’elle connaissait, 

à commencer par son fils. 

Effectivement, avec une bonne parka, l’air de plus en plus 

fraîchissant était bien supporté et, au final, le trajet de cette déportation, 

était presque apprécié. Même la frêle et craintive Claire était pimpante 

avec ses joues bien rouges. 

— Les trajets des déportés, en science-fiction, sont souvent des 

épreuves effrayantes. J’en veux pour preuve « Pitch Black » et « Les 

chroniques de Riddick », des films que vous avez peut-être vus. 

— De très bons films, approuva Michel, avec un Vin Diesel 

époustouflant. 

— C’était la coqueluche de mon fils et de ses amis, et je n’ai pas 

regretté de les avoir vus après lui. 

Claire ne dit rien, mais Lise soupçonna que son genre à elle était 

plutôt le sentimental et l’intimiste. 

C’était une scène banale pour les navigateurs, mais pour eux qui 

n’allaient jamais dans la nature, ils s’émerveillèrent de voir une bande 

de dauphins longeant le bateau, juste par jeu, car il n’y avait rien de 

comestible à récupérer. 

Les jours passèrent et la température descendit. La houle était plus 

forte et quand elle tapait avec force contre la coque du bateau elle 
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projetait de l’eau salée presque à la hauteur de leur passerelle habituelle. 

Et les micros embruns qui parsemèrent l’air étaient indubitablement 

salés. 

Mais tous les déportés avaient décidé de passer l’essentiel de leur 

temps diurne sur la passerelle à regarder l’océan dans les yeux. 

Jean-Marie quand il n’était pas en service venait souvent les voir. 

Visiblement ces universitaires de haute culture le passionnaient. Lui-

même avait ses livres préférés dans sa cabine et aussi beaucoup sur sa 

liseuse électronique. 

En le voyant arriver, Michel lui dit : 

— Finalement ça m’aurait bien plu d’être matelot, j’aurais assumé 

sereinement tous les quarts de nuit. En fait, sur un bateau moderne, il 

n’y a pas grand-chose à faire en navigation ? 

— Juste assumer les quarts de surveillance, effectivement, tout le 

reste est très fiable. Heureusement ! Car sur un cargo moderne on est 

incapable de bricoler quoi que ce soit sur le moteur. Si celui-ci est en 

panne, c’est la catastrophe assurée. Mais au moins peut-on être 

hélitreuillé, ça ne fait pas de morts. 

— Et hors quart j’aurais pu continuer mes travaux sociaux 

historiques. On reçoit Internet au moins ? 

— Par satellite ! Et c’est souvent meilleur qu’à terre. 

— C’est tout ce que je demande, dit Michel, la matière à mes 

travaux sont au 9/10 e des documents publiés sur Internet. 

— Et qu’étudiez-vous ? demanda Jean-Marie. 

— La sociopsychologie pendant les pandémies, les grandes, les 

historiques. Depuis la peste de Justinien jusqu’à celles des virus actuels. 

« D’où mes ennuis avec la dictature moderne actuelle que d’aucuns 

ont appelée « v 2.0 » par analogie à la numérotation des versions en 

informatique. Car ces épidémies ne justifiaient pas les mesures 

adoptées, la plupart très mauvaises et qui ont fait beaucoup plus de 

morts que si on n’avait rien fait. 

« Je précise que je ne suis pas médecin, seulement sociologue, mais 

les médecins qui se donnent la peine d’expliquer les choses je les 

comprends très bien. J’ai un peu plus de mal avec les biochimistes. Mais 
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ils confirment, au final, que l’on a fait plus de mal que de bien pour 

répondre à des phénomènes complexes engendrés par ces virus. 

« Donc à défaut d’un prix Nobel de sociologie, j’ai eu droit à un 

séjour gratuit, aux frais du MSI, pour étudier la biologie marine aux 

Kerguelen. 

Lise rigolait intérieurement. Le numéro de grand seigneur 

embastillé de Michel valait bien les propos du Divin Marquis et avait 

un pouvoir de séduction indéniable sur Jean-Marie. 

Mais ce jeune matelot n’était pas un béotien, il aimait bien lire et 

apprendre. Sinon Michel ne lui aurait pas fait ses belles déclarations 

bien qu’autobiographiques. 

Et Michel présenta sa conclusion : 

— Cherchez toujours le savoir par vous-même, jeune homme, ne 

faites jamais confiance à ceux qui vous proposent un prêt à penser. 

Seuls les faits ont raison. Bien sûr il faut les assembler pour que, tous 

ensemble, ils produisent du sens. L’étude des épidémies nécessite de 

connaître, à leurs différentes époques, la politique, les religions, les 

systèmes économiques en plus de la médecine. 

Jean-Marie les laissa, car il avait à faire. 

— Tu t’es trouvé un nouveau disciple ? demanda Lise quelque peu 

fielleusement à Michel. 

— Pas encore l’âge de le prendre sous ma future aile déplumée de 

vieil oiseau de mer, mais il faut reconnaître que ce garçon à des 

possibilités. Et je ne dirais pas « la chair est triste, hélas », car je n’ai 

pas encore lu tous les livres. 

— En tout cas, ajouta Serge, il ne faut pas perdre de vue que, dans 

la littérature de l’imaginaire des situations peuvent être prédictives. 

Certes on a toujours eu des laboratoires de virus avec des créatures 

ultras dangereuses qui s’échappent, mais de façon encore plus 

prophétique, comme dans le livre de Deon Meyer : « L’année du lion » 

où une pandémie dévastatrice digne du « fléau » de Stephen King s’est 

produite par un mélange de deux coronavirus75. 

                                         
75 « Quelque part en Afrique tropicale, un homme dort sous un manguier. Ses défenses 

immunitaires sont affaiblies, car il est séropositif et n’est pas soigné. Il a déjà un coronavirus 

dans le sang. Ce n’est pas étonnant, le virus à couronne est assez répandu. À l’époque précédant 
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— Excellente référence ! dit Michel. C’est pourquoi je dis qu’il 

faut rechercher partout, tout ce qui est hypothèses, et qui peut conforter 

un savoir. Même en étudiant la philosophie, les physiciens du quantique 

progressent. 

« Sans remonter à Galilée dans une époque où la notion de vide 

était peu concevable et où sa loi de la gravitation déclarant que tout 

objet, dans le vide, tombe à la même vitesse, avait été décriée par les 

savants des époques, ce fut encore plus dur quand certains osèrent 

affirmer que le vide n’est pas vide, et qu’il y a au moins un champ, 

appelé champ de Higgs. De même que le champ magnétique se fout 

d’être dans le vide ou pas. 

« Or personne de moderne et instruit n’oserait dire que le 

magnétisme n’existe pas dans le vide. Tous les compas s’en tapent 

d’être dans l’eau, dans l’air ou dans le vide, ils ne perdent pas le Nord. 

Sur le Marion Dufresne, si le repas de midi était essentiellement 

composé de salades et charcuteries, la tambouille du soir était chaude 

et bien cuisinée. C’était très apprécié. 

— Cela me conforte dans mon idée de travailler sur un bateau 

moderne, ajouta Michel. Je serais au bout du monde, isolé de tout et de 

tous, on ne pourra pas dire que j’embête le MSI. 

Mais Claire éclata de rire et le fit redescendre de son petit nuage : 

— Si ce que tu écrivais ne dépassait pas la frontière de ta cabine, 

ils pourraient, effectivement, le supporter, mais tu diffuserais tes écrits 

partout sur Internet en disant toujours le plus grand mal de la 

dictature v2.0 et de ces aficionados comme le MSI. 

— Il est vrai ! reconnu Michel, je suis damné et bon pour l’Enfer. 

D’ailleurs c’est fini la vision théologique de l’Enfer comme l’intérieur 

                                         
la Fièvre, on en connaissait au moins quatre qui étaient responsables de symptômes grippaux 

chez l’homme. 

Le coronavirus infecte aussi les animaux. Les mammifères et les oiseaux. 

Dans le manguier se trouve une chauve-souris avec un autre type de coronavirus dans le 

sang. La chauve-souris est malade. Elle a la diarrhée et crotte sur le visage du dormeur, sur ses 

yeux ou son nez ou sa bouche. Maintenant, l’homme a les deux coronavirus dans le sang et ils 

se multiplient dans ses voies respiratoires. Et leur matériel génétique se mélange. Un nouveau 

coronavirus est né — un virus qui se transmet facilement et qui cause une maladie très grave. » 

(Citation intégrale du livre de Deon Meyer, « L’année du Lion ») 
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d’un volcan, c’est au contraire situé dans des zones très froides aux 

paysages désertiques. 

— Je me souviens d’un film, dit Serge, de fantastique très dépressif 

où les protagonistes, un couple, sont conduits irrémédiablement dans 

cet enfer gelé. « L’au-delà », c’était son titre, il me semble. 

Le temps passa dans cette traversée océanique vers le Sud. La 

température baissa, la houle forcit. Beaucoup d’oiseaux de mer 

considéraient le Marion Dufresne comme un agréable perchoir pour se 

reposer les ailes. 
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25. HANS ET SES CAMARADES DANS LA TOURMENTE 

La nouvelle de l’arrestation de Lise ainsi que d’autres universitaires 

fut immédiatement connue de l’État-Major de la Résistance. 

Rol fit la grimace, car cela avait été fait sans qu’on ne puisse rien 

tenter. 

La frappe était purement politique, les personnes arrêtées, dont 

Louise, n’étaient nullement des activistes, mais des intellectuels. 

C’étaient d’ailleurs eux qui donnait la force de la critique contre la 

dictature v2.0, comme elle était surnommée. 

— Je me demande où ils comptent les mettre, aucune prison ou 

centre de détention n’est sûr pour le MSI. Ils l’ont bien vu quand on a 

libéré les prisonniers du camp de Vincennes. 

— Je vais avoir des infos sur le lieu de détention, dit Yvonne qui 

s’activait de son côté, un peu de patience. 

— Une chose est sûre : le jeune fils de cette dame est le résistant 

que nous connaissons sous le nom d’Antarès. Par extension tout le 

groupe d’Antarès est compromis. Ils sont en danger à demeurer dans 

leur logis, il faut les exfiltrer. 

« C’est qu’ils sont un bon petit groupe en ayant recueilli certains 

de ceux qui se nomment « Les résistants de la diversité ». 

— Et qui ont prouvé leur valeur et leur détermination dans 

l’opération Vincennes, même le petit Ali de 11 ans. 

— Je crois que la fille, Mélusine, pourra rester chez elle. De toute 

façon il faut qu’elle s’occupe de sa mère impotente, on ne la 

soupçonnera jamais de menées subversives. Elle pourra dire qu’elle 

n’avait que de vagues contacts avec ses voisins. Bien sûr elle ne pourra 

pas garder Aïcha. En cas de visite du MSI, elle ne pourrait justifier sa 

présence. 
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— Ce que je pense aussi. Bien sûr il faudra exfiltrer le père 

d’Antarès. De par sa femme, il est compromis aussi et comme il connait 

quelque peu les agissements de son fils, il serait un danger pour nous 

s’il était cuisiné par le MSI. 

— Nous sommes d’accord ! Nous ne laisserons que Mélusine ainsi 

que le père et la mère de Ronsard. Ce sont des descendants d’une famille 

de marocains qui ont fui la dictature islamiste après l’assassinat du 

jeune roi. On peut compter sur leur silence. Ce sont des « taiseux » 

m’avait d’ailleurs dit Ronsard. 

« Et nous ferons un déménagement complet, ne surtout rien laisser 

qui peut être compromettant ou même, plus simplement, des objets qui 

seront utiles dans leur nouvelle demeure. 

La dépopulation, conséquence de la chute de natalité due aux 

confinements successifs, avait laissé des immeubles parisiens 

complètement vides. D’autant plus qu’au début des confinements 

certains avaient considéré que la vie en France était devenue impossible 

et étaient partis vivre dans des pays plus libres, abandonnant donc leurs 

logements parisiens. 

Certains avaient été squattés par les résistants et certains des leurs 

qui ne pouvaient plus vivre dans leur logis nominal. L’accès se faisait 

uniquement par des tunnels qui débouchaient sur les caves. 

L’électricité, le gaz et l’eau étaient maintenus, les techniciens de la 

Résistance s’en étant occupés. Et même la fibre optique pour l’accès à 

Internet. C’était un Internet qui échappait au contrôle du MSI, les blocs 

d’adresses IP qu’ils utilisaient étaient considérés comme « invalides » 

ou « non attribuées » pour les enquêteurs du MSI. Bien sûr aucune 

lumière ne devait passer qui dénoncerait le caractère habité de ces 

immeubles reconnus inhabités. Les fenêtres et la porte de la rue avaient 

été recouvertes de couches asphaltées adhésives. Pour l’aération 

nécessaire de ces appartements, les techniciens avaient installé des 

ventilateurs, extracteurs d’air, qui ne laissait voir aucune lumière de 

l’extérieur. 

Il y en avait un, du style cossu haussmannien, assez grand, que Rol 

avait attribué aux nouveaux résistants dits « de la diversité » et qui 

avaient prouvé leur bravoure et leur détermination. 
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Cet immeuble avait son voisin mitoyen, aménagé en conséquence, 

mais pas encore peuplé. 

C’était Yvonne qui supervisait ces logis clandestins. 

— On pourra y loger Antarès, son père et son équipe. Et ils 

pourront percer une porte pour communiquer avec leurs voisins. 

— Parfait ! dit Rol. On fait ça ce soir minuit, car il ne faut pas 

tarder ! Je m’occupe de trouver des déménageurs costauds dans nos 

rangs. On fera ça en deux étapes : on met tout en vrac dans les 

catacombes rapidement et on aura plus de tranquillité pour acheminer 

le contenu dans le nouveau logement. Tu envoies un e-mail urgent à 

Mélusine. 

La nouvelle de l’arrestation de la mère de Hans avait laissé sa 

famille et ses amis pantois. Aucun n’avait une idée de ce qu’il fallait 

faire. C’était le désarroi et même Hans, si flegmatique, était au bord des 

larmes. Son père était parti le matin à son travail et ne savait rien de 

l’arrestation de Lise. 

Sofiane et Sami réfléchissaient au lieu de détention de Lise. Au 

MSI, mais où en particulier ? Ça devait être dans un bunker. Pas moyen 

de rééditer le coup de l’attaque de prisonniers du camp de Vincennes 

tenus par des tchétchènes mal organisés. Là ça devait être les durs du 

MSI, ceux en noir avec des parements argentés qu’on appelait « les 

nouveaux SS ». 

Cathy avait été laissée près de son ordi, réceptrice à toute 

communication. Une fois reçu le message d’Yvonne expliquant le 

déménagement des concernées sauf elle, elle déboula dans la chambre 

de Hans. 

— Préparez vos valises mes biquets ! Opération exfiltration ce soir 

à minuit. Il ne doit rester plus rien dans vos logis. Le moindre objet peut 

renseigner les experts du MSI qui viendront, à n’en pas douter demain 

pour faire une inspection soignée. 

Elle s’adressa à Hans. 

— Ton père est exfiltré aussi, il est en danger et peut être interrogé, 

avec les méthodes qu’on devine, par le MSI. Yvonne m’a assuré que 

vous serez relogé dans des immeubles abandonnés réservés par la 

Résistance aux exfiltrés. 
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« Le code de l’opération est « Un ami viendra ce soir ». 

Sofiane eut un petit rire. 

— Décidément Yvonne connait les classiques historiques de la 

Résistance. 

— Et toi, ma biquette ? demanda Sami. 

— Moi je suis une jeune fille sérieuse qui s’occupe juste de sa 

vieille mère impotente. Et si on m’interroge, je vous connais à peine en 

tant que voisins. Bien sûr vous dégagez tout l’arsenal que j’héberge 

dans mon petit nid d’amour et j’effacerai soigneusement tout ce qui peut 

encore traîner dans mon ordi, avec la fonction approfondie de 

l’effacement qui écrit sur les secteurs des fichiers effacés. 

— Une vraie résistante, dit Sami, mais c’était dit sérieusement et 

même avec respect. 

L’après-midi et la soirée furent utilisés à remplir des valises et à 

faire des paquets. Pour gagner du temps, ils les descendirent dans 

l’entrée des catacombes. Ils ne gardèrent sur eux que leurs armes si le 

MSI avait l’intention de venir ce soir. 

Quand Gert rentra de son labeur, Hans et Sofiane lui expliquèrent 

la situation. Gert était bouche ouverte de surprise, mais déclara, au 

final : 

— Au fond tout cela ne m’étonne pas. Lise était très engagée contre 

cette dictature, mais ce n’était pas une activiste. Je la pensais sans 

risque, mais ce n’est pas le cas. Cela montre que le régime est sur la 

plus extrême défensive et que la Résistance est populaire. À mon 

boulot, tout le monde se méfie de tout le monde, mais j’ai senti une 

sympathie pour le mouvement. 

« Bon, il faut voir le positif du négatif. Devenu chômeur, je compte 

bien passer résistant. 

Hans espérait une telle réaction de son père, il ne fut pas déçu et il 

lui fit la bise. 

Sofiane lui fit un grand sourire. 

— Bienvenue parmi nous, camarade…, mais, au fait il vous faudra 

un nom de résistant. 

— Allons-y pour Wotan, je reste dans ma culture germanique du 

Nord. 
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— Je n’ai pas touché à tes affaires et je t’ai laissé deux valises 

vides, précisa son fils. 

— On déménage vraiment tout ? 

— Tout ! Le moindre indice peut être utilisé par les limiers du MSI. 

Il ne faut pas les sous-estimer. À coup sûr ils débouleront demain à 

l’aube. 

Le plus volumineux fut la quantité de bouquins de Lise. Le petit 

Ali s’occupa bravement de son coltinage, aidé en cela par Aïcha qui 

était devenue moins farouche avec les garçons. 

Ali qui survolait les titres dit à ses camarades :  

— Il faudra m’apprendre à bien lire le français. Avec le langage 

courant, pas de souci, c’est avec l’écrit que je ne suis pas fortiche. 

— Pas de souci, dit Sofiane, ça occupera nos temps morts, car on 

en a toujours. 

Seule Cathy fut exemptée de ces tâches, car elle devait rester près 

de son ordi pour guetter les messages. 

En fin d’après-midi tout avait été empilé dans les catacombes. 

— Quel vraquier ! s’exclama Hans. J’espère que nos amis 

déménageurs de minuit auront apporté des récipients. 

Hans, de nature si ordonnée dans ses affaires était au supplice 

devant le spectacle. 

— Les horreurs de la guerre, lui dit Sofiane en le chambrant 

quelque peu. 

L’exercice physique, auquel ils étaient peu habitués, creusant 

l’appétit, le repas du soir fut apprécié. 

Peu avant minuit, l’appartement de la famille Turnberg était 

intégralement vide et Sofiane avait vidé sa chambre aussi. 

La seule chose qu’il avait recommandé de dire à son père et rien 

d’autre, c’est « Mon fils Sofiane ? Ça fait un moment qu’il n’est plus à 

la maison. » 

— En mettant un temps plus ancien et mal défini, ils feront moins 

le rapprochement avec l’arrestation de Lise Turnberg et la disparition 

de son mari et de son fils. 
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Lahcen Alaoui était quelqu’un qui avait toujours vécu dans l’esprit 

de la clandestinité et il comprit le message de son fils. Et son seul 

message d’adieu fut : 

— Lutte bien, mon fils. 

À minuit pile un homme jovial et solidement charpenté fit son 

apparition. 

— On vient pour le déménagement, dit-il simplement. 

— Pas de doute ! dit Hans, vous avez le physique d’un 

déménageur. 

L’homme éclata d’un grand rire. 

— En plus c’est mon job dans le civil, car les bureaucrates ont 

souvent la bougeotte. Et je dirais même la trouille. Surtout en ce 

moment ! les petits bureaux locaux du MSI sont priés de s’agglutiner 

aux gros. Même chose avec les petits centres de police. 

D’autres apparurent qui tenaient des caisses en plastique. 

— Le plus urgent est de vider les lieux, reprit le déménageur en 

chef qui décréta avoir pris comme pseudo Obélix, ce qui lui allait très 

bien. 

« Je ne pense pas qu’ils vont faire une perquisition cette nuit, mais 

il faut tout craindre. 

Hans et son père s’activèrent à nettoyer la vaisselle du dîner et la 

mettre dans les caisses en plastique. 

En peu de temps il ne resta absolument plus rien dans l’appartement 

des Turnberg. 

— Ça fait tout drôle de voir ça, dit Hans qui y avait passé sa vie. Et 

ta chambrette ? demanda-t-il à Sofiane. 

— Avec l’aide de Sami et de Ali, ça a été vite plié. 

Cathy descendit, avec l’aide de Sami, arbalètes et fusils divers. 

— Je ne suis plus armurière ! 

— Ça vaut mieux parce que s’ils trouvaient ça chez toi…. 

— Mon pistolet mitrailleur, je le garde ! dit Hans. Ce fut mon 

premier acte de résistance et il fut meurtrier. 

Et il le mit en bandoulière en portant deux valises. 

— N’en prenez qu’une, dit Obélix, car c’est un peu loin d’ici et 

vous seriez crevé. 
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— Très juste ! Trop chargé je serais un frein, il vaut mieux faire 

plusieurs voyages. 

L’itinéraire fut un peu compliqué, après les catacombes et les 

tunnels du métro, ils utilisèrent d’autres galeries de carrières dans un 

endroit de Paris où ils n’avaient jamais mis les pieds. 

Ils arrivèrent à un petit tunnel fraîchement creusé dans le béton et 

la pierraille ambiante. 

— C’est l’accès souterrain, et le seul, pour accéder à cet immeuble 

désaffecté. Vous y serez les seuls habitants. 

Il les accompagna à l’intérieur. 

Ils furent stupéfaits ! Dans un décor haussmannien de la 

bourgeoisie de la fin du 20e siècle, c’était un appartement de luxe et 

meublé de même. Des grandes pièces, des divans et des canapés. Une 

vaste bibliothèque qui occupait tout un pan de mur avait encore ses 

livres. Il y avait de vastes chambres avec des grands lits. 

— Je crois savoir que cet immeuble appartenait à des bourgeois, 

partis à l’étranger, et qui ne sont jamais revenus, expliqua Obélix, 

amusé par le regard émerveillé de ses déménagés. 

— Mais les services du logement ne risquent-ils pas d’attribuer ces 

logements à des nouveaux habitants ? 

— Impossible ! Car nos petites mains qui trafiquent dans les bases 

de données les ont fait disparaître. Et les patrouilles ne s’en 

préoccuperont jamais si elles ne voient pas de lumières. 

Il leur montra les fenêtres condamnées avec des bandes asphaltées 

afin que pas une lueur ne passe au-dehors, ainsi que les ventilateurs à 

extraction pour aérer les pièces. 

— La seule entrée/sortie est celle par où nous sommes arrivés. 

L’entrée principale a été murée de l’intérieur. Il faudra faire très 

attention au début pour ne pas vous perdre. 

— Ce fut pareil avec nos catacombes. 

— L’avantage de cet endroit, c’est que les carrières pour venir ici 

ne sont pas connues du MSI. Pour la simple raison que nous les avons 

fait disparaître et qu’ils n’en ont pas une copie. 

— Épatant ! 
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L’équipe de Obélix eut vite fait d’amener toutes les affaires 

stockées dans l’entrée des catacombes. 

— Et même pas essoufflés, constata Hans. 

— J’oubliais !, dit Obélix qui leur montra un boîtier de prises RJ45 

dans une pièce qui ferait un bureau idéal. C’est le réseau Internet, en 

fibre optique, avec une plage d’adresses inconnue du MSI. 

— Ce qu’on appelait le « Dark Web », dit Hans. 

— Exactement ! Et, surtout n’utilisez pas le Wifi, ça peut être 

capté. 

— Jamais aimé ce système, trop lent, de plus avec le MSI en 

embuscade ça serait de la dernière des imprudences. 

Obélix était satisfait, les ados de ce groupe avaient déjà l’étoffe de 

vrais résistants. Il repartit avec ses confrères déménageurs. 

— Nous sommes trop crevés pour faire une once de rangement, 

décréta Hans. Au lit tout le monde. Et dans des lits d’un monde de 

riches… 

Le matin, ils prirent leur petit déjeuner avec la vaisselle de la 

maison. Une porcelaine fine et de grande classe malgré son allure 

rustique. 

— Voilà qui me change des gamelles que nous avions à la cité, dit 

Sami. 

— Mais si nous n’y mettons pas bon ordre, la canaille voudra de la 

vaisselle comme la nôtre, dit Hans en imitant la voix d’un patron aristo. 

Mais des notes de piano discordantes se firent entendre. 

Abandonnant leur chocolat, les garçons remontèrent aux sources 

de ces notes et ils trouvèrent Ali, dans une pièce qu’ils n’avaient pas 

explorée, au clavier d’un piano demi-queue estampillé Steinway. 

Ils s’extasièrent. 

— Un super piano pour y jouer de si fausses notes ! 

Mais Ali n’avait même pas honte et était tout sourire. 

Hans se mit sur le tabouret. 

— J’ai fait très peu de piano, expliqua-t-il, il y a un petit 

appartement pour célibataire à l’étage de Cathy qui n’a jamais été 

attribué depuis le départ pour l’hôpital de son occupante où elle est 

morte. 
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« Mademoiselle Lise, comme le prénom de ma mère, et qui ne 

voulait pas qu’on l’appelle « madame » était une ancienne prof de 

piano. Comme j’étais intéressé, j’avais 6 ans à l’époque, et qu’elle ne 

manquait pas de temps libre, elle m’a initiée au piano. Pour la remercier, 

je faisais le ménage chez elle, mais elle ne salissait rien. 

« Voyons ce dont je me rappelle. C’était des morceaux simples, 

pour débutants enfants, encore qu’à ce niveau j’ai vus sur Internet des 

petits génies, russes pour la plupart, et qui jouaient des morceaux 

difficiles. 

Effectivement Hans joua un morceau simple, mais il y mettait le 

ton et la nostalgie inhérente en ressortait bien. Cela s’intitulait « Adieu 

à Blâne-Est » d’un certain Ehma76. 

Tous étaient sous le charme de l’interprétation de Hans. 

— Voilà ! J’aurais pu continuer le piano si cette brave dame n’avait 

pas été gravement malade du cœur. Et, bien sûr, les services techniques 

de la préfecture de Paris ont fait le vide de tout ce qui se trouvait dans 

cet appartement afin de l’attribuer à un nouvel occupant, mais il n’y en 

a pas eu. 

« Seule Cathy est venue une fois m’écouter. Elle trouvait que je me 

débrouillais bien et m’incitait à continuer. C’était l’avis d’une 

« grande » et qui ne me faisait pas de cadeaux. Cela devait être vrai. 

Les jours suivants furent destinés à installer leurs affaires. Il y avait 

des chambres assez petites, mais qui étaient parfaites à un niveau 

individuel. Aïcha eut la sienne et elle était ravie. Ali n’en voulut pas et 

préférait dormir en se blottissant contre un grand garçon qu’il 

connaissait bien. Il avait le choix entre Sofiane, Sami et Hans. 

Gert, lui, était perplexe, il avait sa chambre a lui, sans souci, mais 

se demandait à quoi il occuperait ses jours. Privé de son boulot qu’il ne 

détestait pas, il ne se voyait pas dans l’oisiveté culturelle des trois 

garçons bien qu’il reconnut que le niveau de ceux-ci était très bon. 

— Je pourrais rendre service dans les aspects techniques de la 

Résistance, je me prétends un bon bricoleur. Avant d’être contrôleur de 

                                         
76 https://www.jamendo.com/track/1687397/les-adieux-a-blane-est 
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réseau, j’étais électricien de terrain et j’intervenais sur la « moyenne 

tension ». 

— Qui est quand même de 20 000 V, ajouta Hans, ce qui fait une 

grosse châtaigne77 si on la touche imprudemment. 

— Et on ne la touche qu’une fois dans sa vie, ajouta Gert. 

— Ça va les intéresser ! Car ils effectuent sous terre des dérivations 

pirates pour alimenter des logis également pirates, comme l’immeuble 

que nous occupons. Aucune donnée de service n’indiquera qu’il y a des 

utilisateurs non autorisés qui consomment de l’électricité, surtout qu’au 

niveau de particuliers squatters, comme nous sommes, la quantité, vu 

par les réseaux est négligeable. 

Gert eut un petit rire. 

— Comme quoi, le relevé de compteurs individuels à l’ancienne, 

ne permettait pas ce piratage. 

— Dans les boulots que les résistants occupent, il y a bon nombre 

de falsificateurs de bases de données, sinon comment pourrions-nous 

donner la pâtée aux nouveaux amis que nous hébergeons. 

— Pour les armes, c’est plus difficile, tout est contrôlé, à tous les 

niveaux, par des agents incorruptibles du MSI. C’est vraiment, parce 

qu’elles étaient déclassées qu’on a pu faire main basse sur un dépôt 

d’arbalètes. 

— Déclassées ! les deux gardes qui se les sont pris dans le cou ne 

les auraient pas déclassées, eux. 

Gert, finalement, découvrait, ravi, le monde de la Résistance. 

— Donc il faudra que tu fasses passer un message comme quoi je 

suis volontaire et disponible. 

— Minute ! Je ne suis pas habilité à faire passer des messages, 

seule Cathy l’est. Dans l’ancien immeuble, c’était tout simple, elle 

venait nous voir physiquement. Là il faut que je la contacte par e-mail 

crypté en stéganographie, bien sûr, car, depuis l’arrestation de Lise et 

l’évaporation d’une partie des habitants il doit être hypersurveillé par le 

                                         
77 Châtaigne : unité pifométrique de quantité d’électricité. (voir AFNOR, normalisation 

françaises des unités pifométriques : https://aviatechno.net/files/nf_unm-00-000.pdf 
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MSI. En fait, c’est plutôt elle qui va me contacter, quand la situation 

sera sans risque de son côté. Pour le moment « wait and see ». 

Vers onze heures, ils eurent la visite d’un approvisionneur barbu. 

— Salut la jeunesse ! On a disposé les victuailles pour votre groupe 

près de la porte de la cave. C’est ce qu’on fera à peu près tous les jours 

à la même heure, mais on ne viendra pas vous l’annoncer. Prévoyez un 

ou deux jours d’avance, maximum, si nous avons des contre temps. 

— Un grand merci à tout le service d’intendance. Je vois qu’ici on 

a une cuisine équipée, et un bon frigo, on pourra donc se permettre de 

faire notre tambouille. 

— Mais vous n’êtes pas encore branchés au gaz, mais on s’en 

occupe. 

Puis il retourna au souterrain. 

— Finalement on va avoir la bonne vie ici, dit Hans en s’étendant 

paresseusement, sur son fauteuil d’informaticien. C’est pour ma mère 

que je m’inquiète. 

— Il faut voir sa situation de façon pragmatique, dit Sami, ils ne 

l’ont pas acheminée jusqu’aux Kerguelen pour en faire un cadavre. Ils 

vont la maintenir en bonne santé, au contraire. Et elle ne doit pas être 

seule. De plusieurs sources j’ai appris que des universitaires, certains 

de renom, avait été raflés et emmenés « vers une destination inconnue ». 

En fait ces journalistes savent très bien que « la destination inconnue » 

est les îles Kerguelen lesquelles sont devenues le goulag français des 

politiques gênants. 

— Elle est assez solide, physiquement, je ne m’inquiète pas trop 

pour sa santé, dit Hans et, si elle est avec ses collègues, elle ne 

s’ennuiera pas trop. Mais que vont-ils faire ? Ce sont des intellos, 

toujours à étudier quelque chose, ils vont tourner en rond. 

— Je suis assez optimiste à ce niveau-là, ajouta Sofiane, les 

Kerguelen ce n’est pas le désert de Gobi, c’est plein de vie, s’ils ont un 

peu le goût naturaliste, ils ne manqueront pas de sujets d’étude. 

— Et les manchots aussi, dit Sami, ils n’ont pas peur des humains 

et supportent qu’ils soient au milieu d’eux. Ce sont les vêtements qui 

les intriguent. Les plumes, ils connaissent, les poils aussi, avec les 

otaries à fourrure, mais les vêtements… Généralement ils attrapent 
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quelqu’un par la manche et la secouent avec leur bec comme pour 

vouloir la détacher du corps. 

— Eux aussi étudient la faune locale, dit Gert. Je ne me fais pas 

trop de souci pour Lise ainsi que pour ses collègues arrêtés, je pense 

qu’ils seront des prisonniers politiques traités avec un minimum 

d’égards. 

Une des premières choses qu’ils firent c’est de réinstaller leur 

informatique ainsi que de la connecter au réseau Internet. 

Sami étudia de près la géographie physique des Kerguelen via 

Wikipedia et autres sites géographiques. 

— Une chose est certaine : on ne peut pas s’en évader. Il n’y a 

aucun port possible, ce sont juste des fjords où l’eau est perpétuellement 

agitée à cause des vents forts quasi permanents. 

« Tout l’Antarctique, ainsi que les îles du Sud, sont des zones 

interdites à tous les particuliers par les États concernés. On ne sait pas 

ce qu’ils y trafiquent. Comme toujours l’écologie a bon dos quand on 

voit ce que cautionnent lesdits États dans d’autres zones. Bien avant 

l’actuelle dictature, l’Antarctique et ses îles ont été confisqués aux 

peuples par les militaires. 

« C’est vrai que c’est idéal pour y établir un goulag, dont on ne peut 

s’évader. 
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26. LISE ET SES COMPAGNONS ARRIVENT AUX 

KERGUELEN 

Lise eut un visiteur en la personne d’un superbe grand cormoran 

aux plumes marron et au grand bec un peu bleuté. Visiblement il était 

affamé. L’eau ambiante était son milieu, mais était apparemment 

pauvre en poissons, tout au moins en cette saison. 

Lise arpentait donc le Marion Dufresne pour récupérer les poissons 

volants qui s’étaient échoués sur les ponts. 

Les matelots étaient goguenards : 

— Vous n’avez pas eu assez à manger, ma petite dame, je vais faire 

des remontrances au cuistot. 

— Vous n’y êtes pas ! En fait c’est pour nourrir mon passager 

clandestin. 

Le cormoran apprécia beaucoup ces poissons récupérés et même 

en partie séchés. Mais au bout de deux jours, Lise ne le vit plus, il était 

reparti dans son errance solitaire. 

— D’après ce que j’en ai lu, les oiseaux de mer c’est au voisinage 

des îles. En pleine mer et loin de tout, il n’y a que les migrateurs. 

« Ainsi nommés, car ils ne se grattent que d’une patte », se 

remémora-t-elle du calembour du navigateur Antoine qui avait écrit des 

livres sur ses périples. 

Michel n’avait pas eu la chance de faire cette rencontre 

ornithologique. Il bougonnait en disant que le paysage avait autant de 

richesse qu’un discours gouvernemental. 

— Mais on ne peut pas dire qu’il est plat, le chambra-t-elle, ici il y 

a bien des creux de cinq mètres. 

Mais ils finirent par atteindre ces fameuses Kerguelen : des rocs 

noirs, sous un ciel plombé avec des vents forts. Sur l’un des sommets, 
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il y avait une épaisse couche de glace ou de neige, on ne savait pas trop. 

En tout cas c’était bien blanc. 

Toute la côte environnante, très découpée, était composée de 

rochers qui auraient mis en pièces, avec le ressac, toute embarcation qui 

s’en serait approchée. 

— Loupé pour les plages de sable blanc sous les cocotiers, soupira 

Michel. 

— Je te signale qu’une noix de coco qui se détache et tombe de 

haut sur le malheureux touriste allongé en bas, peut-être mortelle. 

— Humm, maugréa Michel, tu es une bonne dialecticienne qui sait 

toujours trouver le côté positif des choses, je te reconnais bien là. 

Jean-Marie vint les prévenir. 

— On va contourner l’archipel par le Sud et on mouillera sur des 

coffres devant Port aux Français. 

— Peuh ! dit Michel. Car c’est bien connu : il n’y a pas de port. Et 

de toute façon je préfère le porc au curry qu’aux français. 

Ils purent contempler ce paysage austère. Les plages étaient 

occupées par une quantité de bestioles, pinnipèdes et oiseaux divers, 

dont les fameux manchots empereurs. Mais ils étaient trop loin pour les 

voir. 

— T’inquiète, lui dit Michel, nous aurons tout notre temps de 

déportés pour les voir. 

— J’aurais bien fait la bise d’adieu à Jean-Marie, mais les matelots 

sont surtout occupés à l’arrivée et aux départs des navires 

Le Marion Dufresne fut bien arrimé à ces solides coffres et un 

hélicoptère se posa sur sa petite plateforme. 

Deux gardes du MSI, catégorie SS, en descendirent. 

Le gradé vint les avertir. 

— Vous allez être transféré sur la presqu’île Ronarc’h, en face de 

Port aux Français. On y a construit des bâtiments sérieux de type 

casernement pour vous. 

— Comme c’est gentil ! dit Michel. On avait pensé à des tentes 

avec des feux de bois et on aurait chanté des chants scouts. 

Même l’austère officier du MSI ne peut s’empêcher d’esquisser un 

sourire. Le sens de répartie de Michel était légendaire dans toute la fac 
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et tous les étudiants y avaient eu droit avant d’être, eux aussi, de plus 

en plus confinés. 

— Bien sûr on fera plusieurs navettes, dit l’officier. Et tenant la 

porte latérale de l’hélico ouverte, il dit à Lise et Claire : 

— Honneur aux dames ! 

— Ça y est ! s’exclama Michel, on est en train de couler ! C’est 

« les femmes et les enfants d’abord ». 

L’hélicoptère les conduisit dans un creux, à peu près plat qui n’était 

pas trop exposé aux vents violents. Il y avait un bâtiment, de type 

militaire de plain-pied, avec l’inévitable drapeau français et une plaque 

sur l’entrée intitulée « Centre de détention administrative ». 

— Ils auraient pu mettre « goulag », on aurait compris, marmonna 

Michel. 

Tous les déportés furent conduits à la salle d’entrée où le chef MSI 

des lieux leur présenta leur situation. 

— Vous êtes relégué ici, sur l’archipel Kerguelen, parce que le 

ministère de la Sécurité intérieure vous a estimé dangereux pour celle-

ci. Je n’ai pas à discuter du bien-fondé de cette décision. Je ne peux 

qu’obéir. Ce centre est de construction toute récente, on peut même dire 

qu’il est confortable, le système de chauffage fonctionne très bien. 

« Vous êtes en détention « ouverte » au sens où il est impossible de 

vous évader des Kerguelen. Même atteindre « Port aux Français » en 

face de cette presqu’île serait suicidaire à pied. Vous pouvez donc vous 

promener dans les environs. Seul impératif : être rentré au coucher du 

soleil. On fera l’appel. On ne craint pas les évasions, mais passer la nuit 

dehors en étant blessé peut-être mortel. 

« Des questions ? 

— Juste une sur le plan du droit constitutionnel et républicain, 

déclara Michel, cette fois complètement sérieux et prenant la voix d’un 

universitaire pète-sec qui n’était pas dans sa nature. 

« Vous nous infligez une détention totalement arbitraire, sans 

avocats et sans décision de justice. Une détention digne des méthodes 

fascistes et staliniennes. Ce n’est pas parce que vous avez un bel 

uniforme et des galons et qu’on a mis le drapeau français à l’entrée que 
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vous n’aurez pas à rendre des comptes sur votre activité 

d’emprisonnement illégal devant la Constitution. 

Le chef de camp grimaça. 

— Et qui, selon vous, m’obligerait à rendre des comptes ? 

— Les comités de Salut Public issus de la Révolution. Méfiez-

vous-en, ils ont le coup de rasoir national facile, Monsieur le Chef de 

camp. Rappelez-vous que le directeur de la Bastille s’est retrouvé la tête 

au bout d’une pique. 

« Il fallait que cela soit dit, et Michel l’a bien dit », se dit Lise. Elle 

vit que Claire hochait la tête en signe d’approbation aux propos de 

Michel et que les autres universitaires aussi. 

On leur présenta leurs chambres individuelles. Petites, mais 

confortables. 

Le soldat qui accompagnait Lise lui en faisait la présentation. 

— Le très important chauffage se fait par air chaud pulsé et se règle 

ici. Mais habituez-vous à stimuler votre organisme en vivant dans la 

fraîcheur pour éviter le choc thermique. 

« On vous enfermera après le dîner et on vous libérera à 7 heures 

pour le petit déjeuner. 

— C’est vrai, demanda innocemment Lise, qu’il serait impossible 

de rejoindre la pseudo capitale des Kerguelen Port-aux-Français. 

Le soldat fit la grimace. 

— C’est une presqu’île ici ! Il faudrait un grand contournement sur 

un terrain difficile. Même pour les meilleurs commandos habitués aux 

opérations survie en milieu polaire, ça serait très dur. Donc pour les 

universitaires sans expérience que vous êtes, ça serait suicidaire. C’est 

d’ailleurs pour ça qu’il n’y a aucun barbelé dehors. Seul votre bon sens 

vous interdira de trop vous éloigner. 

— J’ai bien compris ! répondit Lise. Mes collègues et moi-même 

sommes surtout des rats de bibliothèques climatisées et comme le MSI 

nous a déjà interdit toute promenade et randonnée dans le monde 

extérieur à nos habitats et lieux de travail, ici c’est presque une certaine 

liberté retrouvée. 
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Au petit déjeuner du lendemain, alors qu’ils se retrouvaient dans 

une sale commune réservée aux repas, Michel qui était, de fait, le porte-

parole et même le preneur de parole du groupe déclara : 

— Faisons du positif avec du négatif ! Outre que leur café est 

meilleur que celui qu’on nous fournit en France dans nos habitats, nous 

allons, enfin, nous dégourdir les jambes en arpentant dehors, le milieu 

naturel dont nous avons toujours été privés. Outre l’intérêt de ce que 

nous y verrons, ça sera pour maintenir une forme physique en tant que 

résistants. 

« Oui j’ai bien employé ce mot ! Avant nous étions tous des 

sympathisants de cette Résistance qui avait pour programme de 

renverser la dictature prétendue sanitaire et de nous émanciper, 

maintenant, de par notre arrestation et notre déportation aussi arbitraire 

qu’illégale, nous devenons d’authentiques résistants. 

« Et qu’elle est notre tâche ? En tout premier lieu de se maintenir 

dans une forme physique impeccable. 

Tous opinèrent. 

— Et toutes les bestioles diverses qui nous entourent nous 

fourniront de bons divertissements universitaires, ajouta Serge, nous 

allons devenir des étudiants biologistes. 

— Je me demande s’ils ont seulement une bibliothèque à ce sujet ? 

demanda Claire, ça ne serait pas de la littérature subversive. 

Michel ricana. 

— Que tu dis ! Rien que le fait qu’il existe un monde en dehors de 

notre confinement et qu’il présente un intérêt est déjà subversif en soi. 

L’héliocentrisme de Galilée ne remettait pas en cause les dogmes de 

l’Église catholique, mais cela a été considéré comme hautement 

blasphématoire, même si les évangélistes n’ont jamais parlé 

d’astronomie. 

— J’en parlerais à notre garde-chiourme en chef, dit Claire. Les 

bouquins, c’est mon job. Et, bien sûr, toute connexion Internet est 

interdite ici. 

— Le contraire aurait été étonnant, dit Serge. Moi qui suis 

incapable d’écrire si je ne suis pas devant mon grand moniteur, mon 

traitement de texte préféré et le popotin dans un bon fauteuil à roulettes, 
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je ne me sens plus capable d’écrire à l’ancienne, à la mimine. Quand ça 

m’arrive d’écrire dix lignes le lendemain je suis infichu de me relire. 

De plus ça me donne une crispation douloureuse dans la main. 

— Avec les « paperolles » que Marcel Proust collait sur ses pages 

corrigées, rappela Claire. 

— C’était dur d’être écrivain, à cette époque, dit Lise. Et les 

éditeurs d’alors se donnaient la peine de lire les vrais de vrais 

manuscrits qu’on leur envoyait. Au début du 21e siècle alors qu’ils 

recevaient des documents parfaitement lisibles, la secrétaire qui ouvrait 

le courrier les mettait à la corbeille informatique sans les lire, s’ils ne 

provenaient pas d’une nomenklatura autorisée78. 

— On cite souvent Denoël, ajouta Claire, recevant du Docteur 

Destouches, le manuscrit du « Voyage au bout de la nuit » et y restant 

collé pour le lire toute la nuit. 

— Bon, on va répartir les tâches, on va déléguer notre 

bibliothécaire universitaire en titre, Claire, pour obtenir des livres de 

sciences naturelles orientées antarctiques auprès de notre garde-

chiourme en chef, dont j’ignore le nom. 

— Joseph Guermeur, dit Claire, c’était marqué sur son badge. 

— Quand j’ai un ennemi en face de moi, je le regarde dans les yeux, 

c’est ce que j’ai appris, heu… dans les commandos. 

Comme ils manifestaient leur volonté de se dégourdir les pattes 

dans le froid polaire, les militaires avaient anticipé leur demande et, 

dans une pièce réservée à l’intendance, ils leur firent choisir des parkas 

à leur taille et des bonnets. 

— Prenez un peu ample, leur conseilla un soldat. 

Une fois la tenue choisie, il colla sur celle-ci un badge adhésif 

d’identification avec leurs noms. 

— C’est pour identifier plus facilement les cadavres ? demanda 

Michel. 

Le sergent moustachu et pas tout jeune eut un petit sourire. 

— Hélas oui, c’est arrivé quelquefois dans ma vie militaire, mais 

pas ici. 

                                         
78 Comme le présent livre et les autres de l’auteur. 



William J.-M. MARIE 

223 

— Ce fut ensuite le tour des grosses chaussures et des grosses 

chaussettes qui allaient avec. 

Joseph Guermeur vint leur rendre une petite visite alors qu’ils 

finissaient de s’équiper. 

— Nous pouvons commencer notre nouvelle vie de naturalistes de 

l’Antarctique, lui dit Michel. Autant qu’on serve à quelque chose. Mais 

il nous faudrait de la documentation biologique, car moi, ainsi que mes 

collègues, on est plutôt sciences humaines, donc la vie des manchots, à 

part ceux qui nous gouvernent, on ne connait pas. 

Guermeur eut un petit sourire. Ce Michel serait, le moment voulu, 

un redoutable résistant, mais, pour le moment, il faisait avec et, au final, 

était assez sociable. 

— Mais ça sera la tâche de notre bibliothécaire en chef, Claire, 

encore qu’elle est comme nous, ignorante de la biologie antarctique. 

Pour cela il lui faudrait une connexion Internet. Je devine que nous, on 

n’y a pas droit, mais si vous en avez une au 18e sous-sol de votre bunker, 

elle pourrait s’en servir pour rechercher des titres. 

— Il est vrai, grimaça Guermeur, que pour les universitaires que 

vous êtes, le MSI ne peut vous offrir une connexion. 

Michel eut un petit rire. 

— Il est vrai que toutes nos menées subversives, tout au moins par 

la pensée, se faisaient au moyen d’Internet. Alors qu’on soit à Bécon-

les-Bruyères ou à Kerguelen-les-manchots ne changerait pas grand-

chose sur le fond. 

« Pour les bestioles locales, notre biologiste en titre sera Serge, bien 

qu’universitaire spécialisé dans les littératures de l’imaginaire, c’est un 

biologiste amateur érudit. Moi je suis infichu de distinguer une mouette 

d’un goéland et je me suis fait remonter les bretelles, car j’appelais 

pingouins les manchots du cru. Serge m’a bien expliqué la différence. 

Ça m’évitera des coups de bec, les manchots d’ici, surtout les 

empereurs, ont horreur de se faire traiter de pingouins. 

— D’ailleurs les pingouins ne se trouvent plus qu’à Madagascar, 

ajouta Lise. 
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— Mais les animateurs de Pixar ont fait la même erreur, ajouta 

Serge : leurs sympathiques bestioles sont bien des manchots, lesquels 

ne se trouvent qu’en Antarctique. 

— On va progresser ! mais, par pitié, trouvez-nous des bouquins. 

En plus il y a de vrais de vrais biologistes qui viennent ici, vous pourriez 

leur demander des titres à avoir. 

Ce fut le cas et une vingtaine de livres concernant la biologie 

antarctique finirent par arriver au « Centre de détention 

administrative ». 

Je donnais à tous ces emplumés des noms fantaisistes, déclara 

Serge, là ça sera plus sérieux. 

— C’est étonnant comme toutes ces bestioles n’ont pas peur de 

nous, s’étonna Michel. Pas seulement les pin… pardon, manchots, mais 

aussi les otaries à fourrure qui glandent au soleil. 

« Aujourd’hui j’ai fait ma BA : un petit manchot bébé et donc tout 

duveté gris était tombé dans une petite cuvette de glace dont il n’arrivait 

pas à en sortir. La mère était autour, mais ne pouvait rien faire. J’ai donc 

attrapé le gros poussin et l’ai remis avec sa maman. Il a filé sans rien 

me dire, même pas un mot de remerciement, mais il me semble que la 

mère a apprécié. 

— Ce qui les intrigue, ajouta Claire, ce sont nos vêtements. Ce ne 

sont pas des plumes ni des poils, ça peut se retirer, ils ne comprennent 

pas. Les grands manchots m’ont souvent pris par la manche, en la 

secouant. 

Lise se dit qu’avec ces universitaires curieux de tout, cette 

déportation n’était pas du tout une mesure à leur casser le moral. Si le 

sinistre Jacques Lacasse comptait là-dessus, c’était loupé. 

Certes ils étaient irrémédiablement bloqués ici, mais la Résistance 

devait s’activer. 

À coup sûr leur déportation ne devait pas être populaire parmi la 

population et encore moins chez les étudiants. 

D’ailleurs ils ne cherchaient plus le moindre argument 

épidémiologique pour soumettre la population et l’isoler.  

Ils avaient interdit, jusque dans les petites classes, aux enfants de 

se toucher, les tables avec bancs intégrés prévues pour deux enfants ne 
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devaient plus qu’être autorisées pour un seul. Plus de parlotte avec son 

voisin en chuchotant, plus de parties de morpions ou de petits carrés 

pendant les assommants cours de maths. Dans les cours de récréation 

ils ne devaient pas se mettre ensemble, ils devaient « respecter les gestes 

barrières » autrement dit se conditionner en bas âge à l’hyper 

individualisme, à la soumission et à la détestation des autres, 

contaminants possibles, donc ennemis potentiels. 

Après l’épisode confinement, où les gens se retrouvaient enfin 

dehors et avaient envie de faire la fête, la répression alla de nouveau 

bon train. Une nuée permanente de flics nantis, eux, de vrais masques à 

gaz empêchaient toute démarche grégaire, même si elle n’avait rien de 

politique. 

Car le pouvoir était faible. En cas de mouvements sociaux 

importants, ses forces de répressions auraient été vite débordées. Les 

vrais de vrais militaires vivaient dans leur monde à part et n’auraient 

pas participé à la répression du peuple étant, eux, issus pour la plupart, 

du milieu populaire. Ils étaient entrés dans l’armée pour fuir les boulots 

précaires et de ne pas devenir chômeurs inembauchables à 30 ans. 

Le pouvoir ne pouvait compter que sur ses propres milices à sa 

solde. Et même s’ils étaient puissamment armés, ça n’en restait pas 

moins limité. D’autant que les résistants aussi étaient armés. Sous une 

couverture fine jetée sur son lit, elle avait bien vu la silhouette d’un fusil 

dans la grande chambre de Hans qui servait de salle de réunion à ses 

camarades de l’immeuble, mais aussi de ces mystérieux invités 

qu’étaient le charmant Sami, le petit Ali et la fille Aïcha. 

Et Hans lui avait fait comprendre, il y a un bout de temps, que sa 

chambre était son espace privé et que rangements et nettoyage étaient 

de son seul ressort. 

Comment allaient réagir les résistants apprenant la déportation 

d’universitaires aux Kerguelen était le mystère qu’elle ne pouvait 

deviner. 
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27. LA RÉSISTANCE CONTRE ATTAQUE 

Ce fut un coup de tonnerre dans le milieu feutré des universitaires. 

Comme on ne pouvait pas leur reprocher des actions violentes, ils 

s’étaient crus protégés des coups de force du MSI en ne tenant que des 

propos qui n’allaient pas dans le sens gouvernemental. 

Aussi beaucoup se tournèrent vers les résistants qu’ils 

connaissaient en leur demandant que faire pour réagir à l’arbitraire le 

plus total. 

Les juristes insistants sur le fait que cette déportation n’avait même 

pas fait l’objet d’une pitrerie judiciaire. 

— Si on accepte cela, disaient-ils, tout leur sera possible. 

C’était bien l’avis de tous les résistants, mais la question de l’action 

à tenir était en débat et il n’y avait pas de réponse. 

Rol était perplexe. 

Prendre des gradés du MSI en otage avait vite été abandonné, le 

MSI les aurait laissés à leur sort et leurs exécutions par les résistants 

auraient desservi leur cause. Il y avait une vieille histoire à ce sujet dans 

l’Italie des années 70 avec un certain Aldo Moro79. 

— On tue un ennemi, mais on ne l’enlève pas ! avait décrété Rol. 

L’assassinat du très honni général tchétchène, avait été très populaire. 

« Ce Michel Eymar, je le connais, c’est un mouvement 

révolutionnaire à lui tout seul. C’est lui qui nous débaucherait. Mais 

c’est un non-violent. Un luxe que l’on ne peut pas se permettre dans la 

vraie vie révolutionnaire « La Révolution n’est pas un dîner de gala… ». 

« Mais comment aller délivrer des gens déportés aux Kerguelen ? 

Ce n’est même pas le problème des gardiens, c’est le lieu. C’est pire 

que la Sibérie, car ce petit archipel est isolé dans un océan très dur. 

                                         
79 https://fr.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro 
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« Ça serait dérisoire de dire au MSI : « Libérez nos universitaires, 

sinon… » 

« Sinon quoi ? répondraient-ils en rigolant. 

Tout le monde de la Résistance était en ébullition. Les projets les 

plus fous étaient avancés et aussitôt abandonnés. 

Certains proposaient de détourner un avion et de sauter sur le centre 

de détention en parachute. 

— Et après ? Demanda Rol, comment comptez-vous remonter dans 

l’avion ? On n’est plus dans les années 40 mes biquets, l’espace aérien 

mondial est très contrôlé, un OVNI vrai de vrai n’y ferait pas long feu. 

Et un hydravion ne pourrait se poser sur une eau aussi agitée, outre le 

problème d’autonomie de vol. 

Ce fut un militaire d’active qui apporta une solution, la seule 

crédible. 

Le capitaine Crochet, de son nom de code humoristique, était très 

sérieux, car il avait un projet qui tenait la mer, sinon la route. 

Rol, Yvonne et quelques chefs de la Résistance le reçurent dans 

une des stations de métro sûres. 

— Le moyen de se rendre à ce centre de détention est, bêtement, 

comme ils y sont parvenus, par la mer. On ne peut pas dissimuler un 

aéronef avec les moyens modernes, mais un bateau si, s’il n’est pas très 

grand, s’il est silencieux au niveau des ondes et, bien sûr, pas éclairé. 

« J’ai une vedette militaire à vous offrir pour cela. Elle est 

déclassée, privée de tout son armement, mais en parfait état de 

navigation. Je suis dans une petite base navale et on est tous avec la 

Résistance. Dans les archives officielles, ce bateau est une quasi-épave 

déclassée. La seule chose qui importait pour les autorités de contrôle, 

c’était de le priver de son armement : un petit canon et deux 

mitrailleuses lourdes. Ce qui fut fait, ils sont venus le contrôler, et ce 

que nous ferions de ce rafiot déclassé, considéré comme une épave, ne 

les intéresserait même pas. L’un de nous alla même leur déclarer : 

« Même les pêcheurs n’en voudraient pas, il n’a pas la bonne forme 

pour eux. On le gardera en état juste pour un peu d’entraînement. » 

« Donc on l’entretenait sans savoir s’il pouvait être utile un jour. 

— Et tu penses qu’il peut aller aux Kerguelen ? 
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— Aucun souci ! C’est un bateau bien marin et bien stable. J’y 

avais embarqué quand j’étais plus jeune et on avait eu un méchant 

ouragan. Il sautait bien dans les vagues, mais ne se couchait pas. On 

était malmenés, mais pas inquiets. 

— Donc il peut sortir discrètement du port, personne n’en saura 

rien ? 

— Si, forcément, mais tous feront silence, je m’en porte garant. 

— Mais qui pourra le piloter ? Avec notre confinement tout juste si 

on pourrait conduire une petite voiture. 

— Moi et un collègue retraité, tous deux célibataires. Pareil, notre 

disparition ne sera connue que de nos camarades. Et personne ne 

viendra faire un contrôle sur cette base qui est, on peut dire, abandonnée 

par la hiérarchie et livrée à elle-même. 

« Mais, bien sûr, il faut des résistants pour l’opération libération, 

moi et mon collègue serons uniquement les pilotes. 

Rol, Yvonne et les autres chefs étaient optimistes, ils avaient enfin 

une possibilité d’action. 

— On a des jeunes en pleine force et qui ont montré leur valeur, dit 

Rol. 

— Mais il leur faudra un entraînement commando de marine ! Le 

bateau restera dans une anse à peu près protégée et ce sont eux qui 

débarqueront avec des zodiacs. Il faut qu’ils s’entraînent. On leur 

trouvera des tenues en néoprène noir de 7 mm d’épaisseur. Ils ne feront 

pas de plongée proprement dite, il faut juste qu’ils supportent de 

recevoir de l’eau pas chaude sur les zodiacs qui s’approcheront des 

plages accessibles. 

« On aura tout ce qu’il faut sur notre base qui sera un bon endroit 

pour s’y entraîner, elle est en Bretagne Sud, je n’en dis pas plus, vous 

me comprenez. 

— Et le carburant ? demanda Yvonne, pratique, ça ne sera pas 

facile de vous ravitailler en route… 

— Bonne question ! Aussi remplirons-nous les cales de bidons de 

gasoil. Ça sera un quasi-pétrolier. Sans même prévoir cette expédition, 

nous en avions déjà stocké pensant que notre autonomie pourrait être 
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importante un jour. C’est à l’aller qu’il faut notre autonomie complète, 

au retour on pourra se permettre de se ravitailler dans des petites îles. 

« Je pense que la libération des déportés sera facile, les gardes ne 

s’attendront vraiment pas à un commando pour les délivrer. Mais 

amenez vos armes, bien sûr. 

— Les garçons auxquels je pense sont très habiles avec des 

arbalètes. 

— L’arme silencieuse des commandos, parfait ! approuva Crochet. 

— Le temps de contacter tout le monde et dans une semaine je te 

rappelle. 

— C’est bon pour moi ! Mais vous m’enverrez les photos des 

figures des volontaires. On leur fera des fausses cartes militaires. Elles 

ne vaudraient rien pour un vrai contrôle militaire, mais pour la police 

sur la route, ça sera suffisant. J’amènerais des treillis militaires aussi et 

ils auront leurs badges avec leurs noms. Ça fera très sérieux. 

« Et une fois à la base nous serons en territoire ami. Mais il ne 

faudra pas se compromettre à des confidences. Les gens sur place ne 

vous poseront aucune question, ils connaissent le prix du secret. 

— C’est bien de savoir qu’il y a encore des français qui ne se 

vautrent pas dans la soumission. 

— Mes ancêtres et leurs voisins étaient dans les SAS en Bretagne 

avec leurs collègues britishs. Les allemands se sont aperçus, à leurs 

dépens, qu’ils étaient redoutables. 

— Parfait ! dit Rol. Accordez-moi quelques jours que je fasse la 

sélection du commando. Combien en faudra-t-il ? 

— Une douzaine serait bien. Et qu’ils soient en bonne forme 

physique, car ce confinement n’arrange pas les organismes. 

— Hélas, nous le savons que trop bien ! C’est d’ailleurs pour ça, 

entre autres, qu’il a été mis en place. 

Une fois Crochet parti, Rol et Yvonne, préparèrent une liste de 

« volontaires ». Il y eut des choix à faire. 

— L’équipe d’Antarès est très bien, commença Rol, mais Antarès 

lui-même est un peu juste physiquement à cause de ses vertèbres, mais 

prendre les autres de son groupe et le laisser lui alors que sa mère fait 

partie des prisonniers serait impensable. 
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— Il est vrai reconnu Yvonne. 

— Son ami Ronsard, pas de souci, ainsi que Sami. J’hésite, à cause 

de son âge pour le petit Ali, mais tous m’ont dit qu’il est remarquable 

comme éclaireur en même temps qu’il est très prudent. 

— On peut le retenir, dit Yvonne, on lui fera la leçon de ne prendre 

aucun risque. 

— Khaled, un des amis dits « de la diversité » de Sami est très bien 

aussi. Parmi les franco-français nous avons aussi Durruti, chef de 

groupe. 

— Espérons qu’il ne finira pas comme sa référence. 

— Mourir à cause d’un maladroit de son armée qui manipulait un 

flingue est, effectivement, très bête. 

— Nous avons aussi Alain et Michel que nous connaissons bien et 

qui sont solides, ajouta Yvonne. 

— Et Robert, s’il y a en plus des trucs à faire sauter. 

— Bonne idée ! On lui dira de prendre du C4 s’il y a des portes 

récalcitrantes. 

— Nous en sommes à 9, constata Rol, et il en faudra 12. 

— Donc 3 de plus, je demande aux chefs de groupes déjà retenus, 

de les trouver parmi les leurs. Car il vaut mieux, même en étant sûr de 

notre réseau, d’éviter d’ébruiter l’opération en préparation. 

— Tu as raison ! Et tu dis que tout ce petit monde se ramène au 

camp Simon Bolivar, ça fait plus révolutionnaire que Buttes-Chaumont. 

Qu’ils viennent avec leurs armes, bien sûr. 

— Sans oublier leurs petites laines, j’oubliais. Tu peux même leur 

dire grosses laines. Il faudra leurs tailles et leurs noms de militaires pour 

faire les écussons d’identification et les cartes militaires. Ainsi que leurs 

photos. Et surtout qu’ils retiennent bien leurs nouveaux noms. 

Hans reçut les instructions de Rol par l’intermédiaire de Cathy qui 

relaya le message. 

Même s’ils étaient dans un immeuble agréable, savoir que la mère 

de Hans et ses amis universitaires étaient déportés aux Kerguelen 

n’arrangeait pas leur moral. 

Le message reçu les réjouit donc. 
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— Il se prépare, je ne sais comment, une opération commando de 

marine dont nous serons les débarqués ceux qu’on appelle dans le 

jargon militaire le « premier choc ». 

Le petit Ali était tout content d’être retenu. 

— Faudra que tu fasses très gaffe, dit Sofiane qui le maternait un 

peu, là on aura à faire à de vrais militaires, pas à des imbéciles de 

mercenaires tchétchènes. 

— Je ramperais sur les rochers marins comme un crabe, dit Ali qui 

parlait maintenant un français sans faille. 

— Le message est clair, nous devons faire notre paquetage sans 

attendre, prendre, bien sûr, nos armes et nous rendre au camp 

d’hébergement « Simon Bolivar ». 

« Cathy nous demande de donner nos noms de beaux militaires 

ainsi que nos tailles pour nos uniformes et nos cartes ainsi que des 

photos numériques. Noms qu’il faudra bien retenir, car nous circulerons 

sur la route dans un camion militaire. 

Ali se leva et salua. 

— Bien compris mon adjudant ! 

— Zut, moi qui espérais être au moins capitaine. 

Tout le monde s’affaira à remplir des sacs de vêtements les plus 

chauds qu’ils pouvaient avoir. 

— Ne vous préoccupez pas des vêtements de surface, dit Hans, 

juste les sous-vêtements. Le message est clair : nous aurons nos 

uniformes et, pour l’expédition commando, de grosses parkas militaires 

et des tenues néoprène pour le débarquement. Bien sûr on prend nos 

armes : fusils d’assaut et arbalètes, on verra dans la base militaire s’il y 

a mieux. 

Une fois leurs paquetages faits, ils mangèrent la collation de midi 

d’un bon appétit. Puis ils prirent le chemin souterrain de la station 

Buttes Chaumont. Ils se perdirent plusieurs fois dans ces souterrains 

d’anciennes carrières qu’ils ne connaissaient pas. 

— On aurait dû prendre une boussole, maugréa Sofiane. 

— Pas mieux ! Il y a trop de masses métalliques et de courants 

électriques dans des câbles ça perturberait ladite boussole. 
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— Et on ne peut pas compter non plus sur les satellites GPS, ajouta 

Sami. 

Mais le réseau des anciennes carrières n’était pas trop grand et ils 

finirent par déboucher sur une ouverture qui donnait sur un tunnel du 

métro. 

— Ouf ! soupira Hans. Là on est en terrain connu. Le temps de 

trouver la prochaine station. Silence total et armes opérationnelles. Je 

rappelle qu’il y a des patrouilles du MSI dans les tunnels du métro, car 

ils savent que c’est le chemin privilégié de la résistance. 

— Mais ils crèvent de trouille d’y aller, ajouta Sami. Ce réseau n’a 

plus de secrets pour les résistants et une flèche d’arbalète est vite 

arrivée. 

— Ne devrait pas-t-on dire carreau pour ce que lancent les 

arbalètes ? demanda Sofiane en bon puriste de la langue française. 

— Oui, mais c’est un peu biscornouille, dit Hans. Les carreaux sont 

plutôt des verres qu’on met aux fenêtres dans le langage courant. Au 

moins flèche n’a aucune ambiguïté. 

— Et celui qui l’a reçu dans le bide ne se demande pas si c’est un 

carreau ou une flèche, ajouta Sami, pragmatique. 

Ils arrivèrent à la station Monceau. 

— Pas de doute, dit Hans, on habite dans les beaux quartiers, on 

aurait peut-être une vue sur le parc si on n’avait pas nos fenêtres 

goudronnées. 

— Pourquoi ces beaux immeubles des beaux quartiers ont-ils été 

abandonnés par leurs propriétaires ? demanda Sami. 

— Leurs occupants ont fui la France du confinement permanent, 

expliqua Hans. Ils avaient du fric, ça créait des passe-droits. Un peu le 

même scénario avec les juifs friqués sous l’avancée de l’occupation 

allemande : les riches ashkénazes se sont réfugiés en Angleterre et, 

surtout, aux États-Unis. Ce sont les petits juifs de base qui ont morflé 

le plus dans les déportations-exterminations. 

« Cela montre bien que l’assertion de Karl Marx « les prolétaires 

n’ont pas de patrie » est bien une erreur. Quand bien même ils n’en 

voudraient pas, ils sont assignés à territoire et, comme nous, à résidence. 
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Un évadé de l’actuelle prison France serait renvoyé au MSI s’il quittait 

le pays pour tenter d’aller dans un autre. 

— Au moins ça les motive d’être des résistants, dit Sami. 

— Exactement ! conclut Sofiane. 

— En tout cas, moi je suis bien avec les français, ajouta le petit Ali. 

Ce garçon, encore enfant, avait évolué dans un monde sans 

tendresse où il était rudoyé et traité comme un esclave et il était bien 

content d’être avec ses nouveaux amis. 

— Misère ! soupira Hans en regarda le plan du métro. On va 

rejouer « la traversée de Paris » version souterraine, avec nos sacs. 

Effectivement, le trajet était long et marcher sur le ballast des voies 

ferrées du métro en portant des sacs et des armes pesantes était fatigant. 

Au moins ne firent-ils pas de mauvaises rencontres. Seules des 

bandes de petits rats s’enfuyaient à leur approche en piaillant. 

Ce fut donc avec soulagement qu’ils atteignirent la station Buttes-

Chaumont. 

— Une chaise et un verre d’eau, par pitié ! implora Hans. J’ai 

l’impression de commencer un entraînement militaire. 

Durruti, qui les accueillait, car c’était son fief, eut un sourire amusé. 

— Vous seriez dans un camp d’entraînement de « marines » 

comme dans « Full Metal Jacket80 » vous sauriez ce que c’est qu’un 

entraînement militaire. 

— Oui, mais ces « US marines » étaient peut-être des cons finis, 

mais pas des confinés. 

Durruti rigola. 

— Il est vrai que d’être volontaire pour aller combattre les 

Vietnamiens qui n’avaient rien fait de méchant aux Américains, même 

pas un tout petit Pearl Harbor relevait de la plus grande sottise dont on 

fait les militaires. 

Le camp provisoire d’accueil des volontaires rejoignant la 

résistance et surnommé Simon Bolivar, car il était à cheval, de par les 

souterrains secondaires du métro de la station précédente. 

                                         
80 https://fr.wikipedia.org/wiki/Full_Metal_Jacket 
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C’est en inaugurant ce camp d’accueil que le groupe dit « de la 

diversité » de ceux qui fuyaient les ghettos islamistes qu’il avait acquis 

son statut de camp d’accueil. 

Inconnu du MSI (les archivistes avaient fait disparaître les plans de 

certains tunnels techniques qui servaient aux résistants) il était bien 

aménagé et assez confortable tout en étant puissamment armé par des 

volontaires permanents. 

Ils eurent droit à une collation de reconstitution et purent se reposer 

sur de nombreux fauteuils aussi confortables que disparates. 

Il y avait d’autres résistants dont les têtes ne leur étaient pas 

inconnues, car ils les avaient vus à l’œuvre dans l’opération 

« Vincennes » qui avait arraché les prisonniers du camp d’internement 

tchétchène. 

Ils eurent un petit point d’information de la part de Durruti, chef 

militaire du commando et organisateur de la base. 

— Cette fois, mes biquets, on passe réellement à l’action, La 

Résistance s’est voulue, jusque-là, une force politique d’opposition. 

Clandestine puisque toute opposition digne de ce nom dans cet ex-pays 

des libertés est interdite. Notre travail était surtout de propagande, 

contre la passivité morbide prônée par les merdias et la sous-

oxygénation des cerveaux pendant ce confinement. 

« Pendant un court temps, ils avaient levé le pied sur le 

confinement, car, outre que cela était devenu insupportable à l’approche 

des beaux jours. Mais leur propagande n’était pas tarie pour autant. La 

« seconde vague » déferlait en masse sur nos plages disaient-ils. Pire 

qu’un tsunami. 

« Pour rendre la vie impossible aux gens ils leur imposèrent de 

porter des masques. Ces masques ne servaient à rien, à part protéger les 

proches de postillons comme c’était leur usage pour les chirurgiens. 

Lesquels ne les portaient que le temps d’une intervention. Faire croire 

que cela protégeait des virus était absurde au vu de la taille de ces 

derniers et le fait que le fameux coronavirus en question pouvait durer 

une semaine à l’air libre non exposé au soleil. 
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« D’ailleurs les fabricants de masques s’étaient juridiquement 

protégés des mensonges de l’État et spécifiaient bien sur les boîtes : 

“Ces masques ne protègent pas des virus”. 

« Bien sûr le but était autre : il fallait tuer toute relation sociale, 

même à l’intérieur des familles. 

« Diviser pour régner’ était tout ce qu’ils leur restaient au niveau 

de la propagande. 

« Cela n’était pas nouveau ! Dans les années 1965 les jeunes eurent 

droit à un argent de poche, plus que les vingt sous pour acheter des 

Caram’bar et des Mistrals gagnants. 

« Ce fut avec la musique que la consommation fut le début de la 

mise en œuvre de ce que les situationnistes appelèrent « la séparation 

achevée ». La musique en fut le modèle le plus abouti à cette époque. Il 

n’y avait plus de base commune culturelle musicale qui rassemblait des 

âges disparates. Cela avait été résumé par un « jeune » typique de cette 

époque : « Les vieux écoutent de la musique de vieux et les jeunes de 

la musique de jeunes »81 

« Cela, bien sûr, s’étendait à tous les domaines. Les « vieux » 

regardait cette dégradation sans trop oser la critiquer de peur de passer 

pour plus vieux encore. « Ce sont des jeunes », disaient les parents qui 

n’étaient plus que les logeurs de leurs enfants. « Jeunes » expliquait 

tout… sans qu’on ait à expliquer. 

« Certes il y eut des mouvements sociaux d’où sortirent des 

formules qui ont été retenues par l’Histoire, car c’étaient des « jeunes » 

qui luttaient, même s’ils étaient les disciples des « vieux » philosophes 

et sociologues de l’époque. À la soi-disant « querelle de générations », 

ils rétorquèrent « Nous ne sommes pas contre les vieux, mais contre ce 

qui les fait vieillir », mais aussi « Ceux qui croient voir l’éternelle 

révolte de la jeunesse ne voient pas qu’il s’agit d’une nouvelle jeunesse 

de la révolte ». 

« Mais ces belles formules ne firent pas le poids sous le joug des 

médias qui avaient le monopole de la propagande et, il faut bien le 

                                         
81 Propos authentique que m’a tenu l’un d’eux (NdA) 
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reconnaître, un processus morbide qui s’empara du peuple français à la 

fin des années 1970 et dont il n’est jamais sorti. 

« Comme vous l’avez compris, l’actuelle dictature aux prétextes 

sanitaires avec ses arguments « C’est pour le bien général » que l’on a 

toujours tenu pour obliger à la soumission. Après « c’est contre la peste 

bolchévique », ce fut « c’est contre l’épidémie virologique ». Et il 

suffisait juste d’un peu de bon sens du niveau d’un élève de CM2 pour 

s’apercevoir que cela n’était que des prétextes pour justifier la 

soumission. Et pour les insoumis à celle-ci nous avons vu que le régime 

ne lésine pas sur la répression. 

« C’est contre cela que nous menons une opération de commando 

pour délivrer des universitaires qui ont osé remettre en cause cette 

dictature. 

Ce discours de rappel avait fortifié les esprits. 

L’attente ne fut pas longue et le « capitaine Crochet » fit irruption 

dans le camp des insurgés. Il était en uniforme et était effectivement 

capitaine de corvette, avec 4 galons. Deux soldats l’accompagnaient, 

tenant les uniformes avec identifications pour les résistants ainsi que 

des sacs également attribués. 

— Salut les braves, dit Crochet, je vois que tout le monde prévu est 

là. Mettez vite vos uniformes et remplissez vos sacs attribués avec vos 

affaires perso. Le camion attend devant la bouche de métro ce qui n’est 

pas normal. 

Bien sûr ils n’avaient aucune idée de leurs noms fantaisistes 

attribués, ils se reconnurent juste par les photos. 

— Ouah ! s’exclama Ali ! J’ai 20 ans. 

— Effectivement ! J’ai connu un garçon qui avait ton physique et 

ton âge apparent, car il avait eu un arrêt de l’hormone de croissance dû 

à une méningite. C’était un radariste hors pair. 

Les uniformes furent vite enfilés. En fait des tenues de type travail, 

mais aux couleurs militaires avec épaulettes avec juste des chevrons. Et 

leurs effets personnels, linge de corps essentiellement transférés dans 

les sacs militaires à leurs noms. 

Durruti jeta un œil circulaire. 

— Nous sommes prêts, capitaine. 
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Un gros camion militaire bâché les attendait. 

Crochet eut un mot d’explication : 

— Ce type de camion est passe-partout, il n’y a généralement 

aucun contrôle, ce sont les bus, fussent-ils militaires, qui sont davantage 

contrôlés. Mais planquez vos armes, nous sommes censés ne pas être 

armés, nous sommes un bus, en quelque sorte, qui revient à sa base. 

Pas très confortable sur ces bancs en bois, mais beaucoup piquèrent 

du nez pour un petit roupillon. 

On ne croisait que des camions d’approvisionnement et les mini 

bus qui amenaient les actifs à leurs lieux de travail. Les vraies voitures 

étaient très rares et devaient être celles des agents de l’État avec leurs 

chauffeurs. 

— J’imagine que cela devait être comme ça dans l’URSS de la 

grande époque stalinienne, dit Sami. 

— En fait, la « démocratique » France a complètement renoué avec 

cette époque des apparatchiks, lui dit Hans. Cela avait été institué 

progressivement. Les français qui ne juraient que par leurs bagnoles et 

leurs déplacements libres en avaient été progressivement dégoûtés par 

des rackets en tout genre. Taxes sur les carburants, limites de vitesse 

idiotes, rackets radars, etc. On fit la culpabilisation et la chasse aux 

moteurs diesel en les surtaxant, pourtant les seuls qui soient efficaces et 

on tenta d’y substituer des voitures électriques ce qui fut un fiasco 

complet. À la fin l’interdiction de sortir fut instituée quand plus 

personne n’en avait plus eu le goût. Fini les vadrouilles en forêt avec sa 

petite famille. La voiture ne servait plus qu’à faire les courses au 

supermarché et à aller travailler. 

— Donc pour aller au boulot il y a les mini bus taxis et la 

boustifaille est livrée à domicile, dit Sami. 

— Tu as tout compris ! D’ailleurs aller dans la nature pour regarder 

les petits oiseaux ou les petites fleurs était aussi coûteux que devenu 

subversif. 

— Attention ! prévint Crochet nous arrivons à un contrôle, prenez 

un air de vrais militaires. 

— C’est quoi un air de vrai militaire ? demanda le petit Ali. 

— Passif et un peu abruti, répondit Crochet. 



William J.-M. MARIE 

239 

— « Ah que j’aime, les militaires, j’aime » se mit à chanter Sofiane. 

Ce qui déclencha le rire de Crochet. 

— C’est loupé pour l’imitation de Régine Crespin82 ! 

Ce fut donc très sérieux et avec l’air quelque peu endormi que leur 

camion passât devant le contrôle. 

Le planton qui n’avait pas l’air bien réveillé non plus ne jeta qu’un 

regard terne à la carte que Crochet leur présenta, jeta un œil sur le 

contenu humain du camion bâché et leur fit signe de passer. 

— On a passé le plus difficile, dit Crochet, celui à la sortie du 

Grand Paris, les contrôles en province sont insignifiants. 

Ils traversèrent une Normandie pluvieuse et atteignirent une 

Bretagne nuageuse avec quelques bruines. Ils firent route sur une petite 

base navale près de Concarneau. 

— Ce n’est pas bien grand, il y a peu de monde et peu de bateaux 

et c’est complètement oublié par la hiérarchie, nos agents administratifs 

ont veillé à ce qu’il n’y ait que de l’approvisionnement courant. Tous 

ceux qui y vivent sont des résistants ou des sympathisants de la 

Résistance. 

Il y eut encore quelques longues heures de route et ils arrivèrent 

devant l’entrée de la base. 

Le planton qui levait la barrière n’était pas amorphe, lui. Il fit un 

grand sourire à Crochet. 

— De retour parmi nous, capitaine ? 

— J’ai été chercher des volontaires pour peupler un peu ce camp. 

Ce qui provoqua un petit rire au soldat du planton. 

Effectivement ce camp paraissait semi-désert. Il n’y avait qu’un 

bateau digne de ce nom pour la navigation océanique, le reste n’était 

que quelques vedettes de navigation côtière. 

— Je vois à vos regards que vous avez tout compris. Cette base qui 

se fait oublier un max de la hiérarchie n’a plus qu’un bateau vraiment 

hauturier. Ce sera donc celui-là qui nous conduira aux Kerguelen et qui 

nous ramènera avec nos prisonniers délivrés. Il est très sûr. Étant le seul 

                                         
82 La Grande Duchesse de Gerolstein (Offenbach et Régine Crespin) 

https://www.youtube.com/watch?v=nu42_9gA3k0 
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qui nous reste il est bichonné par nos techniciens. C’est vous qu’il 

faudra bichonner, militairement parlant. 

« Cela va se faire dans les petites îles en face de Concarneau appelé 

« archipel des Glénan » sans ‘s’. Alors que l’école d’apprentissage de 

la navigation à voile qui y opérait s’appelait « École des Glénans » avec 

un ‘s’. Savoir cette petite différence, pas évidente, vous fera déjà passer 

pour un vrai navigateur. 

« Bien sûr ces petites îles n’ont rien à voir avec les Kerguelen, mais 

je n’ai rien de mieux à vous offrir pour vous faire un entraînement de 

commando marine premier choc en pneumatique comme à Collioure, 

dans les Pyrénées orientales. 

« Nous partons de l’estimation raisonnable du peu d’entraînement 

et de motivation des gardiens des prisonniers aux Kerguelen. Avec 

l’effet de surprise et vos fusils sous leur nez, ils ne seront pas très 

motivés à se servir des leurs. 

« Mais l’effet de surprise, ça se travaille. Vous aurez 8-10 jours 

d’entraînement dans ces petites îles. Elles sont très sympathiques, mais 

ne vous laissez pas attendrir par le paysage, vous n’y êtes pas en 

touristes. Nous y jouerons alternativement aux gardiens et aux 

commandos. Un jeu très sérieux, au demeurant. Pour vous y habituer 

vous mettrez vos tenues néoprène. Vous y crèverez de chaud aux 

Glénan, mais elles ne seront pas de trop aux Kerguelen. Devra se 

considérer vaincu l’assailli qui se retrouve avec le fusil braqué sur lui à 

courte distance rendant impossible toute riposte non suicidaire. La 

même chose pour l’assaillant s’il a foiré son approche. Les règles du jeu 

sont-elles claires ? 

— Oui, capitaine ! fut la réponse unanime. 

« Pas de doute ils sont bien motivés » se dit Crochet avec 

satisfaction. 

Effectivement ces petites îles étaient superbes. Et Crochet les 

avaient prévenus que leurs rares habitants détestaient les mesures 

impopulaires du MSI. 

Au début ce ne fut pas brillant, les défenseurs, sur leurs petits tas 

de rochers avaient tôt fait de repérer les assaillants. Mais les attaquants 

progressèrent dans la furtivité. La nuit était idéale pour eux. 
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— C’est vrai qu’on ne voit rien de qui nous approche, dirent les 

défenseurs qui perdaient de plus en plus de points, surtout la nuit. 

Le petit Ali était remarquable et arrivait à mettre son poignard sur 

les côtes d’un défenseur sans que celui-ci l’ait vu venir. Bien sûr ils 

alternèrent les rôles afin de se perfectionner et apprendre de leurs 

erreurs. 

Les dix jours passèrent vite et ce jeu plut beaucoup aux résistants 

qui ne perdaient toutefois pas de vue que c’était un entraînement 

militaire, même si cela avait la forme d’un jeu scout. 

Crochet était très satisfait. Les erreurs du début, pour les deux 

factions, furent vite rectifiées par les critiques et autocritiques. Ils en 

arrivèrent à la conclusion que, en approche de nuit. Ils avaient toutes les 

chances de réussir. 

— Et n’oubliez pas que les gardes des Kerguelen ne seront pas sur 

la défensive, car ils ne penseront jamais qu’on peut venir les attaquer 

dans leur lieu perdu et glacial. 

« Le plus dur pour vous, et on ne peut pas s’entraîner ici, sera le 

froid. Vous vous y habituerez sur le bateau. Au lieu de vous précipiter 

dans votre cabine douillette, vous passerez des nuits avec votre tenue 

néoprène pour vous endurcir. Vous verrez ! On s’endurcit à tout. 

Sur ces propos réjouissants et avec un grand dîner d’adieu au mess 

de la base, ils passèrent leur dernière nuit sur « le plancher des vaches ». 

Il y avait des regards de sympathie de la part des marins d’active 

de la base. C’était une opération de commando top secret et aucun ne 

posait de question, mais ils voyaient qu’ils s’entraînaient pour quelque 

chose de sérieux. Et quelque chose qui ne ferait pas du bien à la 

dictature. 

Ils embarquèrent le matin à l’aube sur le « Shoni ». Les bateaux 

militaires ont leur nom officiel pas causant : une lettre suivie d’un 

numéro. 

Le capitaine Crochet fit un brin de présentation  

— Le chef de base de l’époque, qui était un passionné de 

paléontologie, l’a appelé Shonisaurus, un redoutable et énorme reptile 

marin du Crétacé, mais nous l’appelons Shoni, c’est plus mimi. Son 
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nom officiel est « patrouilleur de haute mer », PHM, et dont la lettre 

commente par un F. Shoni est F-840. C’est écrit sur la coque. 

« Premier temps de votre apprentissage marin appelé justement 

l’amarinage. Cela consiste à ce que vous soyez aussi à l’aise sur un 

bateau qui bouge tout le temps que sur la terre. Ça ne sera pas évident 

la première semaine. Les plus chanceux seront mal à l’aise sur leurs 

jambes et les plus malchanceux dégueuleront tripes et boyaux pendant 

plusieurs jours. Règle sanitaire absolue en ce cas : ne jamais rester 

l’estomac vide. De l’avis de ceux qui y sont passés, les madeleines et 

autres quatre-quarts bretons sont très bien pour passer dans un sens 

comme dans un autre. 

— Et combien de temps est-on malade ? s’inquiéta Hans. 

— Une semaine au maximum, suivie d’une semaine de type 

« gueule de bois » même si vous n’avez pas bu d’alcool. Après vous 

serez blindés. 

— Tous les marins militaires sont passés par ce stade ? demanda 

Sami. 

— Bien sûr, comme tous les autres, rares sont ceux qui sont 

dispensés de cette phase fort désagréable d’apprentissage marin. J’y 

suis passé, mais, au vu de mes camarades bleusailles, je n’étais pas le 

pire. Mais une fois sortie la tête de son seau personne n’a voulu 

renoncer et rester sur le « plancher des vaches ». Se confronter aux 

éléments ça forge le caractère. 

— Et les tempêtes ? s’inquiéta Hans. 

— Plus le bateau est grand, plus ça passe. Shoni est entre les deux, 

il bougera beaucoup, mais restera toujours stable. Ce sont les moteurs 

qui nous stabilisent. 

Les propos de Crochet, se dit Sami, ne dissimulaient pas la réalité, 

mais ils étaient encourageants et incitaient à prendre sur soi. Un vrai 

chef militaire, dans le bon sens du terme. 

La première semaine se passa dans le golfe de Gascogne. Il y avait 

une houle sérieuse occasionnée par des tempêtes dans les zones 

polaires, mais pas de vents forts. Seul Hans eut quelques jours 

d’invalidité gastrique où il préférait rester allongé sur sa couchette. 

Sinon, disait-il, c’était la tête dans le seau. 
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Puis la mer se réduisit à des vaguelettes et Hans put sortir de sa 

cabine. Encore bien blanc de visage, il répondit aux regards 

interrogateurs sur son état : 

— Lorsque l’agneau dégueula dans le septième seau il se fit un 

silence d’environ une demi-heure.83 

Tous furent rassurés sur son état. 

Ali n’eut pas l’ombre d’une nausée et grimpait sur tout ce qui était 

possible sur Shoni pour voir au loin. 

« Si on n’avait pas nos radars, il faudrait installer un tonneau de 

vigie. Il y serait à son poste, dit Crochet. 

Au bout de deux semaines de navigation, ils furent tous aguerris et 

se proposèrent pour les quarts de surveillance. Crochet leur expliqua la 

tâche. 

— Normalement tout se détecte qui passe dans le champ des radars, 

mais de légères barcasses, au ras de l’eau, ne sont pas détectées. 

Généralement ce sont des pêchous, mais ils sont près des côtes. Ceci dit 

la veille visuelle reste impérative. 

Celle-ci consistait à surveiller les instruments et aller voir 

l’environnement sur les extensions tribord et bâbord qui débordaient de 

la passerelle centrale. 

Il y avait aussi l’AIS. C’était un faux radar, même si l’écran en 

avait l’aspect, et qui détectait les signaux émis par les transpondeurs des 

autres bateaux autres que des canots de pêche. Ceux-ci signalaient leur 

position, leur route, leur vitesse et leur nom. 

— On dirait des petits spermatozoïdes vus au microscope, disait 

Hans. 

Le lever du soleil sur la mer était toujours un moment fascinant. 

— Tu te rends compte de tout ce qu’on loupe dans notre vie de 

confiné ? s’exclamait Sofiane. 

— Notre vie de cons finis, plutôt, maugréa Hans. 

Crochet vint bavarder avec eux. 

— Je crois que vous avez eu l’occasion de bavarder avec les chefs 

de la résistance. 

                                         
83 Pastiche de l’Apocalypse de Jean. 
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— Oui et on a eu un sacré cours historique sur ce qui avait amené 

à l’actuelle situation. 

— Mais quel est le programme politique de la Résistance ? 

— En fait, il n’y en a pas ! Le colonel Rol ne veut pas dépasser la 

tâche de libération de la Résistance. Il a été clair : 

« Nous n’avons pas de projet politique en tant que résistants. Notre 

programme consiste juste à se réapproprier, nous, le peuple, de ce qu’on 

a nous a dépossédé : notre économie par les délocalisations-liquidations 

d’entreprises, notre monnaie et nos frontières. En bref de redevenir un 

pays indépendant et libre en se libérant des carcans mondialistes : 

Union européenne, OTAN, ONU, OMS, etc. Le système peut continuer 

à être capitaliste, mais sous surveillance et avec des fers aux pieds. 

Le « colonel » Rol dit qu’ils se sont inspirés du Conseil National de 

la Résistance de 1945. 

Crochet approuva. 

— En fait la résistance, comme l’armée, est un service commun 

pour le peuple et par le peuple. 

— On peut dire ça, ajouta Sofiane. On a vu, dans l’Histoire 

comment ont dégénéré des systèmes qui furent, à l’origine, basés sur la 

libération des peuples et qui en furent, rapidement après, les 

oppresseurs. 

— Oui, dit Crochet, comme la Russie de Lénine et Trotski qui a 

rapidement réprimé les marins de Cronstadt qui avaient pourtant 

combattu le tsarisme, dirais-je, pour rester dans le domaine maritime. 

— Ainsi qu’en Ukraine qui voulait juste son indépendance et des 

relations de bon voisinage avec la nouvelle Russie, ajouta Hans. 

— Au fait nous ne passerons pas par le canal de Suez ? 

— Impossible ! Car nous sommes en sortie non déclarée. Pour la 

hiérarchie Shoni est à sa base et ne sort que pour se dégourdir les 

hélices. 

Ils atteignirent les eaux tropicales, puis les eaux équatoriales où le 

vent tomba complètement. Shoni, tout métal devint rapidement une 

cocotte-minute. Mais cette situation était prévue et de grandes toiles 

pouvaient se tendre s’il n’y avait pas de vent sérieux et permettait de 

rester à l’ombre sur le pont. Ils y installèrent leurs matelas. 
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Ils ne manquaient pas de lecture, car, à part quelques livres papiers 

leurs liseuses électroniques emmagasinaient des milliers de livres. 

— Sans les livres électroniques, les vidéos et les jeux, on n’aurait 

pas pu supporter d’être confinés. 

Crochet fit la grimace. 

— Mais, dis un vieil adage révolutionnaire « Quand c’est 

insupportable, on cesse de supporter ». Là on vous a laissé des os à 

ronger pour supporter d’être enfermés dans les niches. 

— Mais les gens se seraient-ils révoltés s’ils n’avaient pas eu ces 

dérivatifs ? rétorqua Hans 

— C’est une bonne question ! Malheureusement je ne crois pas que 

l’insupportabilité de la vie courante conduit automatiquement à une 

révolte. Sinon il y a beaucoup de pays vivant dans la misère qui ne 

l’auraient plus acceptée, cette misère. 

— L’Histoire a montré que ce sont les classes moyennes 

bourgeoises et lettrées qui, donc, ne vivaient pas dans la misère, qui ont 

inspiré des révolutions. 

— Exact ! approuva Crochet. Par exemple Simon Bolivar, du nom 

de la station de métro où je vous ai pêché, était un militaire gradé issu 

d’un milieu bourgeois. Mais cela ne l’a pas empêché de s’engager pour 

l’autonomie des peuples d’Amérique du Sud. 

– « Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il 

se peut que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations 

supportent quelquefois un tyran seul qui n’a de puissance que celle 

qu’ils lui donnent, qui n’a pouvoir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent 

bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s’ils n’aimaient 

mieux tout souffrir de lui que de le contredire. » Écrivait Étienne de la 

Boétie dans son « Discours de la servitude volontaire ». 

— Très bonne citation, approuva Crochet, mais vous avez une 

mémoire prodigieuse, jeune homme. 

— Dans une autre vie, j’aurais bien aimé être comédien ou acteur. 

Le farniente intertropical dura deux bonnes semaines. Mais les 

alizés de l’hémisphère Sud leur firent replier les toiles d’ombrages et 

enfiler pulls et cirés pour aller sur le pont. 
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— Nous allons passer le cap de Bonne Espérance, le mal nommé, 

car c’est un endroit de vacheries. On n’en a que pour le cap Horn, mais 

celui-là n’est pas mal non plus. 

— Vous l’avez déjà franchi ? demanda Ali qui s’était joint à ses 

camarades. 

— Jamais ! J’en ai juste entendu parler, mais jamais en bien. Mais 

celui-ci n’est qu’une approche, le vrai cap au Sud s’appelle le cap des 

Aiguilles. Il est extrêmement « mal pavé », comme on dit en argot 

marin, car il y a des méchants cailloux qui dépassent, les vents y sont 

très forts et beaucoup de bateaux y ont laissé leurs coques. Les voiliers 

des grands navigateurs y passent très au large. Nous, avec nos puissants 

moteurs on peut passer plus près. 

Mais le passage eut lieu de nuit et ils ne virent que les lumières des 

phares et des villes côtières. 

— Nous allons maintenant faire un cap direct sur les Kerguelen, ça 

sera du Sud-Sud-Est. Vents forts, mer forte et froid de plus en plus 

intense, car on se rapprochera de l’Antarctique. Vous allez donc passer 

des nuits sur le pont pour vous habituer à ces conditions que vous 

trouverez en débarquant aux Kerguelen. Mais vos tenues en bon 

néoprène de 7 mm, doublées à l’intérieur par un épais jersey vous 

protégeront bien du froid. Ce ne sont pas des tenues de plongées, mais 

de nage en surface, ce que vous n’aurez même pas à faire. Les zodiacs 

vous amèneront directement sur la plage. Vous n’aurez, sur le terrain, 

qu’à affronter les vagues et leurs éclaboussures. 

— Cela ne semble pas trop dur, dit Hans. 

— Non, avec le matériel moderne c’est très supportable. Bien sûr 

ce sont les marins aguerris qui piloteront les zodiacs pour vous amener. 

Leur fonction sera juste de taxis de mer. Vous investirez les lieux, vous 

enfermerez les gardes et conduirez les prisonniers aux zodiacs. Il faudra 

sûrement faire des navettes. Vous vous assurerez que les gardes ne 

puissent pas donner l’alerte rapidement. Vous détruirez tous leurs 

matériels de communication. Fouillez les biens pour leur extraire leurs 

téléphones portables. Vous aurez du C4 pour faire sauter le mât 

d’antennes. Sur les lieux, une fois les gardes bouclés vous aurez du 

temps pour tout sécuriser, vous ne risquerez aucune intervention 
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extérieure. Le plus important c’est qu’aucun garde ne puisse donner 

l’alerte. Vous les mettrez en slip, ça permettra de voir qu’ils ne 

dissimulent aucun smartphone et les dissuaderont radicalement de 

sortir. 

« Un peu de terrorisme ne leur fera pas de mal. Après tout, ils 

aiment ça le terrorisme. Ah oui, on me souffle dans l’oreillette que le 

terrorisme ils ne l’aiment que quand c’est appliqué au peuple. 

Les trois semaines qui suivirent furent essentiellement des séjours 

de nuit sur le pont balayé par les vagues et les vents forts, mais ils s’y 

habituèrent sans souci, leurs corps restant dans un environnement tiède. 

— Vraiment épatantes ces combinaisons, dit Hans, je m’attendais 

à peler de froid. 

Et pourtant la frilosité de Hans était légendaire… Mais sa sortie de 

l’intellectuel en chambre avait dopé son métabolisme pour son plus 

grand bien physique, mais aussi psychique. Il ne manquait pas de 

médecins et psychologues pour dire que le confinement, c’était la mort 

à petit feu, mais, bien sûr, ils n’avaient jamais la parole dans les médias. 

Crochet réunit l’équipe d’intervention sur la passerelle. 

— Nous approchons des Kerguelen par la côte est, nous ne 

risquons aucune détection par ce côté et Shoni est protégé des radars 

côtiers, car il absorbe leurs ondes et ne les renvoie pas. C’est comme 

s’il n’y avait rien. Seuls les très gros radars pourraient percer cette 

défense, mais il n’y en a pas aux Kerguelen qui n’a un statut militaire 

qu’administratif et formel. 

« C’est l’instauration de ce goulag qui a changé les choses, car ce 

lieu n’était peuplé que temporairement de scientifiques divers. 

« Dès que nous longerons la côte sud vous devrez être sur le pont 

en tenue de débarquement et équipé du casque avec lunettes 

photomultiplicatrices qui vous feront voir tout en vert et comme en 

plein jour. 

— Je préférais voir la vie en rose comme le chantait Édith Piaf, 

maugréa Hans. 

Malgré le sérieux de la situation, Crochet eut un petit sourire. 

— Nous allons donc contourner la grande presqu’île au Sud, c’est 

celle-là qui héberge le goulag. 
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Il avait affiché une carte marine improvisée. 

— Shoni se mettra au mouillage devant la plage de débarquement. 

Et ce sera à vous de jouer. 

« Il faudra être très efficace et très rapide et qu’ils n’aient pas le 

temps de donner l’alerte. 

« Dans un premier temps, neutralisez ceux qui sont dehors. Il y a 

une grande antenne sur un mât dehors, près de l’entrée. Couper le câble 

d’antenne sera facile et suffisant. 

« Si tout se passe bien vous pourrez neutraliser ceux de dehors en 

toute discrétion. Bande adhésive sur la bouche et colliers d’électriciens 

rilsan pour les membres. Vous en aurez dans vos poches de gilets. 

« Mais ils ont sûrement d’autres moyens à l’intérieur. Donc il est 

important de faire l’intervention en deux temps. Une fois ceux de 

l’extérieur ligotés et impuissants, faites une intervention éclair à 

l’intérieur et tirez sur tout ce qui ressemble à un communicateur. Même 

traitement pour le personnel à l’intérieur, tous leurs smartphones 

devront être détruits. 

« Vous pourrez alors libérer les prisonniers, mais pas d’effusions 

de retrouvailles, vous rappliquez en vitesse. 

— Bien compris, capitaine, dit Sami avec un petit salut militaire, 

mais il était très sérieux. 

Ils prirent la collation du soir pendant que Shoni contournait les 

presqu’îles de la zone sud. Quand le bateau commença à contourner en 

passant au N E la presqu’île Jeanne d’Arc, ils s’équipèrent et passèrent 

sur le pont pour s’accoutumer à « cette obscure clarté qui tombe des 

étoiles », cita Sofiane. 

Shoni avait une cartographie très précise estampillée « Marine 

nationale » et put se permettre de passer entre deux petites îles pour 

rejoindre la plage devant la presqu’île Ronarc’h. Une fois devant la 

plage, ils virent qu’il y avait un éclairage au niveau du camp 

d’internement. Cet éclairage n’était pas bien puissant. 

— Il ne vous gênera pas dans votre approche, leur chuchota 

Crochet, les gardes seront éblouis par la lumière et ne vous verront pas 

approcher. 
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Les zodiacs noirs furent mis à l’eau et leurs pilotes s’y installèrent. 

Les résistants, en technique commando, se mirent à l’avant pour 

débarquer tout de suite. 

Les moteurs étaient parfaitement conçus pour de telles opérations, 

car ils étaient insonorisés un maximum et ne produisaient qu’un petit 

ronronnement de peu de portée. 

Seuls les manchots protestèrent d’être réveillés en pleine nuit. Mais 

eux aussi furent discrets. 

« Ce ne sont pas les célèbres oies du Capitole », pensa Sofiane. 

Ils grimpèrent la pente en silence et n’eurent même pas à utiliser 

les lunettes de nuit intégrées à leur casque. 

Durruti, promu chef du commando, leur fit signe de se déployer 

tout autour de la zone lumineuse. 

— Il ne faut pas leur permettre de se réfugier à l’intérieur, 

chuchota-t-il. 

La technique fut assez simple : ce fut une attaque frontale pendant 

que les résistants latéraux foncèrent derrière les gardes leur coupant 

toute possibilité de repli. 

L’effet de surprise fut total. Ceux qui faisaient le planton reçurent 

les flèches d’arbalètes et moururent en toute discrétion. Et l’un qui 

voulut se servir de son fusil eut immédiatement la mâchoire défoncée 

par le coup de crosse de Hans et il en cracha quelques dents. 

— Tu gueules, t’es mort ! lui annonça Hans. Les pistolets 

mitrailleurs de la marine étaient assez courts et nantis chacun d’une 

baïonnette. 

L’un d’eux qui tentait quand même de s’approcher de la porte 

d’entrée eut la désagréable surprise de sentir sur son cou la baïonnette 

du petit Ali qui s’était approché de lui en rampant presque par terre. 

C’était Ali le gardien de la porte et plus aucun garde ne pouvait 

l’approcher. 

Un seul tenta de résister, mais Durruti se trouvait derrière lui et un 

coup de crosse l’étendit à terre. 

— Pas très efficaces, finalement, les SS du MSI. 

Il y avait huit gardes et douze du commando, avec l’effet de 

surprise ils n’avaient eu aucune chance. 
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Leurs mains et pieds furent attachés avec les colliers rilsan 

d’électriciens et un super adhésif sur la bouche les empêcha de se 

raconter leurs souvenirs de vacances. Ils furent étendus un peu loin de 

l’entrée. 

Le câble de l’antenne sur pylône avait été coupé par Ali, dès son 

approche latérale où se trouvait l’antenne. 

— Maintenant l’attaque intérieure, chuchota Durruti. On essaye de 

rentrer discrètement, mais dès qu’on est repéré on casse tout ! les têtes 

et, surtout, les moyens de communication, en particulier les 

smartphones. 

« Les arbalétriers passent devant. 

L’entrée se fit effectivement discrètement, mais ne passa pas 

inaperçue, car il y avait un garde au fond du couloir qui les vit arriver. 

Il tenta d’empoigner son fusil, mais un claquement sec de l’arbalète de 

Hans en fit immédiatement un cadavre. Au moins n’avait-il pas donné 

l’alarme. 

À gauche de l’entrée se trouvait le bureau de l’administration du 

goulag et il n’y avait personne, mais à droite c’était le bureau des gardes 

qui n’étaient pas de faction dehors. Il y en avait 5. Deux imprudents se 

jetèrent sur leurs fusils, mais Hans et Sofiane leur envoyèrent à chacun 

une flèche fatale. 

Le plus galonné se jeta sur Hans. 

— Petit merdeux, je vais te crever ! 

Mais Hans pivota et sa crosse s’abattit par deux fois sur son nez et 

sur sa mâchoire. 

— Loupé ! lui dit-il. Tu devrais savoir que la dictature, ça ne dure 

qu’un temps. 

Mais son interlocuteur n’était pas en état de répondre pour vanter 

les bienfaits de la dictature au prétexte sanitaire. 

Les gardes furent fouillés sans ménagement, les smartphones 

trouvés écrasés à coup de crosses. Bien qu’impuissant, car privé de son 

antenne, l’émetteur récepteur du bureau de l’administration eut droit au 

même traitement que les smartphones. 

— On devrait être tranquille de ce côté-là, dit Durruti. 
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— Sauf s’il y a un service en face, à Port-aux-Français qui les 

appelle régulièrement et donne l’alerte s’ils ne répondent pas. 

Durruti eut un petit rire. 

— On n’est pas dans « Les canons de Navaronne », jeune homme 

et nos piètres miliciens du MSI ne sont que de la flicaille de basse 

classe, même s’ils copient les SS avec leurs uniformes. 

Entre temps, un quinqua en pyjama venait faire son apparition à 

l’escalier du fond, là où le garde avait été tué du tir de l’arbalète de 

Hans. Il tenait à la main un solide pied de table fraîchement arraché à 

son support. 

Il abordait un grand sourire. 

— J’ai pensé que vous viendriez nous chercher. On n’y croyait pas 

trop, car la distance était énorme. Je me présente je suis Michel Aymar, 

normalement prof d’Histoire à l’Université et déporté, à cause de mes 

propos qui ne plaisaient pas à la dictature, dans ce goulag marin où les 

seules créatures bienveillantes sont les sympathiques manchots. 

— Pas le temps de s’éterniser, dit Durruti, on rembarque.  

Tous les déportés sont bien là et en bon état ? 

— Oui ! Pas de souci. Je dois dire qu’ils avaient un peu peur de 

nous. Je crois que la Résistance grimpe en popularité. J’ai, 

personnellement, cru qu’un temps je pourrais être un tiers érudit et de 

bon conseil, mais la dictature a préféré nous envoyer dans ce 

sympathique camp. Quitte à faire de l’ornithologie pendant cette 

résidence forcée, j’aurais préféré étudier les colibris que les manchots. 

Encore que ces derniers ont des conduites sociales des plus 

intéressantes. Mais je pense que ce n’est ni le temps, ni le lieu que je 

vous fasse part de mes observations. 

Durruti était tout sourire devant ce professeur réputé. 

— Effectivement, on n’a pas le temps, mais vous aurez tout votre 

temps dans le trajet de retour. Habillez-vous chaudement, car il va y 

avoir un petit trajet en zodiac avant de rejoindre Shoni. 

— Shoni ?  

— Oui c’est le petit nom pas bien officiel de notre bateau militaire. 

— La marine est dans le coup ? C’est merveilleux ! C’est un 

paradoxe des temps actuels que l’armée soit le garant de la République. 
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— Mais elle l’a montrée dans les années 40. 

— Il est vrai, il est vrai, mais trêve de bavardage je vais m’habiller 

et mes compagnons d’infortune aussi. 

Les résistants attendirent en bas et ne furent pas longs, car les 

prisonniers arrivèrent avec la mine réjouie. 

Hans retrouva sa mère Lise et ce fut de grandes embrassades. 

— Je me disais, expliqua-t-elle, que tu devais être furieux de cette 

situation, mais je ne voyais aucun moyen de venir nous délivrer dans ce 

lieu perdu. À moins de dompter une oie sauvage comme Nils 

Holgersson comme dans le livre de Selma Lagerlöf. 

— Un livre qui a bercé mon enfance, ajouta Hans. 

— Il est vrai que je n’ai plus beaucoup de racines culturelles 

suédoises, mais ce livre est resté et il plaît à tous les enfants du monde 

malgré qu’il soit très typé géographie suédoise. Mais comment avez-

vous fait ? 

— C’est que nous avons des amis dans la marine française où il y 

a beaucoup de résistants. Et un vaisseau patrouilleur a commis une 

fugue, car il voulait voir les Kerguelen… et ses célèbres manchots. 

— Ça a dû être long de venir jusqu’ici. 

— Le meilleur moment de mon existence ! On était libres et on 

avait un but. 

— J’ai reconnu tes camarades, ce sont des solides, eux. 

— Ça, on peut le dire ! 

Le chef de ce goulag était dans son lit et dans sa cabine quand il 

entendit du remue-ménage. Il sortit donc, mal réveillé, et n’avait aucune 

arme avec lui, et fut fort surpris de se retrouver avec la baïonnette d’Ali 

sur la gorge. 

— Bien dormi, Monsieur le Directeur ? 

En passant devant lui, Michel eut un petit rire. 

— C’est le chef de ce goulag et, même si nous n’avons pas été 

maltraités, il faudra qu’il explique, pas à nous, mais au peuple français, 

comment on peut mettre en déportation, des citoyens qui n’ont même 

pas étés condamnés par un vrai tribunal, mais par l’arbitraire dictatorial 

du MSI. 
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« Aussi, si vous le voulez bien, je demande à ce qu’il soit 

embarqué, comme prisonnier de la Résistance, car nous avons des 

accusations à porter contre lui, et en vrai droit français. 

« Et ce qu’il aura à dire intéressera beaucoup le peuple français. 

— En tant que représentant de la Résistance et chef de ce 

commando, votre demande est acceptée, professeur. 

Joseph Guermeur fit la grimace, c’est lui qui allait se retrouver en 

taule et soumit à la vindicte populaire. Jusque-là il avait tout caché à sa 

petite famille, ne leur disant qu’il n’était qu’un haut fonctionnaire de 

l’administration pénitentiaire et qu’il ne gérait que les prisons de droits 

communs, mais il savait sa femme, et surtout son fils de 15 ans, 

sympathisants de cette maudite résistance. 

Durruti vit, en arrivant sur les zodiacs qui les attendaient, que les 

déportés avaient des sacoches contenant autre chose que des vêtements. 

Michel sentit la curiosité et expliqua. 

— C’est qu’on s’est mis sérieusement à étudier la faune de ce fichu 

archipel et même sa botanique. Moi je m’occupais de la sociologie des 

manchots qui n’est pas négligeable. Claire était plutôt botaniste et Serge 

l’aidait dans une optique d’écologie scientifique. Lise s’occupait des 

petites bestioles vivant dans l’eau de mer dans les rochers. 

« On confrontera nos observations à celles des vrais de vrais 

spécialistes qui ont étudié cet archipel, ça peut être intéressant. 

Durruti était épaté par ces intellectuels universitaires qui, arrachés 

à leur routine douillette avaient rebondi, déportés dans ce monde glacial 

antarctique, pour trouver toujours un sujet d’étude qui les motive. 

À l’accueil du capitaine Crochet, Michel répondit par un bref 

discours. Debout sur la passerelle intérieure et tous les marins de Shoni 

sur le pont à l’écouter. 

— C’est fantastique que vous ayez entrepris un tel voyage pour 

nous délivrer, et ce, bien sûr, dans la plus totale illégalité. Mais 

l’Histoire des années 40 a montré que bien des braves des différents 

corps d’armée n’avaient pas obéi à la soumission prônée par le 

gouvernement collaborateur. 

« Ce qui se renouvelle aujourd’hui. Ce n’est plus un État dictatorial 

voisin qui impose sa volonté par la conquête militaire, mais un 
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consortium de lobbys financiers internationaux qui obligent les États 

soumis à mettre les peuples en cages. 

« Pour nous autres universitaires rebelles, c’en est fini de la 

contestation et de l’opposition feutrée. Nous avons vu que le pouvoir 

ne se gêne pas d’employer la coercition et la force quand les personnes 

concernées ne rampent pas dans la soumission. 

« Maintenant nous allons en appeler à la Révolution ! 

« Oui, je sais, « La révolution n’est pas un dîner de gala ; elle ne 

se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie ; elle 

ne peut s’accomplir avec autant d’élégance, de tranquillité et de 

délicatesse, ou avec autant de douceur, d’amabilité, de courtoisie, de 

retenue et de générosité d’âme. La révolution, c’est un soulèvement, un 

acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. »84, mais 

c’est ce que nous devons faire ! 

Il y eut des chaleureux applaudissements parmi les marins du 

Shoni. Il y avait toujours la crainte, chez les résistants de base à 

l’oppression, que ceux issu et vivant dans une classe bourgeoise, ou 

semi-bourgeoise, soient « mous » pour entreprendre un soulèvement 

radical, empêtrés et paralysés, qu’ils étaient, par leur confort personnel. 

Durruti ricana intérieurement. 

« Ce con de Lacasse a donné un coup de pied dans la fourmilière 

universitaire ». 

Le retour se fit dans la tranquillité. 

« Pas de souci ! se dit Crochet. On n’a pas été détecté. Il est vrai 

que les Kerguelen ne sont pas une base militaire et n’ont aucun intérêt 

stratégique. Et son relief ne lui permet même pas d’être un éventuel 

relai aérien. Encore que je ne vois pas de lignes aériennes qui 

passeraient dans les parages. » 

Shoni fonctionnait bien en automatique et asservi à un itinéraire 

tracé par le GPS. Les marins avaient donc du temps libre. Serge et 

Claire leur firent une présentation de la faune et de la flore dont ils 

avaient accumulé des photos en s’étant fait prêter l’appareil photo de 

                                         
84 Mao Zedong, Le Petit Livre rouge, 1966 
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Guermeur. Ne mettant que rarement les pieds à terre, ils découvraient 

toute cette faune antarctique. 

— Ne pas mépriser cet archipel, avait conclu Claire. C’est un 

milieu très riche, mais aussi fragile. Tous les oiseaux qui y font leurs 

nids sont accessibles et sans protection. 

« C’est pourquoi il y a des biologistes qui y font des séjours. 

Michel, lui, resta dans le registre politique. 

— Une dictature, basée sur un prétexte sanitaire, était une bonne 

trouvaille ! Car les français sont parmi les terriens, les plus 

hypocondriaques du monde. La consommation moyenne de 

médicaments (surtout tranquillisants et neuroleptiques) est une des plus 

élevées, pourtant ils n’ont pas de maladies en nombre plus important 

que dans d’autres pays. Le climat n’est pas féroce et l’hygiène 

globalement bonne ainsi que la nourriture. 

Michel avait de grandes discussions avec Durutti qui était le 

représentant de la Résistance « officielle ». 

— Vous faites bien, approuva Michel, de ne pas vous impliquer 

dans une orientation idéologique. L’Histoire est jonchée de ces 

« libérations » qui se sont finies en pires dictatures. De Cuba en passant 

par le Vietnam pour ne citer que des petits pays. 

« Par contre je souscris à la démarche identitaire qui consiste à nous 

réapproprier notre pays de tout ce que nous avons perdu ou, plus 

exactement, de ce qu’on nous a volé sans même nous demander notre 

avis : notre monnaie, nos frontières, notre économie et même des 

propriétés foncières agricoles qui se sont retrouvées exclues de la 

territorialité française et je ne parle même pas des « territoires perdus 

de la république » pour reprendre le titre d’un ouvrage ancien faisant la 

liste des zones de non droit français, remplacé par la charia islamique 

et la mafia qui va avec. 

« Vous avez remarqué comment banditisme et religion vont bien 

ensemble. Il y a toujours des trafics de drogues et d’armes chez les 

intégristes islamiques ainsi que la même chose étendue à la prostitution 

chez les mafieux bien catholiques qui se signent en passant devant une 

église. Une spécialité du Mexique où les massacres des populations sont 

du même niveau que celles des bandes armées islamistes en Afrique. 
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« Non ! La réappropriation de ce qui était en France au temps où 

c’était un pays viable et riche sera bien suffisante comme programme. 

Avec un encadrement juridique sérieux en complément. 

Shoni remonta la côte africaine occidentale dans une ambiance 

d’académie d’Aristote. Chacun imaginant le monde après la chute de la 

dictature sanitaire. 

Le pragmatisme de Michel plaisait bien aux marins du Shoni qui 

étaient tous des techniciens confirmés. La réappropriation concrète de 

ce qu’il y avait lieu d’être en France et d’y retourner, plaisaient mieux 

que des théories politiques dont il falait toujours se méfier, car elles 

débouchaient presque toujours sur des États oppressifs. 

On n’était pas loin du golfe de Gascogne quand Crochet réunit tous 

les hors Marine nationale. 

— C’est qu’il ne faut pas prendre le MSI pour plus bête qu’il ne 

l’est. Outre qu’ils sont furieux par votre évasion à un niveau qu’il serait 

plaisant à regarder, ils se doutent bien que vous ne vous êtes pas sauvé 

à la nage avec des bouées canard. Qu’il y a eu une solide structure 

maritime pour réaliser votre évasion. Non seulement des marins, mais 

des commandos de la Résistance. 

« Donc, dès que nous serons à proximité des eaux françaises, on 

peut parier que tous les bateaux, même les militaires comme Shoni 

seront arraisonnés, contrôlés et fouillés. 

« De mon côté j’ai falsifié le journal de bord et ai marqué une sortie 

de routine de 10 jours. Laquelle sera confirmée par la bande de marins 

aussi menteurs que professionnels de la base. Je viens de leur envoyer 

un message codé leur donnant des instructions sur ce qu’ils devront 

dire. 

« Mais votre présence à bord ne peut donc plus durer. Car il va y 

avoir des arraisonnements de tous les bateaux pouvant aller et revenir 

des Kerguelen. 

— On rejoint donc la côte à la nage ? demanda Michel. 

— Pas vraiment ! Et pensez bien que j’ai prévu le truc dès le départ. 

Trois chalutiers sont en route pour vous recueillir et vous débarquer sur 

leurs ports d’activités. Lesquels je ne les connais pas et n’ai pas à les 

connaître. Ensuite la Résistance locale vous prendra en charge pour 
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vous ramener à Paris. Ne vous faites pas de bile, tout a été préparé avant 

même votre arrivée à Concarneau. 

— Pas de doute, vous êtes des pros ! dit Michel d’un ton admiratif. 

Shoni était au large du cap Finisterre, bien au-dessus de La Coruña 

quand 3 chalutiers français vinrent à sa rencontre. Des chalutiers 

hauturiers, certes, mais pas impressionnants par la taille et que d’aller 

pêcher dans le golfe de Gascogne, réputé dangereux en cas de coup de 

vent, ne leur faisaient pas peur. 

Crochet réunit tout le monde dans la passerelle. 

— Vous allez vous diviser en trois… commença Crochet 

— Mais trois fusionne en un, reprit Michel. Le truc imbitable du 

christianisme. 

Crochet eut un petit rire. 

— Un peu de sérieux, Monsieur le professeur ! Vous embarquerez 

à bord des trois chalutiers qui font route sur le point GPS de rencontre, 

on ne les soupçonnera jamais d’avoir été aux Kerguelen. Mais l’idée 

d’un transfert n’est pas impossible à concevoir, même pour le cerveau 

limité d’un cadre du MSI. Donc il se peut que vous ayez des contrôles. 

Donc ayez l’air de vrais pêchous, vous aurez les cirés usagés qui vont 

bien pour cela et… 

Crochet posa trois piles de cartes d’identité. 

— …. Vous aurez les fausses cartes qui vont bien aussi. 

Crochet prit un paquet. 

— C’est celui pour le « Saint François ». Récupérez les cartes 

correspondantes à votre photo et retenez bien votre nouvelle identité et 

le nom du bateau. 

Quelques hésitations, mais tout le monde concerné se reconnut. 

Ce fut le tour pour « Tizozio » et « Belle Île en Mer ». 

— Vous descendrez sur chaque chalutier par l’échelle de pilote, 

tâchez de ne pas tomber à la baille. 

Les trois chalutiers arrivèrent le soir. Il faisait encore jour, mais le 

voyage avec leurs passagers compromettants se ferait la nuit donc avec 

une sécurité renforcée. 
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La descente avec l’échelle de pilote fut un peu angoissante pour 

certains, mais la houle était modérée et le chalutier qui les attendait la 

stabilisait. 

Seule Claire loupa un échelon et se rétablit, à bout de bras, en jurant 

comme ce n’était pas convenable pour une bibliothécaire universitaire. 

Les sacs furent descendus avec une corde. 

Michel fut le dernier à descendre sur Tizozio. 

« Un nom qui me plaît mieux que Saint Machin », se dit-il. 

Une fois à bord tous prirent un vieux ciré. 

Michel se vit dans une glace. 

— Pas de doute Jacques Lacan à raison : « c’est ce qu’on dit de 

l’habit qui fait le moine ». J’ai l’air d’un vrai de vrai pêchou. 

— Tout simple ! expliqua le capitaine à Michel. On va faire route 

sur nos ports cette nuit, nous avons fait notre pêche le jour, il n’y aura 

rien de suspect même avec un contrôle pointilleux. 

En fait aucun des trois chalutiers n’eut de contrôle et ils arrivèrent 

à un port dont ils furent infichus de savoir le nom. Mais, en bons 

résistants cloisonnés, ils n’avaient même pas à le savoir. 

Un camion isotherme de bonne contenance les attendait. 

Un conducteur de la Résistance les fit monter. Entre temps ils 

avaient rendu leurs cirés et avaient revêtu des salopettes 

professionnelles, quelque peu élimées. Claire eut droit à un petit bonnet 

sur sa tignasse soignée. 

— Il ne transporte que des caisses plastiques vides à poissons. 

Vous serez dissimulé par elles dans le fond. On ira ensuite dans un 

centre logistique et là il faudra passer discrètement sur un semi-

remorque qui rejoindra Paris. Auparavant vous aurez mangé et fait un 

brin de toilette. Il n’y a pas grand monde la nuit. 

— Mais ils ne fouillent pas les camions en arrivant à Paris ? 

s’inquiéta Durruti. 

— Si ! Mais vous aurez deux gros transformateurs qui vous 

protégeront de toute investigation, car vous serez bloqués derrière. 

Impossible de passer pour vous comme pour eux. 

— C’est parfait ! Vous avez tout prévu. 
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Le centre logistique était un lieu toujours peuplé, mais de gens qui 

n’y faisait qu’un bref passage. On évoluait dans l’anonymat le plus 

total, personne ne faisait attention à personne ce qui était très bien pour 

les évadés du goulag. 

Il y avait un point de restauration rapide qui fut apprécié, car ils 

n’avaient rien mangé depuis le départ de Shoni et les mouvements sur 

les chalutiers ne leur avaient pas ouvert l’appétit. Mais là, sur le 

plancher des vaches, il se réveillait. 

Ils furent invités à prendre place dans le fond d’un grand semi-

remorque quelques chaises et quelques matelas en mousse y avaient été 

mis. 

— On roulera toute la nuit, expliqua le chauffeur, donc autant 

dormir. Les transformateurs seront débarqués dans un local EDF pas 

loin de la Porte de Choisy. En surveillant l’environnement, vous 

pourrez prendre le métro à la station éponyme qui est faussement 

verrouillée. De là vous serez en terrain connu. 

— Il est vrai que sous terre on est plus à l’aise qu’en surface et je 

préfère la compagnie des rats à celles des humains des patrouilles du 

MSI. 

Ils prirent place dans le fond du camion. Il y avait de quoi faire un 

campement scout avec des matelas en mousse et des chaises longues 

dépliables. 

— Honneur aux dames dit Michel en désignant les matelas en 

mousse. 

— Quelle galanterie ! ironisa Claire. 

— Si elles ne dorment pas, elles vont faire pipi partout. 

Regard noir de la bibliothécaire, pendant que Lise rigolait. 

– Eh oui, « l’anatomie c’est le destin », déclara Michel. On a mis 

cette citation au crédit de Freud, mais son auteur véritable est Napoléon. 

Freud l’a seulement amendé en déclarant : « C’est la géographie 

sexuelle qui est le destin ». 

Mais les chaises longues étaient assez confortables, la fatigue des 

derniers jours aidant, tout le monde se mit à roupiller. 
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De grands bruits les réveillèrent. Apparemment ils étaient arrivés 

dans le dépôt et de gros chariots s’affairèrent pour sortir les lourds 

transformateurs. 

Le chauffeur leur expliqua le chemin. 

— Prenez la rue à gauche et le boulevard immédiatement à droite. 

Il rejoindra le boulevard extérieur où se trouve la bouche d’accès de la 

station Porte de Choisy. Surveillez bien les alentours. Ceci dit c’est un 

coin qui ne grouille pas de patrouilles. 

Prudemment ils sortirent leurs armes de leurs sacs et s’avancèrent 

dehors. 

— Enfin de la terre ferme sous nos pieds ! Apprécia Michel, mais 

je ne vous chanterais pas « On est heureux comme un poisson dans l’eau 

sur le plancher des vaches », ma voix laisse à désirer au niveau lyrique. 

L’avancée furtive se fit sans surprise et ils purent rejoindre la 

station de métro, dont l’entrée était fermée par une grille, qu’un gros 

cadenas et une grosse chaîne verrouillaient. À ceci près que le cadenas 

n’était pas fermé si on y regardait de plus près. 

Ils purent entrer dans le réseau du métro et remirent chaîne et 

cadenas en position. 

— Ouf ! Nous sommes maintenant en terrain connu, soupira Hans. 

— Encore qu’on n’est jamais venu dans le Sud, ajouta Sofiane. 

— On se sépare ici, dit Durruti, Lise rejoindra sa petite famille dans 

l’appartement cossu du 17e et nous on logera parmi la canaille de 

Belleville. 

— Bien compris ! On attendra la suite dans nos logis, mais, à coup 

sûr, on va en causer de la fuite du goulag. 
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28. LA DICTATURE AUX ABOIS 

Dès la nouvelle de la disparition des prisonniers du goulag des 

Kerguelen, Jacques Lacasse sentit que, cette fois, le gouvernement était 

dans une mauvaise passe. Malgré tous les efforts pour censurer 

l’information, la nouvelle de cette libération avait éclaté. 

Et la complicité, dans cette évasion, d’un bateau de la Marine 

nationale et de ses marins, avait été avancée comme l’hypothèse la plus 

vraisemblable et saluée comme il se doit sans qu’on puisse savoir qui 

étaient les coupables. 

Impossible, bien sûr, de faire une conférence de presse sur un 

média télévisuel quelconque, car tous étaient sous la botte du MSI, mais 

les vidéos visibles et récupérables sur les sites Web étaient légion et les 

services de censure du MSI étaient inefficaces pour les supprimer. 

Quand ils en censuraient un, dix autres sites les publiaient. 

La vidéo avait été soigneusement préparée et c’était un entretien 

avec les déportés ainsi que quelques éléments de la résistance dont les 

visages étaient dissimulés derrière des masques d’Anonymous85. 

Ils racontèrent comment ils avaient été arrêtés, raptés même 

affirma Michel Eymar. Ils n’avaient même pas pu dire adieu à leur 

famille et prendre des affaires. 

— Il n’y a eu aucune décision de justice concernant ce rapt qui s’est 

fait dans la clandestinité et l’illégalité totale du gouvernement de la 

dictature sanitaire, martela Michel. 

« Et pour cause, car on ne pouvait pas nous accuser de quoi que ce 

soit, si ce n’est d’êtres des universitaires libres de leurs arguments et de 

leurs paroles. 

                                         
85 https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque_de_Guy_Fawkes 
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Claire et Lise relatèrent que des livres jugés trop subversifs pour le 

gouvernement avaient disparu de la bibliothèque universitaire et Lise 

expliqua qu’elle avait cherché en vain le livre critique sur la 

mondialisation écrit par Maurice Allais, prix Nobel d’économie. 

— Nous étions véritablement dans la société de 1984 de George 

Orwell où seuls subsistaient les écrits et les paroles de ceux fidèles au 

régime. Tout au moins tant que celui-ci ne faisait pas une volte-face. 

— On ne peut pas dire que nous avons été maltraités dans ce goulag 

des Kerguelen, reconnut Michel. Nous étions des prisonniers politiques, 

ce qui se ménage un minimum. Mais nous n’avons été libérés que par 

des commandos de la Résistance. Laquelle fut fidèle à son slogan « La 

Résistance frappe qui elle veut, où elle veut et quand elle veut ». 

« Il est clair que cette libération fut une tâche aboutie avec des 

importants moyens. Je ne vous en dis pas plus. C’est dire le soutien 

populaire de ce mouvement de libération. 

« Du coup, pendant notre libération nous avons « invité », le 

responsable de ce goulag, Joseph Guermeur, à nous suivre et que nous 

vous présentons ici. 

La caméra fit un gros plan sur un personnage assis et menotté dans 

le dos qui essayait de baisser la tête pour ne pas être reconnu. 

— Nous avons pu obtenir de lui qui était le commanditaire de ce 

coup de force contre les universitaires. Bien sûr cela remontait aux plus 

proches conseillers du ministre de la Sécurité intérieure, Jacques 

Lacasse, que nous accusons ici de mesures dictatoriales, d’enlèvement 

et de séquestrations sans jugement. 

« Le sous-fifre Guermeur aura le procès qu’il mérite une fois la 

République rétablie. En attendant, il reste notre invité forcé. 

« Car c’est à la libération de cette dictature au prétexte sanitaire que 

je vous invite, citoyens de ce pays, avec comme mot d’ordre : la 

Réappropriation ! De nos vies, de notre liberté de nous déplacer, de nos 

lieux de vie et d’habitat et, bien sûr de notre économie, de nos frontières 

et de notre monnaie. 

« Il faut cesser d’être soumis et vous rappeler la phrase d’Étienne 

de la Boétie : « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à 

genoux ». 
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« Mais je ne vous ai parlé qu’en temps qu’universitaire, il est tant 

que je laisse la parole au responsable principal de la Résistance qui a 

pris pour pseudo le nom d’un des grands de la Résistance parisienne en 

1944, le colonel Rol-Tanguy. 

Rol sous le masque d’un Anonymous fit une courte déclaration. 

— Comme l’a dit Michel, la Résistance n’est porteuse que de la 

volonté de se libérer de cette dictature. Nous n’avons aucun projet 

politique, ce n’est pas notre rôle. Nous nous rappelons trop bien que, 

dans l’Histoire, les libérateurs d’hier furent les oppresseurs du 

lendemain. 

« Bien sûr nous ne pouvons que soutenir toute forme d’économie 

dénommée « équitable » encore que ce mot fut bien galvaudé. En fait, 

et à défaut de mieux, nous proposons le retour au capitalisme keynésien, 

mais avec un capitalisme national et non des trusts internationaux qui, 

l’Histoire l’a montrée, avec ITT, notamment, sont souvent les supports 

des pires dictatures86. 

« Ce sont des accords internationaux, clairs et explicites, qui 

peuvent faire sortir un capitalisme national de ses frontières 

économiques si elles s’avèrent trop étroites. 

« Mais ça ne sera jamais pour profiter de l’exploitation esclavagiste 

d’un prolétariat exotique et vivre de corruption avec les dictateurs 

tropicaux. La Françafrique et autres, c’est bien fini. 

« Et nous n’aurons nulle honte à nous replier, au moins un temps, 

sur notre territoire dont tout est à reconstruire, car les suppressions-

délocalisations d’entreprises dans les années 1970 ont fait plus de 

dégâts que les bombardements alliés sur les usines occupées par les 

allemands en 1944. 

Cette vidéo fut copiée et transmise en de telles quantités que les 

services de censure de Jacques Lacasse furent impuissants à la contrer. 

Et ce fut une évidence, pour le MSI qu’elle était très populaire. 

La riposte fut pathétique ! De nombreux « scientifiques » et 

« médecins » se relayèrent sur les plateaux de télévision pour expliquer 

que, non, le confinement les protégeait de l’épidémie. Laquelle n’était 

                                         
86 C-f « ITT, État souverain » de Anthony Sampson. 
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pas terminée et ces « experts » avançaient des chiffres qui n’avaient plus 

la moindre crédibilité. Les confinés eux-mêmes ne constataient que les 

grippes saisonnières habituelles, les rhino-pharyngites et les angines 

des enfants, rien de plus. 

Il était acquis que ce confinement était une mesure strictement 

antisociale pour empêcher les gens d’avoir des relations entre eux, 

relations qui pouvaient inciter à remettre en question la dictature. 

— Même si j’étais libre de me déplacer, expliquait René, un 

ouvrier passé, comme beaucoup, à la Résistance, je ne pourrais le faire, 

car je ne pourrais pas m’acheter une voiture. Nos salaires, au prétexte 

que nous étions logés et nourris (mal !) et conduits à nos lieux de travail, 

n’étaient devenus que de l’argent de poche pour s’acheter le peu 

d’objets auxquels nous avions accès, informatique et multimédia pour 

la plupart. 

« Il faudra donc aussi se réapproprier nos salaires quand nous 

serons dans un monde libre. 

Les discussions allaient bon train via Internet. Beaucoup se 

regroupèrent même par quartiers, même s’ils ne pouvaient pas sortir. 

Mais, ils se le disaient assez entre eux : 

« C’est un dictat qui sautera, de gré ou de force, les raisons 

sanitaires ne tiennent pas. 

L’étincelle qui mit le feu à toute la plaine, selon la célèbre formule 

de Mao Zedong ce fut l’arrestation, manu militari, d’un « comité 

d’action de quartier » réuni dans un gymnase désaffecté depuis 

longtemps. 

Ce comité avait à son ordre du jour la réappropriation du quartier 

et en particulier des salles communes ou sportives municipales ainsi que 

des écoles. 

— Le savoir, par Internet, c’est très bien, avait dit une mère de deux 

ados, mais il faut de vrais rapports humains pour progresser. Et elle 

citait tous les « grands » du passé qui devaient leur progression et leur 

notoriété à des rencontres. Cela était tout aussi valable dans le domaine 

artistique, musique en particulier, qu’au niveau scientifique où l’essor 

de la difficile physique quantique fut amorcé par des rencontres de 

scientifiques européens au début du XXe siècle. 
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« Donc la rencontre avec des enseignants et d’autres élèves ne sera 

pas pour l’acquisition du savoir proprement dit, mais pour toutes les 

questions qu’on peut se poser sur ce savoir. 

Ce sont des propos de cette valeur qui étaient souvent prononcés 

dans ces « comités d’action de quartier », ce qui, bien sûr, ne plaisait 

pas au MSI, voyant son pouvoir de soumission battu en brèche. 

Et, surtout, tout cela allait à l’encontre du « gouvernement 

mondial » dirigé par les super riches, une vieille lune remontant aux 

fameuses « 200 familles » d’avant la Seconde Guerre mondiale, mais 

qui étaient devenue moins que cela et la forme familiale moins formelle 

bien que le capitalisme financier soit resté essentiellement héréditaire. 

Donc tous ces donneurs d’ordres aux politiques n’étaient pas 

contents d’un tel laxisme dont ils rendaient responsable le MSI. 

— Visiblement ils sont dépassés, dit un dirigeant d’un grand 

laboratoire pharmaceutique à une réunion entre collègues du même 

niveau de pouvoir, dans ce qui était le successeur du « groupe 

Bilderberg » du début des années 2 000. 

— Ils gesticulent avec leurs supplétifs tchétchènes qui ne 

manquent pas de férocité, mais terriblement d’efficacité, ajouta le 

docteur Belfond, collègue mondial du précédent. 

— Il aurait fallu un discours convaincant du Président, mais celui-

ci est dans un état psychotique pas loin de la schizophrénie et est 

incapable de percevoir le monde. Il fait des voyages, des discours qui 

ne veulent rien dire ou sont irréalistes, et c’est à peu près toute son 

activité. Ce qui se passe en France ne le concerne pas. 

Le docteur Belfond approuva. 

— On n’est plus au temps où on pouvait envoyer la troupe. De plus 

cette résistance est puissamment armée. Les imbéciles qui géraient les 

stocks se sont fait avoir par des hackers qui ont manipulé les chiffres 

dans les bases de données et c’est seulement en comptant physiquement 

les fusils présents dans les dépôts qu’on s’est aperçu qu’il en manquait 

30 à 35 % selon les dépôts. 

James Horner était le président de cette réunion spéciale France. 

C’était un banquier international qui gérait des prêts importants aux 

USA ce qui en cas de mauvaises informations sur les clients et la 
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conjoncture dans lesquels ils évoluaient pouvait être catastrophique 

pour ses affaires. 

— C’est ce programme de leur Résistance qui ne me plaît pas ! Si 

c’étaient de petits chefs classiques de groupes armés, il serait aisé de les 

corrompre une fois ceux-ci au pouvoir. Nous avons eu, par le passé, une 

longue pratique de ce genre de méthode en Afrique et en Amérique du 

Sud ainsi que dans le SE asiatique. 

« Nous l’avions utilisé avec Lénine et sa bande pour protéger les 

industriels allemands, mais nous avons échoué avec Hitler qui était 

incontrôlable. 

« Dans la situation actuelle que dit cette résistance : 

« Que le pouvoir ils s’en tapent, on peut rester dans un système 

capitaliste, disent-ils, mais il faudra lui mettre les fers aux pieds. Que 

sont ces fers ? Probablement des contraintes qu’aura à l’œil un « comité 

de surveillance des opérations bancaires » dont ils ne cachent pas leur 

volonté d’en créer un. 

« Je ne vous dis pas comme cela serait gênant pour notre objectif 

de gouvernance mondiale. Le souverainisme est notre ennemi 

principal87. 

— C’est cette « réappropriation » qui me fait peur, ajouta Didier 

McFerson, assureur et banquier d’affaires. Il est vrai que cela a été mal 

géré. Les délocalisations et les suppressions de l’essentiel de la 

production française, que ce soit dans la mécanique, le textile, 

l’informatique et autres n’a pas arrangé le chômage qui est parti en 

flèche dans ce pays. Et les boulots inutiles créés par l’État et payés par 

les contribuables n’ont pas été une solution pérenne. 

— Pourtant, reprit James Horner, tout avait été tenté, mais à la 

sauce américaine, et, c’était prévisible, ça n’avait pas marché. Les 

américains sont peut-être les maîtres du monde économique, mais ils ne 

le sont pas encore des mentalités, malgré Coca-Cola. 

                                         
87 « Les tenants d’une gouvernance mondiale se servent du multiculturalisme comme d’un 

levier pour fragmenter des nations jusqu’alors culturellement homogènes. Ces ensembles 

homogènes représentent en effet un obstacle à un gouvernement centralisé. En revanche, une 

société éclatée en tribus antagonistes sera bien trop divisée pour pouvoir s’y opposer. » 

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Lors d’un discours à Copenhague, en 1931.  
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« Après l’agitation de mai 1968 qui souleva un certain nombre de 

problèmes sur le fondement de l’économie. Et il se posa des questions : 

du genre « Une économie, oui, mais par qui et pour qui » et des 

interrogations plus existentielles comme « perdre sa vie à la gagner ». 

— Il faut dire qu’à ce niveau, les choses ont évolué : ils perdent 

toujours leur vie, mais ne la gagnent plus, ricana un banquier du groupe. 

— Et ce ne sont pas les plus pauvres qui font moins d’enfants, mais 

le contraire, ajouta le docteur Belfond, ça se voit dans le tiers-monde, 

mais aussi en France, dans certaines catégories sociales, surtout celles 

d’importation. 

— Effectivement, reprit James Horner, l’importation massive de 

« chances pour la France » selon la formule d’un idiot utile de l’époque, 

s’est avérée être une grave erreur. 

« Cette faune, implantée dans les zones populaires françaises a bien 

rempli son rôle de terroriser et de conduire à l’impuissance la classe 

ouvrière française résiduelle, mais ses importateurs avaient fait une 

erreur fondamentale : on n’instrumentalise pas les islamistes. Sinon ça 

fait comme les lapins en Australie. 

— Encore que les lapins ne tuent personnes, les islamistes, si ! Ils 

ne se contentent pas de se reproduire. 

« Là aussi, grosse erreur, importés uniquement pour briser la classe 

ouvrière ils n’étaient nullement des travailleurs potentiels, d’autant que 

s’il n’y en avait plus pour les français, il n’y en avait encore moins pour 

eux, car le côté musulman inintégrable déplaisait à la population 

française et rendait les relations entre collègues impossibles. 

« Ce fut une folie ! Alors que les exactions islamistes, les attentats 

et les meurtres explosèrent, il y eut toute une faune dite de « bobos » 

pour prôner cette invasion. Même s’ils en étaient les premières 

victimes, comme au Bataclan ou à Madrid. 

« Nous avons donc joué sur cette volonté masochiste de 

soumission. Les années qui se sont suivies au début de XXIe siècle ont 

été remarquables au niveau de cette soumission. Toutes les élections 

qui se sont succédé portaient toutes la soumission à l’Union européenne 

et à l’invasion africano-musulmane. 
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« Les conditions économiques s’effondraient, mais le peuple se 

soumettait à tout, une catégorie de nouveaux prêcheurs de la soumission 

volontaire et de la vie pauvre se développa, surtout chez les jeunes 

venant des religions, les « écologistes ». Leur politique n’avait aucun 

rapport avec l’écologie, laquelle est une science, mais reprenait le credo 

de la soumission catholique qui ne faisait plus recette : la soumission et 

la vie dans la pauvreté. 

Belfond continua. 

— Effectivement après des mouvements sociaux importants, car 

les salaires ne suivaient pas, plus l’augmentation des taxes. Les retraités 

voyaient leur retraite de plus en plus rabotée, il y eut — quand même 

— un réveil populaire. Le régime était aux abois et sa police de plus en 

plus féroce, débordée. C’est alors qu’ils sortirent de leur chapeau cette 

providentielle épidémie de coronavirus pour enfermer tout le monde. 

James Horner grimaça. 

— C’est là qu’ils ont atteint la limite : ils ont usé et abusé de cet 

enfermement. Ça marche dans les zoos pour certaines bestioles, mais 

pas pour toutes. Un tigre restera toujours une machine à tuer. Et si 

certains se sont résignés de bonne grâce à cet enfermement pourvu 

qu’on leur serve la pâtée et qu’on les emmène trimer, doucement, dans 

un boulot dans la journée, il n’en est pas de même pour d’autres qui 

veulent être libres de leur vie et en particulier de leurs déplacements. 

— Et avec eux, quels arrangements seraient possibles ? demanda 

Belfond. 

— Aucun ! répondit James Horner, connu pour sa notoriété de 

réaliste et de cynique. Ce n’est plus possible ! Entre eux et nous, c’est 

la lutte à mort. Nos aspirations sont antagonistes. Le temps des peuples 

libres et souverains ne peut pas être compatible avec la gouvernance 

mondiale que nous préconisons et la transnationalisation de l’économie. 
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29. LA RÉVOLUTION EN MARCHE 

Le mouvement populaire pour faire chuter cette dictature sanitaire 

s’amplifia. Les alarmes d’épidémies pour justifier le confinement ne 

firent plus illusion. 

Il n’y avait que grippes banales et rhino-pharyngites agrémentées 

de quelques cas de gastro-entérites et de bronchites. Rien que d’anodin 

dans le paysage sanitaire. 

Il devint clair, même pour les plus soumis à la parole 

gouvernementale que tout cela avait été le prétexte pour déposséder le 

peuple français de tout ce qui le concernait, en premier lieu de 

l’économie du pays qui avait été bradé aux multinationales. 

Le concept de « réappropriation » devint très populaire et ceux, 

méfiants vis-à-vis de la Résistance, dont de multiples exemples 

montrent qu’elles étaient devenues des formes d’oppression, en Chine, 

en Russie, avaient été soulagés par la déclaration, sans ambiguïté, des 

dirigeants de ladite Résistance affirmant qu’ils n’avaient aucune 

volonté politique et économique. Leur unique programme était que le 

peuple français devait recouvrer son droit naturel de propriété88 sur ce 

qui lui avait été volé par les tenants de la gouvernance mondiale. 

Alors que l’essentiel des emplois restant n’était que de la gestion et 

du tertiaire, il se rêvait d’autres tâches nécessitant de grosses machines 

et un savoir-faire. 

Des anciens se souvenaient de leurs grands-pères expliquant 

comment il était gratifiant de sortir une pièce complexe bien usinée, 

même s’ils étaient de plus en plus remplacés par des robots. 

                                         
88 « le droit naturel de propriété » est une formulation de Pierre-Joseph Proudhon. À ne pas 

confondre avec « la propriété c’est le vol » quand il s’agit d’une appropriation privative à un 

niveau économique (une usine « n’appartient pas » à un patron mais à tous ceux qui en vivent) 
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— Au moins ces robots étaient à nous et travaillaient chez nous. Ce 

sont eux qui nous payaient, en quelque sorte, car il fallait quand même 

avoir un œil sur eux, s’il y avait un problème. Et c’était nos techniciens 

qui les programmaient. 

Aussi se décida l’impensable pour le MSI : une réunion publique 

parisienne fut décidée, au parc d’expositions abandonné depuis 

longtemps de la Porte de Versailles. 

Tout ce que le MSI put trouver comme policiers, soldats, miliciens 

capable d’enfiler l’uniforme noir fut mobilisé pour interdire cette 

réunion. 

À l’État-Major de la Résistance, l’attitude était réservée. Non pas 

sur le fond, bien sûr, où il était question de la Réappropriation. Ce mot 

acquit rapidement sa majuscule au même titre que la Reconquista. 

Mais si les jeunes du mouvement étaient enthousiastes qu’enfin une 

bonne partie du peuple sorte de sa torpeur de soumission, les cadres de 

la Résistance savaient que la répression allait être féroce. 

Rol fit la grimace. 

— Nous ne voulons pas d’une version moderne de la répression 

tsariste de 190589. 

— Mais nous ne pouvons pas dire aux insoumis de continuer à 

rester chez eux. 

— Il est vrai, soupira Rol. Nous allons voir comment cela va se 

passer, mais je crains le pire. 

Le mot d’ordre pour cette réunion-débat était simple : « Qu’est-ce 

que la Réappropriation ? Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour 

nous et comment la mettre en œuvre ? ». 

Tous les derniers actifs étaient concernés, mais aussi certains qui 

ne quittaient pas leur domicile et considéraient que ce n’était pas une 

vie.  

Les anciens se souvenaient que dans les années 2020 l’interdiction 

de tout mouvement social, de tout déplacement, de toute manifestation, 

avait eu des prétextes sanitaires : le non-respect des « gestes barrières », 

                                         
89 Chant des martyrs de 1905 https://www.youtube.com/watch?v=otpri4FZCHI&t=9s 
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le non-port du masque obligatoire, encore qu’avec la pluie de grenades 

à gaz qu’ils se chopaient un bon masque à gaz n’aurait pas été inutile. 

Il y avait une grande salle de réunion à la Porte de Versailles, donc 

assez loin de Bercy et du siège du MSI et les organisateurs estimaient 

qu’ils pourraient être tranquilles vu qu’ils n’avaient aucune intention 

belliqueuse et que leur réunion n’était qu’un forum de stratégie 

politique et économique. 

Mais ils trouvèrent porte close, car une triple rangée de miliciens 

du MSI empêchait toute entrée. 

Un officier du MSI les interpella. 

— Que faites-vous dehors ? Vous ne suivez pas les consignes 

sanitaires obligatoires. Rentrez immédiatement chez vous ou nous 

allons employer la force. 

La foule, de plus en plus nombreuse faisait face aux miliciens. 

Ceux-ci n’étaient pas très nombreux, Jacques Lacasse avait estimé que 

cela serait suffisant. 

Un porte-parole de la résistance s’avança avec un haut-parleur. 

— C’est votre présence à vous qui est inopportune, nous avons 

l’intention de faire une réunion comme c’est notre droit garanti par la 

Constitution. L’enfermement à domicile que nous subissons est illégal. 

L’officier fit un signe et une pluie de grenades lacrymogènes et 

fortement explosives s’abattirent sur la foule. Mais, contrairement à ce 

qu’ils crurent, les manifestants, loin de reculer, attaquèrent. Presque 

tous avaient amené une barre métallique dissimulée dans leurs 

blousons. 

Ils lancèrent immédiatement l’attaque. Les gardes du MSI ne 

purent rien faire, car ils étaient plaqués et l’envoi de grenades ou même 

de balles était impossible et ils furent rapidement submergés. 

Toutefois il y eut des morts de part et d’autre cela avait été très 

violent. Toute la haine produite par ce confinement avait explosé. 

Certains furent un peu horrifiés par ce déchaînement de violence, 

mais furent vite mis en face des réalités. 

— Ils l’ont cherché, ils l’ont trouvé. 

— Un tigre qui sort de sa cage est dangereux. 
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Les gardes s’enfuirent en faisant la tortue avec les boucliers, car 

une pluie de projectiles tombait sur eux. 

— Ils vont devoir se serrer pour rentrer à leur niche, dit un 

manifestant goguenard. On effet une bonne partie des véhicules du MSI 

avaient reçu les soins attentionnés d’un groupe de résistants 

incendiaires. 

La grande salle de réunion fut atteinte et fut rapidement pleine par 

tous ceux qui étaient venus et arrivaient encore. 

— Et voilà ! commença un premier orateur. Nous sommes ici par 

la volonté du peuple et nous ne sortirons que par la force des 

baïonnettes. Eh oui, l’Histoire se répète. 

Un applaudissement nourri acclama cette première déclaration 

d’intentions. 

Le thème de la réappropriation fut développé avec des exemples. 

— C’est qu’on avait été de plus en plus étrangers chez nous, 

expliqua l’un d’eux. Et ce à tous les niveaux : plus de monnaie, plus 

d’activités productives, car tout avait été supprimé ou délocalisé, plus 

de frontières, des invasions incessantes de gens indésirables voulant 

imposer leur religion moyenâgeuse et tyrannique et pour finir, sous 

prétexte sanitaire, nous enfermer chez nous avec interdiction de sortir. 

Et les rares fois où ce fut autorisé, c’était avec un bâillon obligatoire qui 

vous dégouttait d’aller vous promener. Sans parler de notre pouvoir 

d’achat réduit à de l’argent de poche de collégiens internes. 

Tous ces thèmes furent âprement débattus et il y avait un consensus 

global sur la Réappropriation. Les gens étaient réalistes : outre les 

bâtons dans les roues de la part de tous les tenants du gouvernement 

mondial, donc de tous les dirigeants des multinationales, l’effort de 

reconstruction mobiliserait les muscles et les esprits. 

— Nous sommes dans une situation analogue au sortir de la 

Seconde Guerre mondiale : tout est à reconstruire. Nous avons un peu 

moins de gravats à évacuer, c’est tout. 

Un paysan intervint. 

— Moi et mes camarades travaillons dans le maraîchage. Il n’y a 

pas de souci et nous utilisons des machines assez simples. Bien sûr, là 

aussi, pas une n’est fabriquée en France. Mais pour les plus grosses 
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productions agricoles, nous sommes complètement dépendants de nos 

fournisseurs de matériel. S’ils bloquent les ventes, nous retournons aux 

techniques agricoles du 18e siècle. 

Un chef de la Résistance intervint. 

— Il est clair que toute l’industrie française est à reconstruire, mais 

il y a des priorités : tout ce qui est utile à notre survie. Nous avons donc 

un bon exemple des machines agricoles dont nous ne pouvons plus nous 

passer et dont la production sur le sol français sera indispensable. 

Un autre résistant intervint. 

— Je sais que la notion même d’un gouvernement issu de la 

Résistance fait grincer les dents à cause de toutes les dérives historiques 

que nous connaissons, aussi je propose quelque chose de plus 

technique : une commission des priorités. 

« On pourrait définir trois niveaux de priorité : 

— Le niveau 1, celui vital, sans quoi notre vie même serait 

menacée, donc l’alimentation, la santé et quelques infrastructures 

comme l’eau et le traitement des déchets et la production d’électricité. 

Sans oublier l’entretien des routes autrement qu’en y plantant des 

radars. 

— Le niveau 2, toute la production industrielle importante nous 

permettant de ne pas dépendre de pays étrangers en dehors d’un accord 

de partenariat. En particulier la pharmacie. Les labos français fabriquent 

les comprimés, mais les principes actifs viennent de Chine. Il y a eu de 

graves pénuries, à ce niveau et des malades privés de leurs médicaments 

indispensables. 

— Le niveau 3, pour la production de biens d’utilité relative, mais 

non négligeable pour autant comme tout le domaine culturel. 

Le principe de cette commission des priorités fut accepté ainsi 

qu’un « Conseil des ingénieurs » qui déterminerait les niveaux de 

faisabilité, des coûts de réalisation, du temps et de la main-d’œuvre 

nécessaire pour tous ces niveaux. 

Il y eut beaucoup d’interventions de cette qualité. Chaque 

intervenant se voulant concret et pas dogmatique. Le capitalisme 

n’étant pas plus dangereux qu’un multirécidiviste si on lui met les fers 

aux pieds. 
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Mais tous les orateurs insistaient sur l’origine des décisions. Elles 

ne devaient nullement se faire à partir de pays étrangers si elles 

concernaient la France. S’il s’agissait du passage obligé par des 

multinationales, à l’intérieur de celles-ci l’entité France devait être 

clairement identifiée dans tous ses aspects qu’ils soient financiers, 

recherche, ventes, services. 

— Je ne dis nullement que ce système sera une fin en soi, déclara 

Rol dont tout le monde savait qu’il était le chef de la Résistance et il 

était présent sans se dissimuler physiquement. C’est un passage obligé. 

Nous ne pouvons rien faire sans cette réappropriation. Une fois celle-ci 

faite et la machine économique relancée dans les intérêts des 

populations, une vie plus « classique » reprendra. 

« Reprenons le schéma classique d’un conflit du travail : 

« Une entreprise est en grève : les salariés s’estiment trop mal 

payés eu égard aux coûts de la vie et le patron et ses associés poussent 

des cris de cochons qu’on égorge si on leur parle d’augmentations. Qu’y 

a-t-il comme solutions : 

« La solution autoritaire : l’État, responsable des augmentations 

des prix dont se plaignent les salariés, dépêche sa police répressive des 

mouvements sociaux pour mater la grève. 

« On est alors dans le schéma classique dit « sud-américain », mais 

utilisé beaucoup aussi en Europe d’une dictature aux ordres d’un 

patronat tout puissant. 

« La solution « socialiste » : on nationalise l’entreprise en question. 

Les investisseurs y perdent leur capital investi et jurent bien qu’ils ne 

recommenceront plus. La gestion devient alors purement 

administrative, l’entreprise n’a plus aucune créativité, aucun 

dynamisme commercial et périclite irrémédiablement. 

« Le cas des « grosses entreprises bureaucratiques à la française » 

disent les écoles de commerce américaines. 

« Prenons l’exemple de Thomson-CSF : fusion et rachats de divers 

sous-traitants pour constituer un géant de l’électronique à la fois dans 

le domaine grand public (téléviseurs), militaire et aussi informatique. 

« À l’époque, 1984, c’était le début des PC (ce qui veut dire 

« personal computer » ne l’oublions pas). Eh bien là où des ingénieurs 
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taïwanais bricolaient ces PC dans de toutes petites sociétés, le monstre 

Thomson-CSF n’a jamais été capable d’en fabriquer. Même des 

moniteurs dédiés, très proches des téléviseurs de l’époque n’ont jamais 

été fabriqués par ce monstre bureaucratique de l’immobilisme 

industriel. Et pour finir, il n’a plus fabriqué un seul téléviseur grand 

public alors que les français étaient accrochés à la télévision comme un 

junkie l’est à l’héroïne. 

« Toutes ces grosses entreprises inefficaces étaient en plus des 

gouffres financiers que l’État, donc les contribuables français, devait 

renflouer avec autant d’efficacité que de remplir le célèbre tonneau des 

Danaïdes. Il y avait un réacteur nucléaire EPR comme cela, mal conçu, 

qui n’a jamais été mis en service et qui coûtait des sommes 

astronomiques. 

« Indépendamment de ces entreprises inefficaces dignes de la 

Corée du Nord, il y avait aussi des orientations économico-industrielles 

absurdes. 

« Par exemple alors que les moteurs diesel étaient de plus en plus 

perfectionnés et de moins en moins polluants (la meilleure amélioration 

fut la réduction drastique du taux de soufre dans le gasoil), l’État, sous 

l’influence de la secte des « écologistes » décida que les voitures 

seraient électriques. 

« C’était inefficace, onéreux à n’en plus finir, et une absurdité 

thermodynamique si on observe le circuit d’énergie depuis la centrale 

électrique (obligatoirement nucléaire) jusqu’à la batterie finale de la 

voiture. Batterie à durée de vie limitée et difficile à recycler proprement. 

« Cette politique absurde effondra le dernier secteur industriel où 

la production française, malgré toutes les délocalisations de ses usines, 

avait encore du poids au niveau international. Et pour ne rien arranger, 

les frasques de son directeur général, flambant avec l’argent de sa 

société pour favoriser ses fêtes luxueuses personnelles, achevèrent 

d’effondrer la confiance des actionnaires. 

« Aussi si nous retenons l’option capitaliste, faute de mieux, pour 

la forme de l’économie industrielle, il ne s’agit nullement de donner un 

chèque en blanc à des dirigeants qui peuvent être des margoulins ou, 

plus simplement, et plus couramment, des incompétents. Il y aura donc 
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un « comité de contrôle et de propositions », élu par le personnel qui 

sera présent lors des délibérations des assemblées générales avec les 

actionnaires. Ce qui sera aussi une garantie pour lesdits actionnaires qui 

seront alors sûrs que leurs investissements seront bien utilisés. 

« Ce comité ne sera nullement une représentation syndicale, ce ne 

sera pas son rôle, mais technique afin que les orientations de la société 

ne partent pas dans des absurdités bureaucratiques comme cela s’est vu, 

mais restent dans le concret et les objectifs réalistes. Des « comités 

d’innovation » y seront encouragés et leurs objectifs analysés afin de 

voir s’ils sont réalistes ou pas. Il est clair que des étudiants en première 

année de thermodynamique n’auraient jamais cautionné les « voitures 

électriques » à part les trolleybus, et ceux-ci juste par souci de limiter 

les gaz d’échappement dans les centres-villes. 

« Je me demande pourquoi on ne les a pas retenus. Ils existaient il 

y a bien longtemps, dans les années 1960. Ils étaient parfaitement 

silencieux et, surtout, n’envoyaient pas de gaz d’échappement toxiques 

dans les centres-villes où l’air circule mal. Le système était simple et 

peu onéreux. 

« Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire pour le peuple 

et par le peuple, lequel n’est pas un consommateur passif de 

marchandises qu’il n’a pas choisies. 

Le pragmatisme anti-idéologique de Rol et, autour de lui, de la 

Résistance suscita une vague d’espérance dans ce pays où tout était 

considéré comme bloqué et la soumission la seule attitude possible. 

Les personnes qui y adhéraient étaient prêtes à se battre pour 

réaliser un tel programme. Et il n’y avait pas de compromis possible 

avec l’actuelle dictature sanitaire, il fallait la mettre à bas. 

Toutes les interventions avaient été filmées numériquement et leur 

contenu envoyé à des camarades qui se chargeaient de les mettre en 

forme et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Leur retentissement fut 

énorme. Et bien que les censeurs du MSI couraient partout sur Internet 

comme des araignées sur cette vaste toile, ils ne pouvaient pas tout 

interdire, car ces diffusions renaissaient aussitôt que censurées. 

Jacques Lacasse et ses sbires étaient débordés. Et son téléphone 

personnel et ultra secret n’arrêtait pas de sonner, car les grands 
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dirigeants du capitalisme financier le sommaient de reprendre la main 

sur ce peuple français qui se rebellait de plus en plus. 

Mais que pouvait-il faire ? 

Lacasse était un autoritaire de la pire espèce, mais ce n’était pas un 

massacreur. La dictature, les arrestations arbitraires, cela ne le 

dérangeaient pas. Il avait même insisté personnellement pour que le 

centre de détention des Kerguelen soit vivable pour les internés. 

Il ne voulait pas le pendant antarctique du célèbre pénitencier, 

camp d’extermination tropical des « îles du Salut » en Guyane et sa 

célèbre petite « île du Diable ». 

Mais certains de ses donneurs d’ordres ne se contentaient pas de 

cela, ne vivant même pas en France ils n’avaient aucun scrupule à 

demander la plus sanglante des répressions à leur fantoche en titre à 

Paris, comme Geneen, PDG de ITT, avait appuyé la prise du pouvoir 

du général Pinochet au Chili. Ce qui avait provoqué 4 000 morts. 

Un de ses rares hommes de confiance, Hubert Formoy, fit irruption 

dans son bureau. Il jugea inutile de présenter la situation à Jacques 

Lacasse qui devait parfaitement la connaître, il était venu faire une 

proposition. 

— On peut être certain que les cerveaux de cette résistance sont 

tous à la réunion de la Porte de Versailles. Je propose qu’on rafle tous 

ceux qui y sont présents. Après on fera le tri de ceux qu’on garde et 

ceux qu’on relâche. 

Lacasse approuva la proposition. C’était radical, mais on ne tuait 

personne. En principe… 

Pour réaliser cela, il fallait faire appel à une force militaire 

spéciale : la gendarmerie mobile. Depuis les débuts de la cinquième 

république cette troupe vivait complètement isolée du reste de la 

population française, dans des casernes loin de toute vie urbaine, avec 

leur famille. Ils ne participaient à aucune action de l’autre gendarmerie : 

la départementale. Leur tâche à eux c’était de s’entraîner à lutter contre 

la guerre civile. Ils ne faisaient que ça. Des collègues se déguisaient en 

insurgés derrière des barricades ou des piquets de grève et eux devaient 

les déloger sans lésiner sur les moyens. Pour cela ils disposaient d’un 

armement militaire conséquent (grenades explosives ou à gaz et LBD 



2084 ou le confinement perpétuel 

278 

pour éborgner les manifestants) qu’ils avaient employé sans 

discernement dans les anciens conflits sociaux. Moyens qui avaient été 

réprouvés même par l’Union européenne, les trouvant trop « tyrannies 

d’Amérique du Sud ». 

— Bonne idée ! Vous contactez les officiers de cette force. Les 

instructions sont les suivantes : ils doivent faire un vaste coup de filet 

pour capturer tous les participants à ce rassemblement aussi illégal que 

subversif. Qu’ils viennent avec assez de cars pour embarquer tout le 

monde. Il faut que le filet soit serré ! Pas question que les chefs de cette 

subversion puissent s’échapper ! 

Hubert Formoy se dépêcha de donner ces ordres aux généraux de 

cette gendarmerie. Certains eurent un pincement à l’estomac, ils 

avançaient dans la guerre civile et ils ne pensaient pas que les résistants 

se laisseraient faire, ce n’étaient pas des civils juifs passifs lors de la 

célèbre rafle du Vél’d’hiv. Des rumeurs circulaient, comme quoi ces 

résistants étaient puissamment armés. La libération des déportés du 

goulag des Kerguelen avait dopé le soutien à la Résistance et mis 

grandement à mal l’autorité du MSI. 

Il était clair que des militaires français soutenaient la Résistance. 

La Marine nationale, en particulier, qui avait monté l’opération 

Kerguelen 

Mais ce que ces généraux ne savaient pas, c’est que les têtes 

pensantes de la Résistance avaient prévu une telle rafle. Et donc tous 

les résistants armés étaient en dehors du lieu concerné de la grande 

réunion. 

Durruti, comme son homonyme de référence, avait été promu 

général de la Résistance. Son tempérament calme sachant réagir vite et 

bien aux diverses situations l’avait conduit à cette responsabilité. 

Il y eut donc des réunions, toujours cloisonnées, des groupes de la 

Résistance, dont seuls les chefs furent admis à rencontrer Durruti pour 

les instructions d’action. 

Hans, malgré son jeune âge était le chef de sa cellule, mais il 

n’aurait pas pris de décision sans l’accord de Sami, un « grand » qui 

était toujours de bon conseil. Tout le groupe était partant pour cet 



William J.-M. MARIE 

279 

affrontement prévu qui allait être décisif. Même le petit Ali brandissant 

son arme préférée : le pistolet mitrailleur. 

— C’est petit, léger, ça me convient très bien. Et ça crache en 

rafale. C’est à utiliser de près si je me fais surprendre dans une 

manœuvre d’approche comme ce fut le cas à Vincennes. Et j’ai plein de 

chargeurs dans ma sacoche. 

Cathy et les autres étaient partisans de prendre deux armes : les 

arbalètes qu’ils connaissaient bien et avec lesquelles ils étaient 

redoutables en plus des fusils d’assaut classiques. Hans avait troqué le 

sien contre un fusil à lunette au calibre redoutable .50. Ayant reçu ce 

fusil ils s’étaient tous entraînés avec et Hans était le meilleur, tout 

comme Cathy l’était à l’arbalète. 

À la réunion des chefs de groupe, Durruti expliqua ce qu’ils 

savaient de cette attaque, car le service d’espionnage de la Résistance 

était conséquent. 

— Voilà ce que nous en savons : 

« Leur but n’est pas de disperser à coup de matraques, de grenades 

et de fusils ce rassemblement, mais au contraire de prendre tous les 

participants dans un filet, les embarquer dans des cars de l’armée qui 

seront en nombre et, ensuite, de faire le tri entre les vulgaires pékins et 

les subversifs patentés. Ils espèrent ainsi guillotiner la résistance en lui 

coupant la tête. 

« La seule chose qu’ils n’ont pas prévue c’est qu’on serait au 

courant de la manœuvre et, en conséquence, qu’on pourra réagir. 

Les fuites, soigneusement anonymes, venaient des officiers de 

ladite Gendarmerie mobile, inquiète de son rôle analogue à celle des 

cosaques du tsar en 1905. 

Durruti avait accroché un grand plan de la porte de Versailles. 

— Les cars d’embarquement seront stockés sur ces deux zones. Ils 

ne seront que médiocrement protégés, car, vides, ils pensent qu’ils n’ont 

pas d’intérêt pour nous et plein qu’on ne risquerait pas de blesser ou 

tuer nos camarades. 

« Il faudra donc attaquer ces dépôts. Liquider le peu de gardes, et 

incendier tous ces cars. Du coup ils auront l’air malins après avoir 

encerclé des gens qu’ils ne pourront plus embarquer. 
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« On se retrouvera sur le terrain pour de nouvelles instructions, 

mais ça sera, en fait, très simple : un tir ciblé et précis sur tous ces 

gendarmes jusqu’à pouvoir libérer les arraisonnés. 

— Mais ne vont-ils pas amener des renforts ? demanda un chef de 

groupe. 

— Sûrement ! Et ceux qu’ils pourront trouver, encore disponibles, 

seront limités. N’oubliez pas que cela bouge aussi en province. Il n’y a 

pas que Paris en France. 

— Peuh ! « Il n’est bon bec que de Paris », dit Sofiane. 

— Merci pour cette citation de Maître Villon, conclut Durruti. Les 

cars sont en route, ça nous laisse deux à trois heures pour être sur les 

zones. 

Durruti répartit les groupes pour chacune des deux zones. 

Le groupe Antarès étant réputé, il fut affecté au rassemblement de 

cars le plus proche de la gendarmerie active qui allait rafler les 

participants du meeting. 

Quand Hans rejoignit ses camarades, tous étaient prêts, avec petits 

sacs de provisions pour les munitions et les cocktails Molotov et les 

réserves d’essence. En fait les cocktails étaient la variante de Joliot-

Curie, auto allumeurs. 

— Ça va être lourd de coltiner tout ça, gémit Hans. 

Il est vrai que : arbalète, plus fusil d’assaut, plus petit sac de 

munitions et sac des cocktails, représentait un poids non négligeable 

pour aller depuis les souterrains des carrières du 17e arrondissement 

jusqu’à la Porte de Versailles. 

Ils atteignirent la sortie de métro indiquée proche de leur objectif. 

Ils déposèrent leur fardeau et s’accordèrent une petite pause réparatrice. 

— Nous en avons pour une petite heure, expliqua Hans, le temps 

qu’ils installent leurs cars sur le grand parking et que seuls les 

chauffeurs restent près des cars. 

C’était un petit accès métro communiquant avec un ancien parking 

souterrain devenu désaffecté. 

Le passe ouvrant toutes les grilles d’accès aux métros ne fit pas 

exception. 



William J.-M. MARIE 

281 

Seuls deux gardes montaient la garde, sans conviction, devant cette 

entrée. Et ils regardaient devant eux alors qu’ils étaient censés regarder 

un éventuel assaillant depuis le métro. Ce fut une erreur fatale. La grille 

fut ouverte en douceur sans un grincement, Cathy et Sofiane montèrent 

avec leurs arbalètes et deux flèches dans le thorax réduisirent 

définitivement les deux gardes au silence éternel. 

Ils furent descendus et dissimulés dans le parking 

— Valent pas grand-chose leurs fusils, déclara Hans, qui en 

soupesa un. 

Ce fut leur seule oraison funèbre. 

— Ce qu’il faut faire, chuchota Hans, c’est de zigouiller les 

chauffeurs le plus discrètement possible. Pour cela on va faire le tour 

des cars en trois groupes. Hans prit le petit Ali avec lui. Ce dernier était 

incapable physiquement d’armer une arbalète, il restait fidèle à son 

pistolet mitrailleur. 

— Tu ne t’en sers que si je suis en réel danger, lui rappela Hans. 

Mais Ali avait une autre fonction : il arrivait à contourner les cars 

sans se faire voir et chuchotait à Hans où se trouvait le chauffeur. 

Pour le premier ce ne fut pas trop dur. 

— Il est tout bêtement assis à son siège de conduite et la porte 

d’accès au car est ouverte, chuchota-t-il à Hans. Lequel contourna le 

bus pour se présenter à l’entrée. À quasi-bout portant le chauffeur ne 

put éviter de recevoir une flèche dans la gorge. 

Il y en avait deux qui papotaient interminablement devant leurs 

cars. Impossible de tuer l’un d’eux discrètement sans que son compère 

réagisse. Hans allait se résoudre à ordonner à Ali de liquider le survivant 

à la mitraillette, malgré le bruit de celle-ci quand Cathy fit son 

apparition. 

— Facile de vous tracer chuchota-t-elle avec un petit rire sadique, 

il suffit de suivre vos cadavres. J’ai liquidé les miens, et vous ? 

— Tu tombes bien ! répondit Hans. Parce que là, juste derrière ce 

car, j’en ai deux à supprimer qui se font la causette. 

— J’ai compris, dit Cathy, ça doit être les derniers, d’ailleurs. 

Ils avancèrent furtivement à l’angle du car. 
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— Celui de gauche pour moi et celui de droite pour toi, chuchota 

Hans. 

— Bien compris ! 

Là pas de dissimulation possible, ils avancèrent à découvert. Mais 

les deux gardes n’eurent que le temps d’empoigner leur fusil sans rien 

faire de plus, car deux flèches leur percèrent le haut du thorax. 

Hans avait un smartphone bricolé Résistance qui ne communiquait 

qu’avec le chef militaire de celle-ci, à savoir, Durruti. 

— On a supprimé les gardes, l’informa Hans, on peut passer à la 

flambée des cars. 

— Le deuxième groupe m’informe de son succès aussi, c’est bon 

pour la flambée. 

En premier ils répartirent l’essence dans les cars et en dernier ce 

furent les cocktails auto allumeurs qui déclenchèrent le brasier. 

Ce furent, en fait deux beaux brasiers. 

Réjouis, les deux groupes se retrouvèrent avec Durruti. 

Celui-ci contempla le spectacle avec délectation. 

— « Lorsque s’allument les brasiers, il n’en faut voir que la 

lumière », c’est de José Martí. 

Le général des gendarmes en charge de l’opération fit la grimace. 

— On a sous-estimé les effectifs et l’organisation militaire de cette 

résistance. Ils ont su attaquer sur notre point faible : ce dépôt de cars 

destiné à embarquer les prisonniers. 

Le colonel Bouchard s’adressa à lui avec un sourire pervers. 

— Une unique solution : pas de prisonniers. 

Le général se dit que ce Bouchard aurait été parfait pour être le 

sosie de Reinhard Heydrich en 1940, mais lui n’avait pas envie d’être 

pendu comme criminel de guerre. La soumission au MSI avait ses 

limites. 

En attendant, les faits tactiques étaient en sa défaveur : il encerclait 

bien les subversifs et leur réunion avec les chefs de la Résistance, mais 

lui et ses hommes étaient encerclés par la partie armée de la Résistance. 

— Et ce n’est pas de la gnognote, grogna-t-il. Les images qu’il en 

voyait étaient le fait d’hommes jeunes, pour la plupart, tenant de façon 

expérimentée des fusils d’assaut dernier cri, et non d’antiques pétoires, 
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matériel belliqueux visiblement détourné des dépôts militaires. En plus 

il y avait des kalashnikov récentes et redoutables. 

D’autant que les réseaux sociaux qui avaient relayé toutes les 

discussions appelaient à l’action contre ce coup de force militaire. 

— « La Patrie en danger » référa l’un d’eux citant la déclaration de 

l’Assemblée nationale de 1792. 

– « Aux armes, citoyens ! » proclamait un autre à ceci près que 

lesdites armes n’étaient pas évidentes à acquérir. 

Le confinement était oublié. Tous les parisiens étaient au bas de 

chez eux, dans la rue et ça discutait ferme. Une patrouille du MSI n’eut 

que le temps de s’enfuir sous une pluie de projectiles les plus disparates. 

Des informateurs relatèrent au général des gendarmes que des 

manifestants faisaient chemin sur leur position avec l’intention d’en 

découdre. Des slogans avaient été lancés : « Libérons nos camarades » 

ainsi qu’un détournement-radicalisation de celui, célèbre, des insurgés 

chiliens contre la dictature de Pinochet et qui devenait « El pueblo, 

armado, jamas será vencido ». Et des mouvements de manifestants 

radicaux faisaient mouvement sur la position des gendarmes, de plus en 

plus encerclés. 

— Nous sommes encerclés, constata le général avec ses officiers, 

et ça empire d’heure en heure. Nous n’avons aucune position tactique 

pour nous défendre. En dehors de toute considération morale, ouvrir le 

feu sur une foule armée ne serait même pas évidente de succès. 

Tous hochèrent la tête, gravement. 

— Je ne vois qu’une solution : déclarer notre volonté de nous 

replier aux responsables de cette résistance. En particulier à Michel 

Eymar qui est très écouté et n’est pas un fanatique de la lutte armée. 

« Donc tout le monde se regroupe en formation compacte et pas un 

coup de feu ne doit être tiré. Notre survie dépendra de notre sang froid. 

Les gendarmes étant, par nature, très disciplinés obéirent à la lettre. 

Derrière de grands boucliers en plastique, leurs fusils restèrent à la 

bretelle. 

Devant eux, à cinq mètres, les résistants armés avaient, eux, leurs 

armes à l’horizontale. Un officier gendarme constata qu’ils étaient très 

calmes, aucun coup de feu intempestif n’était à craindre. 
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Un drapeau avec une toile blanche fut improvisé et quelques 

gendarmes entourant leur général s’avancèrent vers les résistants armés. 

L’un d’eux, qui devait être un chef de groupe s’avança à leur rencontre. 

C’était Durruti. 

— Que puis-je faire pour vous ? leur dit-il avec ironie. On a été 

dépassé par notre succès et on n’a pas eu le temps d’organiser une 

buvette avec des sandwichs. 

Le général apprécia cet humour qui ne les rendait que plus 

redoutables. 

— Nous désirons nous replier sans violences et pour cela nous 

voulons en parler avec l’un des chefs de la Résistance, Michel Eymar. 

— Chef, c’est un peu vite dit, disons que c’est une de nos têtes bien 

pensantes. Mais c’est un pacifiste convaincu et il sera heureux 

d’accueillir votre reddition. 

Le général grimaça au terme de reddition, mais c’était bien de cela 

qu’il s’agissait. 

Un résistant alla chercher Michel qui revint avec un grand sourire. 

— Je suis heureux que le bon sens domine, même chez les 

militaires aux ordres du MSI. Je vous conseille donc de regagner vos 

casernes et de n’en plus sortir si ce n’est, en civil, comme de libres 

citoyens. Vous pouvez remonter dans vos cars et Durruti assurera votre 

protection. 

— Vous y serez un peu serrés, nos commandos en ont réduit 

drastiquement le nombre et celui des chauffeurs aussi, assura Durruti 

avec un petit sourire carnassier. Bien sûr vous nous laisserez vos fusils. 

« C’est un dur et c’est un chef, se dit le général des gendarmes. Un 

mot de lui et on est tous morts. 

— Et nos pistolets de service ? 

— Vous pourrez les garder en souvenir, dit Durruti d’un ton badin. 

Le nombre de cars disponibles était encore suffisant, ceux qui 

avaient été brûlés étaient destinés à y mettre les prisonniers et cette 

hypothèse était devenue folle d’irréalisme. En effet la moitié de la 

population parisienne était dans la rue pour abroger la dictature 

sanitaire, même si celle-ci donnait encore le change en organisant 

périodiquement des élections entre partis strictement interchangeables. 
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Le convoi des gendarmes, escortés par les véhicules des résistants 

brandissant des drapeaux rouges, quitta paisiblement la capitale en 

n’essuyant que des huées quand ils traversaient des quartiers populaires, 

car tous leurs habitants étaient dans la rue. 

Le général confia à ses officiers proches : 

— On s’en est bien tiré ! Ces résistants sont des gens sûrs d’eux, 

car déjà victorieux. Ils ont pratiquement toutes les classes sociales avec 

eux. Le tout puissant Jacques Lacasse ne peut plus rien faire. Il ne 

dispose plus que de ses mercenaires tchétchènes. Si encore s’ils veulent 

bien lui obéir. 

— Ce sont des islamistes fanatiques, lui expliqua un officier, mais 

comme les islamistes se détestent entre eux, ils n’auront rien à espérer 

comme soutien des ghettos islamiques arabes. 

— Déjà qu’eux s’égorgent sous le moindre prétexte alors les 

tchétchènes qui ne sont même pas arabes, mais russes… 

— À leur place, je retournerais, vite fait, en Tchétchénie. 

— Ça serait le bon sens ! Mais sont-ils motivés par le bon sens ? 

La question resta en suspens. 
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30. LES DÉBUTS DE LA RECONSTRUCTION 

Jacques Lacasse était effondré par tout ce qu’il apprenait depuis 

son bureau bunker à Bercy. 

Ce général des gendarmes qui avait capitulé en rase campagne ne 

passait pas. Il avait pris la fâcheuse habitude de se faire obéir sans 

recevoir la moindre critique et, encore moins, qu’on désobéisse à ses 

ordres. 

Et là, la désobéissance avait explosé. Il n’était plus possible de 

maintenir le peuple dans un confinement qui n’avait plus le moindre 

prétexte médical malgré les bonimenteurs des télévisions officielles. 

Les beaux costumes de certains ne pouvant masquer leur incompétence 

médicale que des praticiens, en blouse, avaient tôt fait de dézinguer. 

Cette fameuse pandémie, qu’on se trimballait depuis 60 ans et qui 

justifiait toutes les régressions sociales s’était réduite, elle, au stade de 

maladie virale comme il y en a plein, pas plus méchante qu’une 

classique grippe saisonnière, et l’humanité devait faire avec. 

Les virus étaient de toutes petites choses, n’appartenant pas 

vraiment à la définition d’organismes vivants et qui imprégnait la 

planète depuis l’origine de la vraie vie. 

Seules des maladies et quelques épidémies avaient attiré l’attention 

des chercheurs sur ces « virus filtrants », car ils passaient au travers des 

filtres de porcelaine qui retenaient les bactéries et étaient invisibles avec 

les microscopes optiques de l’époque. 

On les savait responsables de maladies graves, mais il fallut les 

progrès de la microscopie électronique et de la biochimie pour les 

identifier. 

Les recherches modernes permirent de découvrir le nombre 

stupéfiant et la variété de ces virus, en particulier dans les océans. 
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« 90 % des virus identifiés en mer entre 2016 et 2019 étaient 

jusqu’alors inconnus de la science »90 

« Tout être vivant peut-être infecté par un virus. Il existe des virus 

de bactéries (les bactériophages), des virus d’archées, des virus 

d’algues (Phycodnaviridae), des virus de plantes, des virus fongiques, 

des virus d’animaux, parmi lesquels on trouve de nombreux agents 

pathogènes, et même des virus de virus. »91 

Et les traitements contre les infections à virus sont les plus 

difficiles. Les antibiotiques sont sans effet (ils ne concernent que les 

bactéries, car, la plupart du temps, ils agissent sur leurs membranes). 

Les médicaments sont aussi problématiques que les vaccins. Pour ces 

derniers deux problèmes surviennent : la mutabilité de ces virus qui 

rend le vaccin inopérant, ainsi que le caractère non immunisant de 

certaines attaques virales. 

En conclusion et sans abandonner la recherche pour autant il fallait 

faire avec le monde des virus. L’humanité n’avait pas eu beaucoup à en 

souffrir, car elle s’était développée au-delà du raisonnable, faisant d’elle 

le premier destructeur d’espèces vivantes92. Que des virus jouent alors 

le rôle de régulateur de cette surpopulation incontrôlée n’était donc pas 

un mal en soi vu d’un point de vue biologique global. 

Mais les régimes autoritaires avaient trouvé le prétexte du virus 

pour mettre au pas et assigner à résidence leur population qui ne 

manquait pas de réagir par des mouvements sociaux à chaque mesure 

antisociale ou d’appauvrissement. 

Cela avait été le fiasco des retraites, énorme pyramide de Ponzi qui 

s’était écroulée, l’augmentation des taxes sur tout et n’importe quoi en 

même temps que les dépenses somptuaires de ceux du pouvoir et de 

leur cour (ou de leurs donneurs d’ordres) explosèrent. 

Ajouté à ça l’invasion programmée par une population musulmane 

fanatique qui ne considérait les pays d’accueil que comme des « terres 

                                         
90 https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus 
91 Wikipedia voir source précédente. 
92 66 % des espèces animales vivantes de la planète ont été détruites depuis les années 1970. 

Les causes en sont diverses : pesticides, mais, surtout, destruction du milieu naturel de ces 

espèces. « L’homme n’est pas seulement un prédateur, c’est un destructeur » avait affirmé le 

biologiste polaire Paul-Émile Victor. 
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de conquêtes » (dar-al-harb en arabe) pour y instaurer la Charia (la loi 

islamique). 

Il y avait donc eu des luttes à mort, et le mot n’était pas trop faible, 

entre certains enfants de ces communautés qui se reconnaissaient bien 

dans la civilisation française et les Lumières et détestaient les religions, 

a fortiori celle de leurs origines : l’islam. 

Sofiane n’avait que de lointaines origines marocaines par des 

grands-parents, eux-mêmes en lutte contre le radicalisme islamiste. 

Mais pour Sami, c’était différent, ses origines étaient dans ce milieu 

fanatique. Avec ses camarades ils avaient constitué un ghetto dans le 

ghetto et ne survivaient physiquement que parce qu’ils avaient eu accès 

à une réserve de kalashnikov que les intégristes n’avaient pas. Et 

comme « le pouvoir est au bout du fusil », ils avaient échappé aux 

sanctions réservées aux kouffar. Mais ils furent tous bien contents de 

rejoindre la Résistance où ils furent accueillis comme « frères de lutte », 

une fois leurs démêlés avec les fanatiques islamistes de leurs ghettos 

exposés. 

Sami avait été très clair à ce sujet à une réunion du comité directeur 

de la Résistance élargie aux universitaires comme Michel Eymar. 

— Il faudra être explicitement clair avec ce qui est appelé 

évasivement « la diversité ». Le problème n’est pas ethnique il est 

politique. Il y a une incompatibilité totale avec les partisans du Coran 

et les valeurs de la République. Le petit jeu de la bien-pensance bobo 

n’est pas tenable de vouloir ménager la chèvre et le chou. La chèvre 

bouffe le chou, c’est indéniable. 

« Ceux qui choisiront d’être français le feront en déclarant nulles 

et non avenues les injonctions de soumission de l’islam et 

l’asservissement des non-musulmans. Et ils ne vivront plus de 

subventions « sociales », mais d’un travail « normal » comme le père de 

mon camarade Sofiane qui est comptable. 

« Les autres, dehors ! Mais nous on est civilisé, ça ne sera pas « la 

valise ou le cercueil93 », juste la valise. 

                                         
93 https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Valise_ou_le_Cercueil 
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« Il y aura l’abrogation de la « double nationalité » qui n’a pas de 

sens ! On peut être résident étranger et travailler ou être retraité en 

France, mais si on demande la nationalité française, démarche 

volontaire et solennelle, on doit se déchoir de sa nationalité d’origine. 

La nationalité n’est pas un harem polygame. 

Tous les participants avaient écouté gravement la déclaration de 

Sami et se tournèrent vers Michel, guettant sa réponse. Michel, surtout 

depuis sa déportation aux Kerguelen, avait gagné le titre de leader 

intellectuel. Ce qui lui faisait faire la grimace. « Juste intellectuel, 

alors ! » avait-il ajouté, « je ne veux aucun pouvoir, ma place de chargé 

de cours universitaire suffit à mon bonheur ». 

Ce fut donc avec un petit temps de réflexion qu’il répondit à Sami. 

— On a parlé de la réappropriation de l’économie, de notre 

politique et de nos pouvoirs de décision, mais Sami vient d’aborder un 

point très important : il n’est pas question d’avoir en notre sein, un 

serpent qui veut s’en prendre aux fondements de notre civilisation. Que 

celle-ci essuie des critiques et que ces critiques viennent de l’extérieur, 

c’est une chose, être miné de l’intérieur c’en est une autre et ce n’est 

pas acceptable. 

« Je ne peux que donner raison à Sami. Et je propose qu’il constitue 

une commission de sélection de ceux qui voudront adhérer à notre 

culture. Les autres devront repartir vers leurs pays d’origine. Ils auront 

un délai pour cela, ils auront de l’aide si cela est nécessaire. Mais nous 

serons inflexibles ! Nous acceptons les reliquats du christianisme, issu 

de notre Histoire, dans le principe de laïcité, surtout sous sa forme 

artistique et musicale, mais ça s’arrête là. La loi de 1905 reste pleine et 

entière et s’applique à toutes les religions. Les mosquées municipales, 

en infraction à cette loi, c’est fini ! Et elles doivent être rasées. L’islam 

ne fait pas partie de notre Histoire. 

Les résistants étaient soulagés. Sami était l’un des leurs et il l’avait 

prouvé, lui et ses camarades. Ils avaient donc guetté, un peu inquiets, la 

réaction de Michel, car ils savaient que ces universitaires avaient été, 

pour beaucoup dans le passé, des complices de cette invasion 

indésirable. 
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Michel vit que tout le monde était d’accord et que certains mêmes, 

avaient été rassurés par ses propos. 

— C’est aussi cela, la Réappropriation, dit-il avec un petit sourire. 

C’est un mal nécessaire, mais il sera moins dur que la difficile 

Reconquista d’Isabelle la Catholique. 

Un intervenant se leva. 

— Mais il faut s’inquiéter de nos approvisionnements en nourriture 

et autre. Tout était géré de façon stalinienne, mais ça marchait à peu 

près, maintenant… 

C’était Yvonne qui était la plus à l’aise dans les questions 

économiques, elle répondit à cet intervenant. 

— Eh bien il faut le gérer, avec les producteurs, au mieux si 

possible, car le niveau de la boustifaille était vraiment mauvais. On leur 

demandait de produire le moins cher possible, autrement dit de la 

malbouffe. Il va falloir constituer des marchés et pas seulement le 

monstre de Rungis. Depuis l’Antiquité les marchés assurent la 

nourriture des citadins. Mais le comité directeur de la Résistance ne 

peut s’occuper de tout. Nous ne sommes pas un gouvernement stalinien. 

Je pense qu’il ne manque pas de citadins pour organiser l’accueil des 

producteurs de nourriture des campagnes. Il faut des volontaires pour 

cela. Dans un premier temps. Après ce sera un job utile comme un autre 

et qui méritera salaire. Il faut aussi que les producteurs s’organisent 

pour la logistique afin d’envoyer tout ça aux clients que nous sommes 

par l’intermédiaire de ces marchés. Il faudra que se créent des circuits 

de distribution, à la suite. 

« Il faut, à la fois, que les producteurs s’organisent pour l’envoi de 

ce qu’il faut et que les consommateurs créent des unités de réception et 

de distribution aux acheteurs finaux et qu’on réquisitionne tous les 

camions disponibles pour cela. La nourriture distribuée équitablement 

à tous étant une évidente priorité. 

— Mais comment allons-nous les payer ? 

— Il faut — gentiment — demander aux banques une avance 

budgétaire à taux zéro. Il s’agira bien d’une avance, et elle sera 

remboursée avec les ventes qui ne manqueront pas. Car elles repartiront 

avec de vrais salaires et non de l’argent de poche de confinés. Nous 
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devons garantir la pérennité de la monnaie, elle fait aussi partie de notre 

réappropriation. Et dans un deuxième temps il faudra la découpler de 

cette Union européenne, car, je l’ai dit et répété : un pays qui n’a pas de 

monnaie propre, n’est pas un pays. Des unions commerciales de 

voisinage se sont constitués de par le monde, comme le MERCOSUR 

en Amérique du Sud, mais les pays associés n’ont pas perdu leur 

monnaie pour autant. 

Ces propos rassurèrent les corporations d’agriculture et d’élevage. 

Ils n’aimaient pas la dictature sanitaire, mais le marché était simple et 

géré par l’État. C’était effectivement simple, mais mal payé. Donc 

c’était celui de la malbouffe, car les commanditaires de l’alimentation 

du MSI voulaient toujours des prix bas, quelles que soient les 

contraintes de fabrication. 

Un des producteurs de légumes le disait à ses collègues : 

— Les patates que je produis je n’oserais pas les donner à mes 

cochons. 

Aussi une intervention d’un résistant d’un comité parisien retint 

l’attention des producteurs. 

— Et envoyez-nous de la qualité, il y en a marre de cette pâtée pour 

prisonniers ! Pour ma part je veux bien mettre quelques kopecks de plus, 

mais que cela soit meilleur. 

Ce propos fut bien reçu dans le monde paysan. 

— On va, de nouveau, avoir plaisir à faire notre job, conclut un 

responsable de coopérative paysanne. 

La situation militaire était devenue calme. Les brigades du MSI 

n’osaient plus sortir et les supplétifs tchétchènes restaient barricadés 

dans leurs casernes. 

Durruti était le chef militaire de la Résistance. Il réunit les 

responsables dans les escaliers du Trocadéro. Le lieu était facile à 

défendre. 

— Nous n’avons pas fini notre job ! expliquait-il. Ils n’osent pas 

sortir, mais ils sont toujours là. Ils guettent une faiblesse dans notre 

organisation pour contre-attaquer. La Reconquista n’est pas finie, en 

fait elle commence seulement et il faut garder l’arme au pied. 
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— Surtout si elle est lourde, dit un combattant, ce qui provoqua des 

rires. 

— Tactiquement on fait quoi ? demanda un autre. 

— Nous allons lancer des opérations de « pacification » des 

casernes du MSI. Une par une et, bien sûr, ce sera des opérations 

secrètes. Il faudra aussi prévoir de l’armement lourd. 

— Chouette ! Mon groupe a pu détourner des mortiers. Ils sont 

super précis. On lance un obus qui passe par-dessus un haut mur et 

retombe derrière. Un mélange explosif et incendiaire. C’est radical ! 

Durruti eut un petit sourire carnassier. 

— C’est parfait ! On les neutralisera de gré ou de force les uns 

après les autres. Retour et repos bien mérité pour tout le monde après 

ces journées décisives, mais éreintantes. Vous serez contactés par le 

canal habituel. 
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31. LA FIN DU MSI 

Effectivement, une fois rendus dans leur bel appartement bourgeois 

du 17e arrondissement, les combattants du groupe Antarès tombèrent de 

sommeil. Il fallut pratiquement porter Ali qui ne pouvait plus avancer 

dans les souterrains de la carrière. 

— Heureusement qu’il n’est pas bien lourd ! dit Sami qui était le 

moins épuisé de la bande. 

Cathy voulut donner l’impression qu’elle était pimpante, mais son 

visage gris et ses traits tirés trahissaient sa fatigue. 

Ils bâclèrent un dîner et allèrent au lit. 

Cathy se contentait de peu d’heures de sommeil réparateur et elle 

fut debout la première vers les neuf heures. 

Elle alla réveiller les garçons. 

— Sortez de vos paddocks ! Il est neuf heures ! Je vous ai préparé 

café au lait et tartines. 

Sami eut du mal à ouvrir les yeux. 

— Cathy, tu es une mère pour nous ! 

— Manquerait plus que ça ! maugréa-t-elle 

Les tartines avec du mauvais pain, du mauvais beurre et de la 

confiture innommable n’osant dire quels étaient les fruits de sa 

composition furent toutefois appréciées après les dernières épreuves. 

Cathy jeta un œil à son ordi et décoda un message fraîchement reçu. 

— Durruti s’est réveillé et il nous annonce des réjouissances. 

— Je me demande quand est-ce qu’il dort, lui, dit Lise qui avait 

pris, avec Gert, ses quartiers dans le vaste immeuble bourgeois du 

17e arrondissement que peuplait son fils et ses camarades, quand nous 

étions sur Shoni, à n’importe quelle heure je le trouvais debout et bien 

éveillé. 
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— La réjouissance prévue concerne une caserne moderne installée 

Porte de Bagnolet, juste à côté du périphérique qui est désaffecté, vu 

que le peu de transport existant utilise les voies normales de Paris. 

Ils scrutèrent l’endroit sur un plan aérien de Paris de Google Earth. 

— Ce n’est pas de la gnognote, commenta Cathy, il y a plus d’une 

centaine de personnes dans cette caserne. C’est le haut de gamme du 

MSI, ceux qu’on surnomme les SS puisque leurs uniformes sont noirs 

avec des parements argentés. 

Hans et Sami scrutaient la photo aérienne. 

— Penses-tu la même chose que moi ? demanda Sami à Hans, avec 

un petit sourire en coin. 

— Que cela serait idéal pour les bombarder au mortier depuis le 

périf qui les surplombe ! 

— Exactement ! 

— Je me souviens, dit Sofiane, d’avoir lu la tactique du mortier 

dans la Résistance des années 40 : Premier obus, surprise totale, 

l’ennemi ne sait pas d’où ça vient. Deuxième obus, ils cherchent 

sérieusement d’où ça peut venir. Troisième obus, c’est fini, on est 

repéré il faut changer de position vite fait. 

— Je pense que nos camarades ont dû potasser la question. 

— Ce ne sont pas des p’tits jeunes, comme nous, ce sont plutôt des 

ouvriers et des techniciens qualifiés en mécanique. 

— Il est donc probable qu’on servira de couverture. Mais 

n’anticipons rien. Durruti nous donnera les instructions. On se ramène 

avec notre armement habituel. 

Le petit Ali s’était réveillé et se jetait sur le mauvais pain et la 

mauvaise confiture. 

— Au temps où c’était vivable dans notre cité-ghetto, ma mère 

faisait un excellent pain rond appelé « berbère ». Mais pour la confiture, 

on n’avait pas mieux. 

— Je ne sais pas si les arbalètes seront utiles dans cette opération… 

commença Sofiane. 

— Il n’y a pas mieux pour tuer discrètement un garde, dit Hans. Et 

c’est devenu un peu notre spécialité de groupe. 

— Tu as raison ! Prenons-les. 
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La station Bagnolet était souterraine et désaffectée comme il se doit 

de toute présence autre que de la Résistance. 

Durruti vit le groupe avec satisfaction. 

— Tout le monde est là, c’est parfait ! 

« Je vous explique pourquoi on a choisi cette caserne qui n’est pas 

une des plus faciles. Déjà une raison simple : ils ne se doutent pas qu’ils 

seront attaqués. Car la caserne est grande, moderne, facile à défendre, 

car tout l’espace environnant est visible. 

L’auditoire fit diverses grimaces. 

Durruti eut un petit sourire en coin. 

— Mais, commença-t-il, outre qu’ils ne pensent pas qu’ils seront 

attaqués, ils ne pensent nullement qu’ils peuvent l’être par les airs avec 

les mortiers de nos petits camarades qui sont déjà en place sur le 

périphérique et, cerise sur le gâteau, que cette caserne est construite sur 

d’anciennes carrières de gypse et, bien sûr, nos spécialistes ont installé, 

sans regarder à la dépense, une quantité impressionnante de dynamite. 

« Ceci dit, et comme nous avons un bon petit fond, nous leur 

demanderons gentiment de se rendre. S’imaginant qu’on va les attaquer 

dans l’espace dégagé ils nous riront au nez. 

« J’aime faire rire, dit Durruti en s’efforçant de faire un sourire de 

clown, mais qui fit penser à Hans à celui de « Ça » de Stephen King. 

— Maintenant, allons sur les hauteurs, poursuivit Durruti, on verra 

mieux tout ce qui se passe en bas et nous pourrons établir notre QG de 

campagne. 

Ils sortirent du métro en adoptant la discrétion habituelle et 

rejoignirent la bretelle d’accès au périphérique. Cet échangeur était un 

peu compliqué, mais un résistant de l’équipe mortiers les attendait. 

— C’est par là que ça se passe. Je ne vous cache pas qu’on a 

cherché un bon moment avant de trouver le meilleur endroit où se poser 

c’est que c’est impensable ce truc. 

— Les automobilistes parisiens étaient des experts dans ces 

labyrinthes en 3 dimensions des époques antiques. 

— Le confinement a dû nous faire perdre des tas de neurones dit 

Hans, les rats de labo seraient meilleurs que nous pour trouver leur 

boustifaille dans un labyrinthe. 
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Ils arrivèrent sur la chaussée surplombant la caserne. 

— Surtout ne vous faites pas voir ! dit un grenadier. Je ne sais pas 

ce qu’ils font, mais à leur place j’aurais un œil sur ce périphérique qui 

les surplombe. 

— Un bon point, déclara Durutti, il vaut toujours considérer 

l’ennemi comme un peu plus intelligent qu’il n’est en réalité. 

Il contacta avec une radio spéciale, l’équipe souterraine. 

— Tout est bon de leur côté pour la mise à feu. Il leur faudra juste 

deux minutes pour sortir de la zone dangereuse. On peut donc demander 

à nos amis du MSI de sortir cueillir des pâquerettes. 

Puis Durutti empoigna une radio reliée sur la fréquence d’appel de 

la caserne. 

— Bonjour à vous ! Il fait beau n’est-ce pas ? Vous devriez sortir 

pour profiter de cette belle journée. 

Une voix coléreuse lui répondit. 

— Qui êtes-vous et que voulez-vous ? 

— On va s’entendre, car j’aime les questions claires qui amènent à 

des réponses claires aussi. Nous c’est la Résistance et ce que nous 

voulons c’est que vous sortiez sans armes et que vous vous rendiez. Je 

précise que vous avez 15 minutes pour cela, pas plus. 

« Top chrono ! 

Puis s’adressant à ses camarades. 

— À coup sûr ils doivent trouver impensable qu’ils puissent être 

mis en danger. L’attaque au sol, à l’horizontale, serait trop défavorable 

pour nous et ils ne doivent pas penser aux autres formes. 

« Mais on est des gens de parole et on attend les quinze minutes. 

Ils virent, avec leurs jumelles, que ça courrait dans tous les sens 

dans la grande cour de la caserne. Des camions au blindage léger prirent 

position devant l’entrée. 

— Ça va, commenta Durruti, ils restent dans le rayon d’action des 

explosifs. 

Et se tournant vers les grenadiers. 

— Je vous les recommande, ils seront à détruire en premier avec 

vos bombinettes. 
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— Bien compris ! dit l’un d’eux qui s’approcha prudemment du 

bord pour utiliser une jumelle de télémesure pour les mortiers. 

— Trois obus devraient suffire. De toute façon on n’a que trois 

mortiers. 

— C’est que ça doit être lourd à coltiner ces choses, interrogea 

Hans, s’imaginant à la peine avec ses vertèbres fragiles. 

— Surtout les obus ! Ils sont très denses. 

Il y eut six camions sortis et une cinquantaine de soldats équipés et 

casqués, leurs fusils d’assaut à la main. 

Mais ils n’avancèrent pas sur le terrain découvert devant eux, 

s’attendant à être canardés au fusil à lunette depuis les immeubles situés 

un peu plus loin. 

— Parfait ! dit Durruti. Ils ne comprennent pas que le plus grand 

danger est sur le territoire de leur caserne pas dans les alentours. 

« Mais les quinze minutes se sont écoulées. 

Et empoignant son communicateur. 

— À vous les mortiers ! Vous pouvez déclencher la grande 

sauterie. Ils sont restés près de leur caserne, vous n’avez rien à craindre 

en vous repliant. Visez en particulier les camions qu’ils ont sortis et qui 

se trouvent devant la caserne. 

— Bien compris. 

Avec une précision étonnante, les obus de mortiers tombèrent sur 

les cars du MSI devant l’entrée de la caserne. L’effet fut terrible ! Métal 

et morceaux de chair volèrent dans les airs. 

Les cars étant détruits les mortiers furent rapidement dirigés sur 

l’esplanade au centre de la caserne. Ce fut un déluge de feu. Rien de 

vivant ne survécut s’il était sur cette esplanade. 

Les résistants imaginaient les soldats du MSI repliés peureusement 

dans leurs bâtiments encerclant l’esplanade intérieure. 

Mais cela ne les sauva pas pour autant. Une sourde explosion, 

venant des profondeurs, disloqua les bâtiments de la caserne. On n’y 

voyait plus rien, la poussière noyait tout. 

— On peut descendre et s’approcher, car il y a des photos à 

prendre. Je ne pense pas qu’il y ait grand monde encore en vie et encore 

moins qu’ils auront envie de combattre. Mais il ne faut pas spéculer. 
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Et se tournant vers les grenadiers. 

— Vous, vous décrochez. Cela a été parfait ! On vous garde en 

réserve s’il y a des petites sauteries de ce genre à organiser. 

Ceux-ci s’engouffrèrent dans le métro. 

Les artificiers avaient eu, eux, l’ordre de se replier après 

l’explosion dévastatrice. Là aussi avec les compliments de Durruti. 

Effectivement il ne restait que des gravats de cette caserne. 

Quelques corps, souvent déchiquetés, apparaissaient çà et là. Mais pas 

un seul vivant. 

— Ces imbéciles auraient mieux fait de se rendre. 

— Ce n’est pas pour rien qu’on les surnommait les SS du MSI. 

Ce fut leur seule oraison funèbre. 

Ce fut une explosion, mais de joie, qui accueilli la nouvelle de la 

destruction, contenu et contenant, de la grande caserne du MSI. Cette 

police remontait, dans sa fonction sinon dans sa forme, au tout début de 

la dictature sanitaire qui se mettait en place. 

En effet, après les importants mouvements des « gilets jaunes » qui 

protestaient contre l’augmentation perpétuelle des taxes, en particulier 

celles sur les carburants, car, si les travailleurs voulaient avoir un 

logement financièrement accessible, il était loin de leur lieu de travail. 

La police avait de plus en plus viré à la forme féroce des polices des 

dictatures. 

Déjà que leur coûteuse voiture n’avait pas que les taxes sur les 

carburants à assumer, l’assurance, obligatoire, collectait des taxes qui 

n’avaient rien à voir avec l’automobile, comme l’indemnisation des 

victimes d’attentats. À défaut de s’en prendre à cette immigration de 

plus en plus nombreuse et de plus en plus infiltrée par les terroristes 

islamistes, le gouvernement avait décidé que sa seule réponse serait 

d’indemniser les victimes par « la solidarité nationale » au même titre 

que des victimes d’un tremblement de terre. 

Bien sûr les manifestations contre les envolées des taxes eurent une 

fréquentation de plus en plus importante, car il s’y greffait aussi les 

retraités dont les maigres retraites se trouvaient amputées par de 

nouvelles taxes (CSG) ainsi que tous ceux dont les salaires étaient à la 
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limite du seuil de pauvreté compte tenu du coût des logements et des 

transports pour aller travailler. 

Parmi les « travailleurs pauvres », on trouvait même des 

fonctionnaires, comme cette femme, ne pouvant rester dans sa 

cambrousse, car mutée à Paris. Impossible pour elle de prendre un 

logement en location, car son salaire était trop bas. Elle dormait donc 

dans sa voiture. 

« Et il y en a qui disent que les fonctionnaires ce sont tous des 

privilégiés », disait-elle. 

Même problème aussi pour des infirmières, même celles haut de 

gamme de chirurgie et qui ne pouvaient pas loger près de leur hôpital, 

car c’était trop cher. Et traverser tout Paris en venant d’une banlieue, et 

ce à 3 heures du matin n’était pas recommandé pour des jeunes femmes 

(et à peine mieux pour de jeunes hommes). 

La situation allait exploser, car la pyramide de Ponzi des retraites 

par répartition s’effondrait quand ce virus inespéré se mit à malmener 

la santé des gens un peu plus fortement que la seule grippe saisonnière. 

Donc il arrivait juste à temps, dans une situation sociale explosive, 

où les forces dites « de l’ordre » ne savaient plus où donner de la 

grenade, de la matraque et du LBD. Même les soignants, qui furent 

encensés hypocritement plus tard, avaient été matraqués comme tout le 

monde lorsqu’ils protestaient contre leurs conditions de travail en sous-

effectif. 

Ce que trouva alors le gouvernement de l’époque fut inédit : 

enfermer tout le monde dans ses logements avec interdiction de sortir. 

Même à l’époque des quarantaines moyenâgeuses, les gens étaient 

enfermés dans leur cité ou dans leur petite localité, mais pas chez eux. 

Là c’était une « assignation à résidence », peine pénale, il faut le 

rappeler, donc nominative et prononcée par un tribunal qui fut appliqué 

à toute une population. Et ceux qui y dérogeaient, ne fut-ce que pour se 

dégourdir les jambes dans une randonnée étaient sévèrement 

sanctionnés et incarcérés en cas de récidive quand ils n’étaient pas 

matraqués sur place. 

Et comme les prisons étaient notoirement saturées en places 

disponibles, on libéra de dangereux malfaiteurs de la mouvance 
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islamiste pour faire place à ces nouveaux délinquants que la presse aux 

ordres n’hésita pas à qualifier de « terroristes sanitaires », comme si la 

contamination par un virus aussi minuscule et se diffusant partout 

pouvait être liée au comportement d’une personne. 

Même lors des pires épidémies, comme celle de la tuberculose qui 

fit des ravages dans la population, quelle que soit sa classe sociale, les 

gouvernements n’envisageaient nullement de telles mesures 

coercitives. Les maladies, les épidémies, il fallait faire avec. Ce n’était 

pas du fatalisme, mais de la lucidité devant le réel, la seule solution à 

ces problèmes sanitaires se trouvait dans les recherches des 

microbiologistes. On ne s’en prenait pas aux malades et encore moins 

à ceux qui ne l’étaient pas. 

Mais ce confinement, même si c’était du bricolage, et s’appliquant 

à un peuple déjà bien soumis par toute la propagande médiatique, était 

invivable à moyen terme. Les logements étaient inadaptés pour la vie 

de confinés. On dépassait souvent la norme de la surpopulation 

carcérale. Les seules sorties autorisées étaient pour 

l’approvisionnement en nourriture. Mais, depuis un moment déjà, il n’y 

avait plus de commerces alimentaires de proximité94 et il fallait prendre 

sa voiture pour aller à un supermarché un peu loin et cela cassait la 

« logique » du confinement. Car la visée de celui-ci dont l’épidémie 

n’était qu’un prétexte, était de supprimer toute sociabilité entre les 

français, déjà que celle-ci n’était pas bien forte auparavant. 

Le problème du travail se posait aussi, car les gens se retrouvaient 

au chômage forcé. Des imbéciles haut placés et bien payés agitaient 

comme un hochet le « télétravail », comme si les seules activités 

professionnelles consistaient à tapoter un clavier d’ordinateur détaché 

de toute relation avec l’entreprise. 

Un ouvrier qualifié imaginait la situation de télétravail dans son cas 

en rigolant : 

— Moi je suis fraiseur. Donc on installe ma grosse fraiseuse 

perfectionnée dans mon salon, les pièces à travailler dans ma cuisine, 

                                         
94 Dans mon dernier patelin au S de Toulouse il n’y avait plus une seule épicerie (mais quatre 

salons de beauté). Pour l’alimentaire il fallait atteindre un supermarché à une dizaine de 

kilomètres de distance. (NdA) 
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les pièces usinées dans ma chambre. Faudra aussi modifier les prises 

électriques, car la machine, elle, veut du triphasé. Et je ne vous dis pas 

les déchets de métal et l’odeur de l’huile de coupe qu’il y aura dans 

l’appartement. 

Il fallut donc mettre un terme à ce confinement qui ajoutait 

l’absurde à l’invivable. 

Ce fut donc une explosion de joie de pouvoir enfin sortir. 

Mais cela ne plut pas du tout au gouvernement : les gens renouaient 

avec des rapports sociaux, faisait la fête et c’était potentiellement 

subversif. 

D’autant que ce confinement n’avait rien réglé des problèmes en 

suspens d’avant le confinement et, pire encore, la situation économique 

s’était gravement dégradée. 

Mais le gouvernement empruntait, empruntait, comme il l’avait 

toujours fait. Et pas seulement pour un usage français, des millions 

d’euros étaient aussi dilapidés à des pays les plus divers et les 

importations d’envahisseurs islamistes avaient repris de plus belle. 

Mais il fallait que les français cassent encore un peu plus leurs 

relations sociales. On conditionna pour ça les enfants. On leur imposa 

le port d’un masque ainsi qu’aux adultes. Et cela en permanence. Le 

mettre en passant à la caisse d’un supermarché pour ne pas contaminer 

la caissière par des postillons avait encore une logique sanitaire, mais 

l’avoir sur le nez dehors en permanence était absurde. 

Bien sûr toutes ces raisons sanitaires n’étaient qu’un prétexte. 

Quand on « écoute » une personne, on ne fait pas que l’écouter, on voit 

son visage et les expressions de celui-ci. Le seul son de sa voix est 

incomplet, il manque quelque chose. C’est encore plus important pour 

les enfants dont leur animalité que la « civilisation » réduira plus tard 

fait que la communication est un ensemble physique qui ne se limite 

pas à la voix de l’autre. Non seulement on leur imposa des masques dès 

le plus jeune âge, mais on leur dit de ne plus se toucher, d’avoir « des 

gestes barrières », expression absurde que les merdias répétèrent 

jusqu’à plus soif. Le but était de considérer que l’Autre était un ennemi 

potentiel et de tuer ainsi toute la sociabilité qui démarre à l’enfance. 
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Fini les promenades la main dans la main avec son camarade 

préféré, il était devenu un contaminant potentiel, vecteur de maladie 

grave et même de mort. 

Bien sûr médecins et autres professionnels de santé, psychologues 

hurlèrent contre cela. Comme ils avaient hurlé qu’on interdise comme 

« dangereux » les seuls médicaments utilisables lors du début de 

l’infection virale95, mais rien n’y fit. 

D’autant que la population française avait perdu tout dynamisme 

vital et suivait avec passivité les pires dirigeants depuis les années 1980. 

Les rares qui s’y opposaient étaient traités de « complotistes » le 

mot-insulte fourre-tout comme l’était celui de « communiste » à 

l’époque du sénateur McCarthy. 

Le plus grand infectiologue de renommée mondiale et qui se 

trouvait à Marseille était journellement vilipendé par les merdias 

rappelant les « deux minutes de la haine » du « 1984 » de George 

Orwell. Ce fut le cas avec un détestable résidu du gauchisme de 1968, 

Cohn-Bendit. 

Mais la résistance à la mascarade fut de plus en plus grande 

tellement cela était aussi absurde qu’inefficace et désagréable. 

D’ailleurs les fabricants des dits masques ouvraient le parapluie 

juridique en précisant bien sur les boîtes que « ces masques ne protègent 

pas contre les virus ».  

Là aussi il y eut des PV des arrestations certaines musclées (voir 

annexes à la fin de ce livre). La fascisation sanitaire du régime était déjà 

en marche. 

Alors que la « deuxième vague » était une vue de l’esprit 

médiatique et ne dépassait pas la mortalité normale, les merdias 

rabâchaient tous les jours les incantations au « port du masque » et « aux 

gestes barrières ». Les quelques foyers de contaminations étaient 

dénommés « clusters ». Ça faisait bien, dans les merdias, d’utiliser un 

terme angloricain. Alors que le terme cluster était resté informatique et 

désignant un groupe de serveurs pour éviter la saturation des 

communications avec eux s’il n’y en avait eu qu’un seul. Le concept, 

                                         
95 Hydroxychloroquine et azithromycine. 
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venant des USA, était donc resté en langage US, alors que, pour les 

épidémies, on n’avait pas attendu les USA pour parler de « foyers ». 

Dans des pays un peu moins soumis que la France, il y eut des 

révoltes contre cette mascarade. Les gens ne voulaient plus être 

bâillonnés quand ils sortaient dans la rue. Il y eut des manifestations, en 

Allemagne notamment, un peu moins soumise que la population 

française. Manifestations qui furent réprimées par les violences 

policières habituelles. 

D’où le nouveau concept de « dictature sanitaire » qui apparut. Ce 

n’était plus les manifestations contre les taxes de l’État ou contre des 

patrons exploiteurs, pour de meilleurs salaires et de meilleures 

conditions de travail, ce qui était l’ordinaire de « la lutte des classes », 

mais contre les contraintes nouvelles, psychologiques et sociologiques, 

à prétextes sanitaires. La répression policière contre celles-ci étant aussi 

violente que dans la lutte des classes… classique, si l’on peut dire. 

Les mouvements devenant de plus en plus importants les 

gouvernements européens, sur les directives des super capitalistes 

financiers et apatrides décrétèrent le nouveau confinement à partir de la 

fin des années 2020. 

Mais il y eu des aménagements. Il fallait que celui-ci soit plus 

« vivable » que l’ancien. Plus question d’empiler des familles dans un 

deux-pièces exigu. On attribua des logements décents aux familles et, 

par extension, à tous ceux qui désiraient vivre ensemble. Cela en soi 

était un progrès… s’il n’y avait pas eu cette interdiction de sortir. 

La nourriture et l’achat de celle-ci ayant posé de grands problèmes 

dans les années 2019-2020, elle fut livrée journellement à domicile. 

Cela avait déjà été amorcé, car l’achat en ligne se faisait à peu près sur 

tout, seul l’alimentaire, en particulier les produits frais, ne se faisait pas 

encore. Mais ce n’était qu’un problème de logistique. Le coût de celle-

ci étant absorbé par la suppression des hyper magasins accueillant le 

public. 

Un poil réticent par passéisme des consommateurs, les logisticiens 

invitèrent les associations de défense de ceux-ci à tester sévèrement 

cette nouvelle méthode de vente de produits frais. Tous les tests étaient 
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positifs. L’aspect sanitaire des aliments était assuré, mais pour la qualité 

gustative, c’était autre chose… 

« Ce ne sont plus des responsables de rayons qui surveillent les 

dates limites de vente, mais les bases de données elles-mêmes. Et elles 

ne laissent rien passer. » avaient déclaré les logisticiens. 

Le seul problème c’est que les confinés étaient alimentés par de la 

médiocre qualité. 

Il y avait un autre problème lié à la mondialisation : la pénurie des 

médicaments. Comme tous les principes actifs étaient fabriqués en 

Chine ou en Inde, les fabricants français se contentant de faire des 

comprimés, il y avait des « ruptures de stock » et des médicaments 

indispensables étaient perpétuellement manquants. Cela était courant 

dans les débuts des années 2 000. 

Bien sûr ces faits rapportés aux gouvernants n’avaient aucune suite, 

l’aristocratie financière ne manquait pas d’approvisionnement de 

médicaments pour elle et c’était cela seul qui comptait. Les pauvres 

n’étaient pas seulement de plus en plus pauvres, mais pouvaient crever 

faute de leurs médicaments indispensables. 

Le travail avait été aménagé aussi, car on ne pouvait pas résumer 

tout celui-ci au télétravail bureautique. L’histoire de l’ouvrier fraiseur 

faisant du « télétravail » avait amusé les internautes. 

Mais il n’était pas question de laisser les travailleurs aller en masse 

au travail comme dans les temps anciens. Les risques de collusions, de 

discussions, de manifestations diverses qui en résulteraient seraient trop 

grands. Il y aurait donc des minibus qui feraient la tournée des lieux de 

travail avec les travailleurs d’un immeuble ou de deux-trois immeubles 

voisins. Ainsi les contacts de ceux-ci entre eux seraient très limités et, 

sur le lieu de travail, c’était l’idéologie de l’individualisme, encore plus 

fort que dans les années 2000, les gens n’ayant pratiquement plus de 

relations humaines normales entre eux. 

Ainsi s’était organisé un système que les dirigeants des grands 

groupes capitalistes financiers avaient imposé aux ministres de chaque 

pays. 

Mais la déconvenue du MSI français et la montée populaire de la 

Résistance déconcertèrent les donneurs d’ordres aux États venant des 
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responsables politico-économiques de ces grands groupes financiers. 

C’étaient eux les vrais dirigeants, les politiques n’étant que des 

marionnettes. 

Mais la marionnette Lacasse était en passe de mal finir. 

Les grands dirigeants ne savaient pas trop quelles erreurs ils avaient 

commises pour que tout parte en eau de boudin, mais le résultat était 

là : le peuple français qu’on croyait en quasi mort cérébrale s’était 

réveillé comme certains « morts » emmenés un peu trop vite dans des 

morgues. 

— Une résistance parfaitement organisée et cloisonnée, remarqua 

l’un des grands dirigeants d’un groupe militaro-industriel international. 

Tous nos meilleurs agents n’ont jamais pu l’infiltrer et sont restés au 

niveau d’adhérent de base. 

« Il faut dire que pour y gravir des échelons il faut montrer son 

adhésion au programme dit « de Réappropriation », surnommé « la 

Reconquista », et pas seulement de façon formelle. Seuls ceux qui y 

adhèrent réellement et peuvent le montrer par un discours personnel 

qu’on ne peut falsifier peuvent gravir les échelons de responsabilité. 

« Et tout est suprêmement cloisonné chez eux. 

Le chairman MacCaulay était presque admiratif devant 

l’organisation de ceux qui étaient ses ennemis. 

— Ce Lacasse n’était qu’un imbécile ! 

Il parlait de lui au passé, ce qui n’était pas bon signe pour la survie 

du concerné. 

— Il fallait de la contrainte, mais pas qu’elle soit à ce point féroce. 

Cela ne pouvait que braquer tout le peuple sans exception contre lui. 

Ces supplétifs tchétchènes et cette unité calquée sur les SS et dont la 

plus importante caserne vient de sauter, contenu et contenant, ne 

pouvaient que se faire détester par la population. Les résistants sont 

maintenant acclamés par elle, on ne peut plus en faire des terroristes. 

MacCaulay grinça des dents. 

— Et ils ont un programme redoutable : pas de révolution qui finit 

toujours par des dictatures, mais un retour au capitalisme keynésien 

avec des conflits qui se limitent à quelques grèves et se résolvent 

toujours par des négociations entre personnes de bonne volonté. 
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« Et un capitalisme national, qu’il ne sera pas possible d’infiltrer et 

de noyauter. Ils ont tout prévu à ce niveau-là. Ainsi que des partenariats 

étrangers encadrés et contrôlés par des « comités de surveillance » issus 

du personnel lui-même. Bref, l’horreur économique96 ! 

Il utilisa son téléphone portable, ultra sécurisé, pour appeler un de 

ses fidèles, parmi les fidèles. 

— Lester, supprimez-moi ce Jacques Lacasse. C’est un imbécile 

qui a tout mis par terre. 

— Bien compris, patron ! 

Dans son beau bureau situé dans les hauteurs du bâtiment bunker 

de Bercy, Jacques Lacasse contemplait la Seine qui s’écoulait 

paisiblement. 

Lui se disait qu’il avait tout raté tout en se demandant où cela avait 

cloché. Il maîtrisait tout d’une main de fer dans un gant de velours. Les 

gens n’étaient pas dans la misère, ils étaient logés correctement. Ses 

services s’y étaient employés. Outre les cantines pour ceux qui 

travaillaient, il y avait la livraison à domicile de la nourriture ainsi que 

les quelques objets, commandés sur Internet, qui pouvaient encore 

entrer dans leurs appartements. 

Mais Jacques Lacasse ne dépassait pas la notion de bonne gestion 

d’un parc zoologique. Et même dans ceux-ci certaines bestioles avaient 

la nostalgie des grands espaces. Même s’ils ne les avaient pas connus, 

car nés en captivité, c’était néanmoins inscrit dans leur génome. 

C’était cela que Jacques Lacasse ne comprenait pas : que ses 

administrés voulaient être libre de leur vie, de leurs déplacements, 

dussent-ils attraper des infections ou, plus prosaïquement mourir d’un 

accident de la circulation. 

La notion de liberté n’était pas concevable pour ceux qui n’étaient 

même plus des prolétaires. Jacques Lacasse, comme son président issu, 

                                         
96 Ce brave MacCaulay ne savait pas que l’expression « l’horreur économique » provient 

d’un poème d’Arthur Rimbaud et fut reprise comme titre par Viviane Forester pour décrire la 

grande période de chômage de la fin des années 1980, conséquence de la vague de liquidations 

délocalisations amorcées quelques années plus tôt, et qui mit un grand nombre d’actifs au 

chômage, quel que soit leur niveau de qualification. Mais « l’horreur économique » venant d’un 

dirigeant de trusts dont le pouvoir risque de leur échapper, n’a pas le même sens pour lui que 

pour Viviane Forester. 
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lui aussi, du monde de la finance et de la haute administration, domaines 

souvent liés, ne pouvaient pas avoir d’empathie pour ces inutiles que 

l’on devait continuer à entretenir, même si ça coûtait « un pognon de 

dingue ». 

Maintenant c’était la guerre ouverte, la destruction contenant et 

contenu de la grande caserne de l’élite de la « garde nationale », 

expression qu’il n’osait pas prendre, car cela rappelait celle des USA 

réputée par sa férocité lors des mouvements sociaux, annonçait de très 

mauvais jours. Ses commanditaires des grands groupes financiers 

devaient être encore plus furieux et il se demandait bien comment les 

amadouer après ce nouvel échec. 

Il en était à ces pensées pessimistes quand il descendit chercher sa 

voiture dans le parking ultra sécurisé et réservé aux dirigeants du MSI. 

Conduire dans le Paris vidé de tout trafic était une petite joie 

aristocratique qui lui plaisait et il se demandait comment les personnes 

d’un statut social élevé avaient pu supporter d’être bloquées, avec la 

populace, dans ces rues étroites, dans les années antérieures. Il y avait 

bien eu des mesures de restriction, mais, comme toujours, ceux de la 

municipalité avaient craint des retours de bâton électoraux si ces 

mesures pénalisaient trop les parisiens. 

— Il suffit de ne pas leur demander leur avis, épicétou ! affirmait-

il dans sa tête en gagnant le parking. 

Près de sa voiture, un homme l’attendait, grand, maigre, avec un 

imperméable bon chic, bon genre. 

Lacasse se demandait comment il avait pu entrer dans ce parking 

ultra sécurisé. 

— Monsieur Jacques Lacasse, je présume ? demanda l’homme 

d’une voie sourde et polie. 

— Lui-même, mais qu’est-ce qui… 

Il ne put en dire davantage, trois balles issues d’un automatique à 

silencieux lui avaient perforé la poitrine. 

— C’est vrai que ça fait le bruit d’un bouchon de champagne qui 

saute, se dit-il. 

Mais ce fut sa dernière pensée. 
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32. LA LIBÉRATION 

La fin tragique du redoutable chef du MSI fut accueillie avec 

satisfaction, mais pas avec une explosion de joie. Les résistants 

l’auraient voulu arrêté et le voir déférer devant une Haute-Cour de 

Justice. 

Certains accusaient même la Résistance de l’avoir assassiné. 

La réponse fut sans ambiguïté et ce fut Durruti, le chargé des 

opérations militaires qui s’en chargea. 

— Nous n’allons pas pleurer sur la mort de ce triste personnage, 

mais la Résistance n’y est pour rien. Au contraire nous l’aurions voulu 

le récupérer vivant, non seulement pour qu’il règle des comptes, mais 

aussi et surtout, pour qu’il nous explique quelles étaient les 

commanditaires de cette dictature aux prétextes sanitaires. Nous en 

avons bien une petite idée, mais on aurait aimé en avoir les preuves 

flagrantes de la part de celui qui en avait reçu les ordres. 

Passé une semaine de joie populaire, comme lors de la libération 

de Paris de l’armée allemande en août 1944, ce fut une activité fiévreuse 

de comités les plus divers qui se constituèrent sur le programme général 

de « La Réappropriation » que beaucoup appelèrent Reconquista. Ce 

qui fit grincer les dents de Rol qui éprouva le besoin de préciser qu’il 

n’y avait pas l’ombre d’une considération religieuse, ou même 

antireligieuse dans la Réappropriation. 

Le grand bâtiment de Bercy du MSI tomba sans un coup de feu, 

car, une fois la mort de leur chef, les fonctionnaires de cette forteresse 

sortirent devant les résistants en ligne et puissamment armés en jurant 

qu’ils n’y avaient fait que « d’obéir aux ordres ». Ce qui fit ricaner 

Durruti qui supervisait l’opération. 

— Le Reichführer Himmler aussi ne faisait qu’obéir aux ordres. 
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Les fonctionnaires passèrent donc devant un comité d’évaluation 

des responsabilités. Le menu fretin put sortir, mais tous ceux qui avaient 

eu une responsabilité dans la dictature sanitaire furent mis aux arrêts. 

Durruti fut très clair. 

— Il n’est ni dans mon pouvoir ni dans mes fonctions, de vous 

considérer comme complices ou pire dans cette dictature ! De par votre 

appartenance au MSI vous êtes des suspects et, en conséquence, mis en 

détention provisoire. Vous aurez l’assistance de vos avocats, mais vous 

devrez vous expliquer devant des juges appliquant le Code pénal. Tout 

le Code pénal, mais rien que le Code pénal. La Résistance n’a qu’un 

pouvoir exécutif, mais nullement judiciaire. 

Ces propos en rassurèrent certains, mais en inquiétèrent d’autres. 

Des brigades se constituèrent pour surveiller les frontières et les 

bloquer. À la fois contre des criminels qui voudraient s’enfuir et des 

mercenaires qui voudraient y entrer. 

— La France va se ressourcer et se recentrer, déclara Yvonne qui 

devenait la super préfète. « À titre très provisoire » avait-elle précisé. 

« Et cela ne consistera qu’à gérer l’organisation de tout ça ». La 

monnaie étant encore la monnaie européenne, il fallait empêcher des 

évasions de capitaux. 

Les casernes du MSI avaient été bouclées en attendant qu’on statue 

sur leur sort. 

— Chacun son tour d’être confiné, rigolaient les résistants qui 

bloquaient ces casernes. Les armes et tout ce qui y ressemblait avaient 

été saisis. Les uniformes boudés, mais les beaux casques militaires en 

kevlar apprécié, ils changèrent de caboches et étaient ornés d’une bande 

adhésive rouge marquée « Résistance ». 

Pour les casernes des supplétifs tchétchènes ce fut plus tendu. 

Certains chefs islamistes étaient partisans d’en découdre, mais la base 

voyait qu’ils n’avaient aucune chance de s’en sortir vivants. D’autant 

que ces supplétifs tchétchènes étaient détestés, même des autres 

islamistes, arabes eux. 

— Mon rêve, soupira Sami avec un petit sourire sadique : que ces 

islamistes se massacrent entre eux et jusqu’au dernier, comme ils savent 

si bien le faire dans leurs pays. 
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Indésirable au plus haut point, il y aurait une étude juridique sur 

leur cas pris individuellement. Les ordinaires seraient simplement 

expulsés, mais ceux responsables d’exactions plus sérieuses seraient 

jugés par un tribunal militaire, issu de la résistance, et n’ayant pas aboli 

la peine de mort pour les crimes de guerre venus d’une armée étrangère 

occupante. 

Tout cela était pour liquider le passif. 

Mais le plus important et qui agitait, les « comités d’action » 

comme ils s’intitulaient et qui étaient des simples regroupements de 

citoyens pour suggérer les tâches les plus urgentes à faire pour cette 

fameuse Réappropriation. 

Il y avait, fort heureusement, des économistes, dont des banquiers, 

avançant qu’il fallait faire « un état des lieux », refaire fonctionner au 

mieux la partie économique de base et, bien sûr assurer les salaires de 

ceux qui y travailleraient. 

Il y eut une grande discussion sur les revenus, car beaucoup étaient 

sans travail depuis longtemps. 

Des économistes, des banquiers, des administrateurs de sociétés et 

même des philosophes proposèrent d’appliquer ce qui avait été suggéré 

au début des années 2 000 par des prix Nobel d’économie : l’allocation 

d’existence. 

Malgré quelques réticences et de longues discussions, ce revenu fut 

adopté. 

C’était un revenu « de base », il assumait une vie décente, mais pas 

luxueuse pour autant. Il serait très bien pour des étudiants et des 

chômeurs — nombreux — sans indemnités ainsi que des retraités. 

Un économiste analysant le social était satisfait. 

— D’un simple décret, on résout l’insoluble problème des retraités 

sans retraites, des chômeurs sans indemnités et des étudiants n’ayant 

que l’argent de poche que leur donne leurs parents. 

Le travail classique serait en plus de ce revenu d’existence, mais 

pas à la place afin qu’il n’y ait nulle triche. 

Il supprimait donc toute une administration pléthorique à 

l’ancienne qui gérait toutes ces aides antérieures qui n’existeraient donc 

plus, y compris le « minimum vieillesse ». 
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— Il y aura une simplification de gestion profitable par rapport à 

tout le fouillis de l’existant, expliqua un gestionnaire de mutuelles. 

— Et les sociétés ne financeront ce revenu que par le seul impôt 

juste, celui sur les bénéfices, déclara un administrateur de sociétés. Le 

fondement étant la démographie il n’y aura pas des surprises à la hausse 

ou à la baisse qui pénalisaient les prix et les rendaient imprévisibles 

quand il y avait, sans arrêt, des nouvelles taxes. 

Le revenu d’existence, appelé RE, fut appliqué à tous. Il s’y 

retrouvait des retraités ou des étudiants qui n’avaient pas à courir après 

des bureaucraties pour avoir une bourse. Dès la majorité économique, 

fixée à 16 ans, tous y avaient droit. Une simple déclaration d’état civil 

suffisait à la mettre en œuvre. 

Bon nombre ne se contenteraient pas de ce revenu de base et, par 

un travail rémunéré en plus du RE, pouvait avoir un niveau de vie 

confortable. 

Mais, bien sûr, ce RE n’était applicable qu’aux seuls français. La 

France n’avait pas la vocation à « accueillir toute la misère du monde » 

et encore moins de la subventionner. Ce n’était pas un repli 

égocentrique pour autant, les vrais persécutés pouvaient être accueillis, 

ainsi que des travailleurs dont les spécialités n’étaient pas courantes en 

France. Ces statuts pouvant déboucher, au bout d’un certain temps, sur 

la citoyenneté française si les concernés la souhaitaient. 

Sami, malgré son jeune âge, fut très officiellement nommé 

« commissaire aux intégrations ». L’exemple de sa « cité » en était un 

bon exemple : il y avait des gens qui ne demandaient pas mieux que de 

devenir de vrais français, sans renier leurs origines pour autant, comme 

c’était le cas de son ami Sofiane dont les grands-parents avaient fui la 

tyrannie islamiste qui s’était installée au Maroc. Mais il y avait ceux 

qui, selon les préceptes du Coran et des hadiths, se considéraient comme 

dans une « dar-al-harb », une terre de conquête. Pour ceux-ci il n’y avait 

qu’une seule solution : l’éjection vers un de ces pays qu’ils 

affectionnaient tant. 

Quelques bobos tentèrent de tergiverser, mais ses amis maghrébins, 

et même le petit Ali, étaient intransigeants. Sofiane citait la phrase du 

FNL en Algérie à l’usage des français « ·la valise ou le cercueil » et 
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disait être plus civilisé, ça serait juste « la valise ou le coup de pied au 

cul ». Il fut détesté des bobos immigrationnistes, mais adoré de ceux des 

cités qui voulaient être de vrais français et n’avoir plus, de l’islam, 

qu’une vague culture. 

« Pas folliche questions œuvres d’art et musique, comparée au 

christianisme », reconnaissaient-ils. 

Un groupe du Nord expliquait que certains avaient consigné les 

techniques pour produire des tissus avant qu’on liquide les filatures et 

se déclaraient capables de les mettre en œuvre avec de nouvelles 

machines. 

Des souscriptions de capitaux s’ouvraient un peu partout pour ces 

projets de reconstruction. De nouvelles banques coopératives se 

créaient ou se convertissaient à partir de banques existantes. Malgré 

leurs revenus très légers, les français avaient capitalisé pendant le 

confinement, vu qu’ils n’avaient pratiquement rien à acheter. Ces 

capitaux, pris individuellement, n’étaient pas bien importants, mais le 

nombre de ces bas de laine l’était. 

— Moi j’ai tout ce qu’il faut chez moi, disait l’un d’eux. Désormais 

libre de mes déplacements je vais pouvoir acheter une voiture. Le reste 

de mon argent pourra donc être placé dans les capitaux nécessaires pour 

redémarrer l’économie du pays. 

Il est vrai que bon nombre de français qui se seraient retrouvés juste 

en trésorerie s’ils avaient été libres « confinaient » aussi leur argent à la 

banque, mais avec intérêts, n’ayant presque rien à dépenser. Et ils 

étaient partant pour l’investir dans le redémarrage économique du pays. 

— Ce n’est pas comme si on donnait notre argent, disaient-ils, on 

le prête, et ce pour la bonne cause. Même à 0 % d’intérêt, je serais 

d’accord. 

— C’est que l’on n’est pas dans la France de 1945, expliquait 

Michel, le pays n’est pas un champ de ruine. 

— Il y a juste l’emplacement d’une certaine caserne… dit 

benoîtement Durruti. 

— Donc, nous pouvons reconstruire, nous avons la place pour ça, 

une infrastructure existante et même des capitaux, continua Michel. 
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Un grand économiste américain fit le voyage à Paris. C’était le 

premier quasi officiel, à venir au lendemain de la fin de la dictature 

financière. 

Mr Dave Humphrey avait bien étudié la situation française et il 

était optimiste. Alors que les médias aux ordres des multinationales 

financières se déchaînaient contre cette Résistance qui allait conduire la 

France au désastre et à la misère, lui voyait que, effectivement, tout était 

relativement en bon état et que le moral et la volonté de revivre étaient 

intacts parmi la population. 

Dans une conférence de presse où il fut assailli de questions, 

certaines très techniques, il exposa, en conclusion, les raisons de son 

optimisme. 

— Pourquoi ? dit-il, et je vais citer quelqu’un qui n’a pas laissé un 

bon souvenir, Joseph Staline, mais dont j’aime bien la courte phrase : 

« La question centrale, c’est l’homme ». 

 

Vous, apprenez à voir au lieu de regarder 

Bêtement. Agissez au lieu de bavarder. 

Voilà ce qui a failli dominer une fois le monde. 

Les peuples ont fini par en avoir raison. 

Mais nul ne doit chanter victoire hors de saison : 

Le ventre est encore fécond, d’où a surgi la chose immonde. 

(Bertolt Brecht, La résistible ascension d’Arturo Ui, épilogue) 

 

FIN DU LIVRE 

« 2084 OU LE CONFINEMENT PERPÉTUEL » 
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ANNEXES 

Quelques documents afin de montrer que l’auteur de cette utopie 

n’est pas gravement atteint du virus du « complotisme » et que, si c’est 

le cas, il se trouve en très bonne compagnie avec des personnes de hauts 

niveaux de savoirs et de réflexions. 

Mais ce livre, s’il donne matière à réfléchir, n’a pas d’autre 

ambition que d’être une histoire à seule fin d’être agréable à la lecture. 

En préambule quelques chiffres. Il est clair que la mortalité du 

coronavirus a été outrancièrement gonflée à cause des comorbidités. On 

peut donc dire que ces personnes, très âgées pour la plupart, sont mortes 

avec le coronavirus et non du coronavirus. Ça fait quand même une 

différence. 

D’autant que dans certains pays, Brésil notamment, les soignants 

touchaient une prime si le mort l’était du coronavirus et non d’une autre 

pathologie. Ainsi le fils d’un décédé d’infarctus a vu son père inscrit 

comme « mort du coronavirus ». Quels obscurs intérêts financiers 

étaient au cœur de cette falsification, mystère ! 

On le voit aussi avec la manipulation de la peur médiatique parce 

que de mauvais tests PCR (d’amplification abusive) ont donné un 

nombre très important de « contaminés », lesquels se portaient très bien 

et n’avaient aucun symptôme réel. 
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A - (ESSAYER DE) COMPRENDRE LES VIRUS 

Biologiste-biochimiste ainsi qu’écologiste de formation (la vraie, 

la scientifique, je précise), j’étais bien dépourvu quand on se mit à 

déblatérer sur les virus, en particulier le couronné, responsable d’une 

méchante grippe alors que ses analogues se contentent de plus anodin 

au niveau pathologique. 

J’étudiais donc la question sur ces étranges et très petites choses 

qui sont à la biologie un peu comme la mécanique quantique l’est par 

rapport à la physique « normale ». Le point commun entre ces deux 

domaines c’est que les virus comme la mécanique quantique agissent 

dans des dimensions extrêmement petites, que ce soit par rapport à la 

mécanique classique ou à la biologie normale. 

Déjà un virus est-il « vivant » ou non ? Voilà une question digne du 

fameux chat de Shrödinger. Et la réponse est digne d’un dialecticien 

normand : « P’têt ben qu’oui, p’têt, ben qu’non ! ». 

Une chose est certaine ils sont contemporains de la matière vivante, 

la vraie et, ses rapports avec celle-ci, est bien plus complexe et 

important que de provoquer des rhumes ou des affections plus graves. 

Ils ne peuvent pas être considérés que comme des indésirables plus ou 

moins pathogènes à éradiquer. 

De plus les virus, comme celui couronné, ont une spécificité 

d’évolution que n’ont pas les autres organismes : en plus des mutations 

classiques de leur ARN et ADN ils ont la propriété de se mêler entre 

eux dans un organisme infecté et de produire de nouvelles formes 

. Le vilain méchant n’a pas « muté » donc mais s’est éteint, mais 

ses petits camarades se sont intriqués (variants). 

Ce sont les variants qui se produisent le plus souvent et qui sont 

imprévisibles.  

Le professeur Raoult l’explique là : 
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https://www.youtube.com/watch?v=ToFWzGtVot4.  

Sur la reproduction de ces très petites choses voir aussi : 

https://www.microbiologybook.org/French-virology/virol-

french5.htm 

Voici donc, en premier document annexe ce qu’en dit Wikipedia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus 

 

Mais pour savoir ce que sont réellement les virus, le mieux est de 

leur demander directement ainsi que l’a fait Franck Courchamp, 

directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire Axa sur la 

biologie des invasions (université Paris-Saclay), s'est glissé le temps 

d'une interview imaginaire dans la peau de ce coronavirus Sars-CoV-

2 qui affole la planète. Au-delà de l'aspect ludique de cette 

« rencontre », c'est aussi une façon pour le scientifique de nous faire 

changer de perspective sur les enjeux de la pandémie et des 

enseignements qu'il serait heureux d'en tirer. 

 

Qui êtes-vous, coronavirus ? 

Je commencerais par dire, modestement, que je suis le King. Le roi. 

Après tout, corona en latin signifie « couronne », vous le reconnaissez 

donc vous-mêmes en me donnant ce nom. Je suis un petit bijou de 

l'évolution, pourtant, je suis resté assez simple. Paradoxalement, cette 

simplicité est une source d'incompréhension pour vous. Vous avez déjà 

du mal à vous décider sur un point aussi basique que savoir si je suis ou 

non vivant… À votre décharge, vous vous posez la même question pour 

tous mes autres confrères virus. 

Personnellement, cela m'importe peu de savoir où vous me classez. 

Il est vrai que mon fonctionnement diffère sensiblement de celui des 

êtres vivants. Vous pouvez voir en moi une sorte de machine biologique 

microscopique. Mon programme est très simple : survivre et me 

reproduire pour perdurer d'une génération à l'autre. En cela, j'ai 

exactement le même objectif que toutes les espèces vivantes. 

La différence est sûrement que je n'ai pour cela besoin que du strict 

minimum : je m'introduis dans les cellules de mon hôte, et j'y emprunte 

https://www.youtube.com/watch?v=ToFWzGtVot4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://www.lepoint.fr/tags/axa
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/biologie-cellulaire/question-de-la-semaine-peut-on-considerer-les-virus-comme-des-etres-vivants_111864
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/biologie-cellulaire/question-de-la-semaine-peut-on-considerer-les-virus-comme-des-etres-vivants_111864
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tout ce qu'il faut pour fonctionner. En détournant la machinerie des 

cellules que j'infecte, je fabrique des copies de moi-même, je me 

réplique autant que je peux. Mes semblables, des particules virales 

toutes neuves, sont ensuite relâchées partout autour, et partent à l'assaut 

d'autres cellules. Nous, les coronavirus, produisons 1 000 virus par 

cellule infectée, en à peine dix heures ! 

Et pourtant, je ne suis pas grand. Mon diamètre est de l'ordre de la 

centaine de nanomètres, soit un dix-millième de millimètre. 

Je suis donc mille fois plus petit que les bactéries, elles-mêmes 10 à 

100 fois plus petites qu'une cellule humaine. Cinquante mille milliards 

de fois plus petit qu'une goutte d'eau. À mon échelle, vos cellules sont 

bien plus grandes pour moi que ne le sont vos villes pour vous. 

Lire aussi Covid-19, ce que l'on sait vraiment à ce stade 

Pourquoi infectez-vous les gens ? 

C'est une question étrange. Les gens sont mon habitat, mon 

écosystème et mes ressources. C'est comme si je vous demandais 

pourquoi vous vivez dans cette plaine ou sur cette montagne. 

Cependant, contrairement à vous, je n'ai pas une vie facile de 

sédentaire. Je suis un nomade, car mon vaisseau (vous, ou les animaux 

que j'infecte) n'est pas immortel. Afin de me perpétuer, je dois donc 

sans cesse passer à un autre hôte avant que le premier ne disparaisse. Il 

faut reconnaître que, parfois, nous y sommes un peu pour quelque 

chose : certains de nos hôtes ne supportent pas nos proliférations, qui 

peuvent avoir tendance à abîmer leurs organes. Mais il arrive aussi que 

nos hôtes soient victimes de la guerre que nous livre leur système 

immunitaire, qui finit parfois hors de contrôle. 

Comment nous infectez-vous ? 

En ce qui me concerne, mes moyens sont simples et vous avez déjà 

percé certains de mes secrets, comme celui qui consiste à voyager dans 

les gouttelettes de postillon, d'éternuement, et à rester sur les mains ou 

les objets manipulés par les gens qui ont touché leur salive ou leur 

morve. 

https://theconversation.com/ce-que-les-coronavirus-font-a-notre-corps-130898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7224694/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7224694/
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/covid-19-ce-que-l-on-sait-vraiment-a-ce-stade-04-09-2020-2390328_1924.php
https://theconversation.com/conversation-avec-frederic-altare-lobesite-facteur-tres-aggravant-du-covid-19-137920
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Je peux caser 100 milliards de mes congénères par millilitre dans 

un crachat et je peux tenir 5 jours sur du plastique ou 7 jours sur un 

masque chirurgical. Je ne suis pas très sophistiqué, mais efficace. 

Comme tous les autres virus en fait. L'efficacité, ça nous connaît, nos 

adaptations n'ont pas de limites. 

Prenons, par exemple, la difficulté majeure de la transmission à un 

autre hôte. Pourquoi croyez-vous que lorsque vous êtes infectés, vous 

éternuez ? Une fois contaminés, vous voilà transformés en puissant 

spray capable de nous transporter à plus de 50 km/h dans un nuage de 

dizaines de milliers de gouttelettes vers nos nouvelles victimes (ou dans 

vos mains, que vous mettez ensuite un peu partout). 

Autre exemple : pas facile de bouger quand on n'a pas de pied. 

Heureusement, vous avez de la morve, et vous en produisez d'autant 

plus quand nous vous infectons, nous, les virus respiratoires. Pas 

étonnant : c'est un moyen de transport bien pratique pour nous 

transmettre plus facilement… Certains autres virus choisissent des 

fluides différents, liquéfient vos selles et vous donnent la diarrhée. 

Résultat : une transmission de masse très efficace également… Aucun 

contact avec personne ? Qu'à cela ne tienne : nous pouvons nous loger 

dans vos fluides séminaux et nous transmettre lors des rapports sexuels. 

Vous pouvez vous isoler tant que vous voudrez, en tant qu'espèce, vous 

êtes bien obligés de passer par la reproduction à un moment ou à un 

autre… 

Quant aux virus qui font changer les comportements pour permettre 

une transmission plus facile, comme la rage, qui désoriente et rend 

agressif, prêt à mordre, difficile de lutter contre ça, n'est-ce pas… 

Pourquoi vous, virus, en voulez-vous ainsi aux humains ? 

Il ne faut pas être si nombriliste. Nous ne vous en voulons pas, nous 

n'éprouvons aucun sentiment, ni bon ni mauvais, envers vous. Vous êtes 

juste des vaisseaux de choix. 

Car il faut dire qu'en tant qu'hôtes, les humains sont parfaits. Ils 

nous facilitent les choses à de nombreux points de vue. Déjà, ils vivent 

souvent dans des lieux très denses, et leur population globale est 

interconnectée. Ce qui nous donne à nous autres virus presque 

https://www.adioscorona.org/questions-reponses/2020-04-21-chiffres-sars-covid.html
https://www.adioscorona.org/questions-reponses/2020-04-21-chiffres-sars-covid.html
https://www.adioscorona.org/questions-reponses/2020-04-23-combien-de-temps-le-virus-est-il-infectieux.html
https://www.adioscorona.org/questions-reponses/2020-04-23-combien-de-temps-le-virus-est-il-infectieux.html
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systématiquement accès à la totalité des hôtes disponibles, d'un bout à 

l'autre de la planète ! 

Je l'ai bien démontré ces derniers mois : parti d'une région 

quelconque de Chine, j'ai très rapidement (et sans petites pattes) réussi 

à m'inviter sur tous les continents, et jusque dans les coins les plus 

reculés du globe. Les autres populations animales sont généralement 

fragmentées, ce qui limite notre potentiel de dispersion et nous cantonne 

à de petites régions. On y tourne un peu en rond. Mais avec les humains, 

c'est autre chose ! Plus une mer, plus une montagne ne nous arrête. Nous 

voyageons d'un hôte à l'autre par bateau, par avion : des perspectives 

sans frontières, sans limites ! En théorie, en moins d'une semaine, je 

peux créer des foyers d'infection sur tous les continents. 

En outre, vous nous facilitez les choses : les êtres humains 

maintiennent une grande partie de leur population dans des conditions 

sanitaires assez déplorables, ce qui facilite grandement notre 

transmission. Sans parler des comportements de certains de vos 

dirigeants, qui n'ont soit pas la moralité soit pas l'intelligence d'agir avec 

responsabilité. Tout cela crée pour nous des opportunités incroyables 

dans certains coins du monde, où l'épidémie est officiellement 

minimisée pour ne pas avoir à être contrôlée… 

Mais, à la base, vous n'infectiez pas les humains… 

Effectivement, j'étais à l'origine inféodé à d'autres espèces animales. 

Mais pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, nous, les virus qui 

infectons d'autres animaux que l'être humain, avons de quoi être jaloux de 

ceux qui ont su s'adapter à un tel hôte ! Toutefois, à force de nous copier 

et de nous recopier au sein des cellules que nous infectons, il se trouve 

que, de temps à autre, une de nos répliques mute, et devient légèrement 

différente des autres. Et, de temps en temps, un de ces mutants tire le 

gros lot : sa mutation le rend capable de survivre dans – et de se 

transmettre via – d'autres animaux que ceux que ses congénères 

infectent habituellement. Cette nouvelle souche de virus est alors prête 

à changer d'hôte. 

Mais cette situation est très rare. D'autant plus rare qu'il ne s'agit 

pas seulement d'acquérir la capacité à infecter une nouvelle espèce 

animale : encore faut-il en être assez proche pour pouvoir l'infecter ! La 

https://www.lepoint.fr/tags/chine
https://theconversation.com/covid-19-lanalyse-des-genomes-revelerait-une-origine-double-du-virus-133797
https://theconversation.com/maladies-emergentes-dorigine-animale-dou-viendra-la-prochaine-menace-136208
https://theconversation.com/maladies-emergentes-dorigine-animale-dou-viendra-la-prochaine-menace-136208
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probabilité que ces événements coïncident est assez infime, mais deux 

facteurs jouent pour nous. 

D'une part, nous sommes très, très nombreux. Vous êtes environ 

5 000 espèces de mammifères ? Nous avons environ 320 000 virus 

différents infectant les mammifères ! Une bien belle panoplie de 

possibilités, puisque plus il y a de virus, plus il y a de mutations. 

D'autre part, vous, les humains, nous facilitez la chose en 

multipliant les contacts avec les autres espèces, et donc les chances que 

l'on a de vous rencontrer, et de passer chez vous. Entre toutes ces 

incursions brutales que vous effectuez dans les territoires fragilisés 

d'espèces déjà stressées par la chasse, le manque d'habitat et de 

ressources, la pollution ou le climat, et toutes les espèces sauvages que 

vous chassez, encagez, entassez sur vos marchés, mangez plus ou moins 

bien cuites, à raison de millions de tonnes par an, les opportunités de 

vous infecter sont de plus en plus fréquentes. C'est ainsi que le VIH, 

le Sras, l'Ebola, le Zika ou le Mers sont passés chez vous ces dernières 

années. 

On peut d'ailleurs ajouter que lorsqu'un virus ne tombe pas sur 

l'humain, mais sur une de ses espèces domestiques, le résultat est assez 

similaire. Lorsque vous grignotez le territoire des chauves-souris et 

installez aux pieds de leurs habitats dévastés des élevages intensifs de 

porcs, vous augmentez les chances qu'un virus de chauve-souris (au 

hasard, le Nipah) passe au porc lorsque celui-ci entre en contact avec 

leur salive ou leurs déjections (dans lesquels les virus sont présents). 

Comme ces porcs vivent en très grande densité et en conditions 

sanitaires appauvries, les chances de transmission augmentent et rien 

ne nous arrête. 

Imaginez des hôtes côte à côte, à perte de vue, affaiblis, stressés, 

vivants dans leurs déjections et parmi les cadavres déjà tombés, pour un 

virus, c'est buffet à volonté ! C'est ainsi que les copains de la grippe 

aviaire H5N1 et de la grippe porcine ont pris d'assaut les élevages de 

volailles et de porcs il y a quelques années. Ces concentrations d'hôtes 

en mauvaise santé mènent à des concentrations extraordinaires de 

virus. Cela augmente nos chances de passer ensuite de l'animal 

domestique à l'humain. Comme le Nipah (qui entraîne de 40 à 75 % de 

mortalité chez vous), ou le H5N1. 

Et comme je l'ai dit plus haut, la difficulté (toute relative 

maintenant) est d'infecter le premier humain. Après, votre système de 

mondialisation fait le reste. À croire que vous avez créé tout cela pour la 

https://www.ird.fr/layout/set/print/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/465-l-origine-geographique-du-sida-a-present-connue
http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/4817
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/ebola
https://theconversation.com/virus-zika-premiers-cas-de-transmission-en-france-metropolitaine-par-le-moustique-tigre-125675
https://theconversation.com/mers-comment-ce-virus-a-emerge-et-ce-que-lon-peut-faire-56374
https://www.who.int/csr/disease/nipah/fr/#:%7E:text=Le%20virus%20Nipah%20a%20%C3%A9t%C3%A9,avait%20pas%20d%E2%80%99h%C3%B4te%20interm%C3%A9diaire.
https://theconversation.com/grippe-aviaire-comment-le-virus-h5n1-a-contamine-les-elevages-francais-1-53601
https://theconversation.com/grippe-aviaire-comment-le-virus-h5n1-a-contamine-les-elevages-francais-1-53601
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libre circulation des virus ! Donc, merci beaucoup, thank you very 

much, danke schöne, 衷心感谢, muchas gracias, большое спасибо, etc. 

Avez-vous conscience du mal que vous faites ? 

Nous ne vous voulons pas plus de mal qu'un mouton ne voudrait 

du mal à une touffe d'herbe. Si l'on avait le choix, évidemment, on 

préférerait que nos humains infectés ne meurent jamais et continuent à 

nous abriter indéfiniment. Ça nous faciliterait grandement la vie, 

croyez-moi. Mais leur caractère mortel nous pousse parfois à nous 

répliquer rapidement pour pouvoir infecter un autre humain avant que 

le premier ne meure. Cette réplication intense crée des symptômes qui 

leur sont parfois nocifs, voire fatals. Un des problèmes est que si l'on 

reste tranquille et faisons profil bas, nos faibles effectifs de départ 

risquent d'être rapidement submergés par vos défenses immunitaires, si 

nous ne parvenons pas à nous cacher assez bien dans votre corps. Entre 

survivre sans trop nuire et être éliminé, l'équilibre n'est pas facile à 

trouver ! 

Quoi qu'il en soit, nous, les virus et les espèces que nous infectons, 

sommes la plupart du temps liés par des centaines de milliers d'années 

de coévolution, si bien qu'au final nous sommes généralement bien 

« adaptés » les uns aux autres, avec dans la grande majorité des cas peu 

de dégâts d'un côté ou de l'autre. 

Surtout, il ne faut pas oublier que nous autres virus jouons un rôle 

régulateur important sur les populations des autres êtres vivants (des 

micro-organismes aux plantes en passant par les animaux). Si nous 

disparaissions tous du jour au lendemain, il est possible que celles-ci 

finiraient par être en surpopulation, risquant de mourir de faim après 

avoir tellement augmenté qu'elles en épuiseraient leurs ressources… 

D'ailleurs, on dit que nous sommes d'une importance majeure pour 

l'écologie et l'évolution du monde vivant. 

Et puis, nombre de virus sont bénéfiques pour vous, par exemple 

parce qu'ils tuent des bactéries que vous n'appréciez pas non plus 

vraiment. Certains envisagent même de les utiliser pour suppléer aux 

antibiotiques ! Par ailleurs, n'oublions pas que les virus peuvent avoir 

un effet que l'on pourrait qualifier de « neutre ». Chez l'humain, 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-virus-sont-une-des-forces-majeures-qui-faconnent-la-biosphere
https://www.vidal.fr/actualites/24064/la_phagotherapie_la_renaissance_d_un_vieux_traitement/
https://www.vidal.fr/actualites/24064/la_phagotherapie_la_renaissance_d_un_vieux_traitement/
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toujours, puisqu'il n'y a que cela qui vous intéresse, on recense environ 

5 000 virus différents, mais moins de 3 % d'entre eux provoquent une 

maladie, autrement dit sont « pathogènes ». Ce n'est finalement pas tant 

que ça… 

Enfin, il y a tous les virus qui s'intéressent tellement peu à vous que 

vous ne vous y intéressez pas non plus. Présents dans le sol, en 

suspension dans l'air, flottant dans l'eau, ils infectent les plantes, les 

insectes ou les étoiles de mer… On trouve par exemple un million de 

virus en suspension dans un litre d'eau de mer. En fait, il y a tellement 

de virus en suspension dans les océans que, mis bout à bout et malgré 

leur taille ridiculement minuscule, la longueur obtenue représenterait 

une distance dépassant les galaxies voisines de la nôtre. 

Encore une fois, les virus sont partout, même si vous ne les voyez 

pas… Et parfois, ils sont sous vos yeux, et vous ne les reconnaissez pas, 

comme ces extraordinaires virus géants, plus gros que certaines 

bactéries, avec qui on les a initialement confondus… 

D'ailleurs, d'où venez-vous, vous autres virus ? 

J'imagine que vous voulez dire de quand venons-nous ? En fait, 

nous avons toujours été là. En tout cas depuis que les humains existent, 

et même bien avant vos premiers ancêtres animaux. Certains disent que 

nous sommes plus anciens que les bactéries les plus anciennes. 

Déjà présents à l'origine du vivant, nous avons joué un rôle 

essentiel dans l'évolution, notamment en permettant des transferts de 

gènes non pas d'une génération à l'autre, mais bien entre les espèces. 

Nous sommes tellement anciens que certains d'entre nous se sont 

intégrés dans vos génomes ici et là, pour finalement faire partie 

intégrante de vous. 

Au total, pas loin de 10 % de votre génome est de l'ADN de 

virus assimilé dans vos chromosomes. Et de tous ces nouveaux gènes 

que nous vous avons offerts, certains sont importants, voire essentiels. 

Chez les mammifères par exemple, l'embryon n'est accepté par le 

système immunitaire de la mère malgré son caractère étranger (c'est un 

hybride entre le père et la mère) que par l'existence du placenta, dont 

l'origine est due à un virus intégré dans votre génome. Alors, merci qui ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://www.nature.com/articles/nrmicro1750
http://www.cnrs.fr/fr/pandoravirus-des-virus-geants-qui-inventent-leurs-propres-genes
https://www.pourlascience.fr/sd/microbiologie/les-virus-geants-6759.php
https://www.lemonde.fr/passeurdesciences/article/2012/05/28/les-humains-sont-apparentes-aux-virus_5986230_5470970.html
https://www.lemonde.fr/passeurdesciences/article/2012/05/28/les-humains-sont-apparentes-aux-virus_5986230_5470970.html
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Et vous-même, d'où venez-vous, coronavirus Sars-CoV-2 ? 

Quelle espèce mes ancêtres infectaient avant de passer chez vous ? 

Je ne le sais pas. Chauve-souris, pangolin, singe ou autre, qu'importe ? 

Que feriez-vous si vous le découvriez ? Vous arrêteriez de braconner et 

dévorer cette espèce ? Vous l'extermineriez ? Feriez-vous pareil pour 

toutes les espèces dont vous risqueriez d'attraper les virus ? Impossible 

évidemment, il s'agirait de pratiquement tous les animaux… 

Et pourquoi cherchez-vous des coupables quand ils sont tout 

désignés ? Les coupables ne sont-ils pas plutôt ceux qui « vont 

chercher » les virus en perturbant des systèmes virus-animal 

relativement hermétiques depuis des millions d'années ? Si vous vous 

faites griffer par un chat que vous embêtez, vous allez éliminer tous les 

chats ? Ne devriez-vous pas plutôt apprendre à cesser de leur tirer la 

queue ? 

 

Lire aussi Sars-CoV-2 : le mystérieux billard à trois bandes 

Comment se débarrasser de vous ? 

En théorie, c'est assez simple. Il suffit de concevoir les épidémies 

comme des incendies de forêt. L'un et l'autre sont des phénomènes 

naturels, mais lorsque vous jouez avec les lois de la nature, ils peuvent 

devenir hors de contrôle. 

Les incendies sont, par exemple, favorisés par une accumulation de 

conditions favorables (comme du bois mort qui s'entasse). Après une 

flambée rapide, ils disparaissent généralement : soit parce qu'ils arrivent 

dans des zones où les arbres sont trop éloignés pour que les flammes 

passent de l'un à l'autre (l'équivalent de votre distanciation sociale), soit 

parce qu'ils arrivent dans des zones où les espèces d'arbres sont moins 

inflammables (ils sont immunisés contre le feu). 

Dans le cas des épidémies naturelles, la situation est relativement 

similaire. Elles émergent puis se propagent jusqu'à ce que la contagion 

soit freinée parce que la plupart des infectés échouent à contaminer 

d'autres personnes. Cela peut être dû au fait qu'ils n'en rencontrent plus 

(à cause de la mise en place de mesures de distanciation sociale, de 

quarantaine…), ou parce que ceux qu'ils rencontrent sont immunisés 

https://www.lepoint.fr/sciences-nature/sars-cov-2-aux-origines-du-mal-17-04-2020-2371787_1924.php
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(immunité acquise lors d'une infection passée, ou grâce à la 

vaccination). Si le rythme des infections diminue, alors l'épidémie 

s'atténue, jusqu'à disparaître. 

La question importante est donc plutôt de savoir comment ne pas 

attraper le prochain de vos congénères virus ? 

Effectivement, car il ne s'agit pas de savoir « si » un nouveau virus 

dangereux pour l'être humain émergera à partir d'une autre espèce, mais 

« quand ». 

Serez-vous prêts ? Mieux vaut être capable de répondre 

rapidement, car les épidémies venant d'animaux sauvages se multiplient 

depuis quelques années, et vos sociétés ont déjà goûté à mes cousins 

virus sur plusieurs continents… 

Nous, les virus émergents, avons tué des millions des vôtres, 

frappant parfois vos congénères au hasard, ou nous attaquant à des 

catégories très ciblées (comme ici les plus vulnérables physiquement). 

Nous avons mis à mal vos systèmes économiques et politiques, nous 

vous avons enfermés chez vous, terrorisés, fait naître les théories 

complotistes les plus absurdes… Qu'en avez-vous retenu ? 

Et vous, que nous réservez-vous dans le futur ? 

Je serais bien en peine de vous le dire : moi et ma prolifique 

descendance nous allons au hasard des infections et des mutations. 

Si vous survivez à mon passage dans votre organisme, serez-vous 

immunisés contre mon retour, une fois guéris ? Je ne sais pas, et ce n'est 

pas mon problème. Serez-vous capables de me maintenir à distance à 

coups de masques et de distanciation physique lors de la seconde vague 

hivernale ? Nous allons le découvrir ensemble. 

Une chose est sûre : je ne resterai pas absolument identique d'une 

année sur l'autre. Rappelez-vous, nous les virus, nous mutons. Et si nous 

sommes très nombreux – comme quand des millions d'humains sont 

infectés, ce qui est le cas actuellement –, alors ces mutations sont plus 

nombreuses aussi. 

Parmi elles, la plupart des mutations donnent des souches moins 

viables, moins contagieuses ou moins virulentes. Celles-ci disparaîtront 

https://theconversation.com/lemergence-des-nouvelles-epidemies-saccelere-comment-y-faire-face-140568
https://theconversation.com/lemergence-des-nouvelles-epidemies-saccelere-comment-y-faire-face-140568
https://theconversation.com/covid-19-entre-remedes-miracles-et-theses-complotistes-retour-sur-la-vague-infodemique-137099
https://theconversation.com/covid-19-entre-remedes-miracles-et-theses-complotistes-retour-sur-la-vague-infodemique-137099
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vite. Plus rarement, des mutations donnent des souches plus 

contagieuses ou plus mortelles. Même si ces mutations plus 

dangereuses sont moins fréquentes chez les coronavirus, plus vous avez 

du mal à nous tenir en échec, plus nous sommes nombreux, et donc 

mathématiquement plus vous augmentez les chances qu'une souche 

plus dangereuse apparaisse… 

Rassurez-vous cependant : un virus qui devient tellement 

dangereux qu'il détruit totalement sa population hôte, cela n'existe pas. 

Tout simplement parce qu'il détruirait en même temps ses ressources, 

son écosystème et son environnement. Il disparaîtrait donc du même 

coup. Et même si je ne suis pas intelligent, je ne suis pas assez bête pour 

détruire mon propre environnement. Qui le serait ? 

 

* Franck Courchamp est directeur de recherche CNRS, Université 
Paris-Saclay. 
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B - COVID-19 : L’ORIGINE DU VIRUS — L’ANALYSE 

DU PR TRITTO CONFIRME CELLE DU PR 

MONTAGNIER 

S’ensuit divers documents dont celui attestant que ce covid-19 

n’est pas apparu « comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu », mais 

qu’il a été manipulé en y incluant des séquences de génome de celui du 

SIDA dans le fameux laboratoire, bien mal nommé, de « haute 

sécurité » P4 de Wuhan. Tout fut immédiatement mit au secret et, 

question secret, le régime capitalisto-stalinien de Chine est très fort pour 

cela. Et des responsables de ce laboratoire ont « disparu ». On suppose 

que l’intention était bonne : fabriquer un vaccin contre le SIDA en 

domptant un virus anodin comme un coronavirus. Mais l’affaire a mal 

tourné et le nouveau virus s’est échappé en ne gardant que deux 

caractéristiques : très contagieux et produisant une atteinte pulmonaire 

sévère de la catégorie des SRAS. 

Le document suivant est un copier-coller de France-Soir qui fait 

l’analyse d’un ouvrage démontrant, comme l’avait rapporté le 

professeur Montagnier que ce coronavirus intègre des séquences VIH. 

Ce virus ne serait donc pas le produit des amours coupables entre 

un pangolin et une chauve-souris… 

 

Publié le 13/08/2020 à 20 h 29 — Mise à jour à 20:31. Origine 

France-Soir (http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lorigine-

du-virus-lanalyse-du-pr-tritto-confirme-celle-du-pr-montagnier) 

 

Un livre polémique vient de sortir en Italie sur les origines de ce 

virus qui a bouleversé le monde au cours des six derniers mois. Le 

professeur Luc Montagnier, décrié dans les médias en avril dernier, voit 

son affirmation que le virus était le résultat d’une manipulation 

http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lorigine-du-virus-lanalyse-du-pr-tritto-confirme-celle-du-pr-montagnier
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lorigine-du-virus-lanalyse-du-pr-tritto-confirme-celle-du-pr-montagnier


2084 ou le confinement perpétuel 

332 

humaine, et s’était échappé (accidentellement) du laboratoire de 

Wuhan, aujourd’hui reprise dans ce livre. Nous retraçons les 

évènements et les extraits d’une interview de l’auteur du livre, le Pr 

Tritto, dans le média italien Libero. 

 

L’affirmation du Pr Luc Montagnier qui a dérangé : 

Le 17 avril 2020, sur Cnews, le professeur Luc Montagnier, Prix 

Nobel de médecine en 2008 pour sa participation à la découverte du 

virus responsable du sida, confirmait sa déclaration que le SARS-CoV-

2 est une fabrication humaine. 

Ce virus aurait été fabriqué en laboratoire à partir du virus du sida 

(VIH). « Nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il y a eu une 

manipulation sur ce virus. Une partie, je ne dis pas le total. Il y a un 

modèle qui est le virus classique, mais auquel on a ajouté par-dessus 

des séquences du VIH ». 

Ce n’est pas naturel, c’est un travail de professionnel, de biologiste 

moléculaire, d’horloger des séquences. Dans quel but ? Une de mes 

hypothèses est qu’ils ont voulu faire un vaccin contre le sida.  

 « Avec mon collègue, nous avons regardé de près la description du 

génome de ce virus à ARN », a expliqué Luc Montagnier. D’autres 

avaient déjà exploré cette piste : « Des chercheurs indiens avaient déjà 

tenté de publier les résultats d’analyses montrant que ce génome abritait 

des séquences d’un autre virus qui est le VIH, le virus du SIDA, mais 

ils ont été obligés de se rétracter, les pressions étaient trop fortes ! ». 

Confirmée dans une publication du 30 juillet 2020, après revue par 

les pairs 

Attaqué dans les médias et décrié par la communauté scientifique, 

Luc Montagnier et Jean-Claude Perez, docteur en mathématiques, 

présentent leurs conclusions qui confirment les déclarations initiales : 

Il existe des bases communes et convergentes qui permettent de 

conclure à l’inclusion de parties d’origine étrangères dans le génome du 

coronavirus. Il existe aujourd’hui des technologies permettant de 

réaliser cette manipulation dénommée CRISPR/ARN.  

L’analogie suivante permet d’illustrer cette conclusion : imaginons 

un puzzle principal « coronavirus » de 30 000 pièces et après plusieurs 
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autres puzzles de 9000 pièces chacun que nous appellerons VIH 1, 

VIH 2 et SIV (rétrovirus proche du VIH-2 dont la cible est le singe). La 

preuve mathématique démontrée, peut être illustrée de la manière 

suivante : dans le puzzle de 30 000 pièces, à un endroit précis se 

trouvent trois pièces contiguës (côte à côte) issue chacune de l’un des 

trois autres puzzles. La probabilité que ce résultat soit naturel est nulle. 

 « Nous avons eu beaucoup de difficultés avec les autres revues qui 

ne veulent pas de ce sujet qui dérange et pour lequel il y a une forme 

d’autocensure » nous confirme Jean-Claude Perez.  

 

« La chimère qui a changé le monde : covid-19 vient de Wuhan » 

par Joseph Tritto 

Ce livre paru récemment en Italie arrive aux mêmes conclusions, 

relançant certainement le débat qui intéresse le monde entier, car pour 

l’instant la doxa, c’est son « origine naturelle », même si les autorités 

américaines ont déclaré être attentives aux nouvelles informations. Le 

synopsis est en annexe I. 

Joseph Tritto son auteur, est un Italien à la carrière médicale et 

universitaire internationale. Il est microchirurgien, expert en 

biotechnologie et nanotechnologie et président de la WABT (Académie 

mondiale des sciences et technologies biomédicales). « La chimère qui 

a changé le monde », est destiné à provoquer un débat mondial, car 

l’ouvrage montre, avec des preuves scientifiques, que le 

coronavirus SARS-Cov-2 responsable de la Covid-19 était le résultat 

d’une ingénierie de laboratoire. En l’occurrence, le laboratoire de haute 

sécurité de Wuhan. 

Gianluca Veneziani de Libero a interviewé le Pr. Tritto, traduction 

ci-après. 

Prof. Tritto, pourquoi avez-vous écrit ce livre, en soutenant une 

thèse contre la version partagée par la communauté scientifique ? 

JT : « Il y a deux motifs. L’un est personnel : j’ai des amis 

médecins italiens qui ont opéré en première ligne pendant l’épidémie. 

Certains sont tombés malades, l’un d’eux s’est retrouvé en soins 

intensifs, et s’en est sorti miraculeusement. La deuxième raison est 
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professionnelle : je dirige une ONG, le WABT, qui vise à analyser de 

manière éthique l’impact de la biotechnologie sur l’être humain ». 

— Pourquoi pensez-vous que, d’un point de vue scientifique, le 

virus SARS-CoV-2, responsable de la Covid, n’a pas d’origine 

naturelle, mais est une chimère recombinante créée en laboratoire ? 

JT : « L’hypothèse accréditée jusqu’à présent par plusieurs 

scientifiques est que ce virus a été généré dans la nature par la 

combinaison d’un virus de chauve-souris et d’un virus de pangolin. 

Mais, pour que cela se produise, il faudrait d’abord attendre entre 40 et 

200 ans, selon les experts, et ensuite que les deux espèces concernées 

partagent la même niche écologique, ce qui n’est pas le cas ici. En outre, 

il devrait y avoir un hôte intermédiaire qui contracte le virus recombiné 

et le transmet aux humains : mais, en ce qui concerne le SARS-CoV-2, 

il n’a pas encore été trouvé. Ces éléments suffiraient à rendre 

l’hypothèse d’une origine naturelle du virus statistiquement improbable 

et pour l’instant scientifiquement indémontrable. Mais, il existe un 

autre facteur dans le génome du SARS-CoV-2 qui rend cette hypothèse 

non plausible. 

— Et quelle est-elle ? 

JT : “Dans plusieurs publications, par exemple dans l’étude des 

chercheurs de l’Indian Institute of Technology de New Dehli basée sur 

les génomes des patients, recueillis dans des bases de données 

mondiales, il est démontré que le SARS — CoV-2 n’est pas seulement 

un hybride entre le virus de la chauve-souris et le virus du pangolin. 

Mais, à l’intérieur, il y a de petits inserts de résidus d’acides aminés du 

virus VIH-1, responsable du sida. La présence de ces inserts dans un 

virus développé dans la nature ne pourrait jamais se produire. Et, ce 

n’est pas tout. Le génome du SARS — CoV-2 présente une autre 

modification sur ce qu’on appelle le furin intracellulaire, comme le 

confirment deux études, l’une Chinoise, l’autre franco-canadienne. Les 

deux inserts ont une fonction spécifique : l’insert VIH-1 permet au 

SARS-Cov-2 de s’ancrer à la cellule humaine et de pénétrer dans la 

cellule. Il est donc vraisemblablement responsable de la forte infectivité 

du virus. La modification du site de clivage furinique permet au virus 

de se multiplier dans la cellule et le rend hautement pathogène”. 
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— Dans quel but ce virus chimique aurait-il été créé ? Comme 

arme de bioterrorisme ou uniquement pour des études scientifiques ? 

JT : Pour donner une réponse, nous devons revenir en 2005. Après 

l’épidémie de SRAS, l’Institut de virologie de Wuhan a été fondé, dirigé 

par la professeure Shi Zheng-Li, qui a repéré des coronavirus de 

certaines espèces de chauves-souris et les a recombinés avec d’autres 

composants viraux afin de créer des vaccins. 

En 2010, elle est entrée en contact avec des chercheurs américains 

dirigés par le professeur Ralph Baric, qui travaille à son tour sur des 

virus recombinés basés sur des coronavirus. 

Grâce aux virus “mère” fournis par Shi, Baric crée en 2015 une 

chimère SARS-virus de la souris, qui a un effet pathogène sur les 

cellules humaines in vitro. À partir de ce moment-là, la Chine et les 

États-Unis entrent en concurrence. Shi veut travailler sur un virus plus 

puissant pour fabriquer un vaccin plus performant : elle combine in 

vitro un virus de chauve-souris avec un virus de pangolin et en 2017 

elle publie les résultats de cette recherche dans plusieurs articles 

scientifiques. 

Ses recherches suscitent l’intérêt du secteur militaire et médico-

biologique chinois qui s’intéressent aux armes biologiques utilisées 

comme moyen de dissuasion à des fins défensives et offensives. Ainsi, 

Shi est soutenue par des médecins et des biologistes du milieu politico-

militaire, comme Guo Deyin, spécialiste des vaccins contre le sida et 

l’hépatite virale et expert en techniques de recombinaison génétique. 

L’introduction des nouveaux inserts dans le génome du virus est le 

résultat de la collaboration entre l’équipe de Shi et celle de Guo Deyin. 

La réalisation de cette nouvelle chimère, d’un point de vue scientifique, 

est un succès. A tel point qu’une fois l’épidémie déclenchée, les deux 

chercheurs ont demandé à l’OMS de l’enregistrer comme un nouveau 

virus, le H-nCoV-19 (Human new Covid-19), et non comme un autre 

virus dérivé du SARS. Il est raisonnable de penser que Shi a agi 

uniquement du point de vue du prestige scientifique, mais sans tenir 

compte des risques de sécurité et des intérêts politico-militaires que ses 

recherches auraient suscités ». 
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— Comment, en revanche, le virus a-t-il pu s’échapper du 

laboratoire ? Par un accident, un vol ou le rejet délibéré dans 

l’environnement ? 

JT : J’exclurais cette dernière hypothèse, qui aurait porté préjudice 

aux Chinois, tout comme le vol, car les laboratoires de ce type sont très 

contrôlés. Les fuites accidentelles, causées par une panne de courant, 

ou la contamination accidentelle du personnel, sont plus probables. 

Trop de gens se déplaçaient dans le laboratoire de Wuhan : plus il y a 

d’individus, plus le risque de contamination est grand. En outre, de 

nombreuses personnes du laboratoire n’avaient pas de formation 

spécifique pour traiter certains virus de manière coordonnée et 

minutieuse. 

— Pourquoi la Chine n’a-t-elle jamais fourni le génome complet 

du virus à l’OMS ou à d’autres pays ? 

JT : Parce que fournir le virus maître aurait signifié reconnaître que 

le SARS-CoV-2 a été créé en laboratoire. En fait, dans le génome 

incomplet mis à disposition par la Chine, il manque certains inserts 

codant pour des acides aminés du SIDA, qui agissent comme une 

preuve irréfutable. En attendant, des négociations sont en cours entre 

les services de renseignement de 5 pays (États-Unis, Australie, Canada, 

Nouvelle-Zélande, Japon) et la Chine. Le premier, peut-être, au travers 

des négociations diplomatiques, serait prêt à négliger les responsabilités 

chinoises, dont il a la preuve, en échange de la possibilité d’obtenir la 

matrice du virus pour développer un vaccin universel ». 

— Aurons-nous un jour un tel vaccin ? 

JT : Il est extrêmement improbable de trouver un vaccin unique 

pour bloquer le virus, étant donné les nombreuses mutations du SARS-

CoV-2. À l’heure actuelle, 11 souches différentes ont été identifiées : la 

lignée génétique A2a développée en Europe et la lignée B1 qui a pris 

racine en Amérique du Nord sont plus infectieuses que la souche 0 

originaire de Wuhan. Je pense donc que nous pourrions tout au plus 

trouver un vaccin multivalent, valable pour 4-5 souches et capable de 

couvrir 70-75 % de la population mondiale ». 

Pour conclure, les travaux des Professeurs Montagnier, Perez et 

Tritto, la généticienne Alexandra Henrion Claude s’interroge elle aussi 
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sur l’origine du virus, avec peu de relais dans les médias mainstream. 

Auto-censure, vérité qui dérange, géo-politique, il est évident que ce 

sujet demande à être approfondi. Au délà des enjeux politico-

économiques, établir l’origine certaine du virus permettrait de trouver 

une solution médicale (vaccinale ou autre) bien plus rapidement. 

 

ANNEXE I Synopsis du livre 

Les Editions Cantagalli, Sienne viennent de publier le livre du Pr 

Tritto « Cina COVID 19. La Chimera che ha cambiato il mondo » 

« Chine Covid 19. La chimère qui a changé le monde ». 272 pages. 

A propos de l’auteur : Le professeur Tritto est docteur en urologie, 

andrologie, microchirurgie de l’infertilité, et professeur en micro 

technologie et nanotechnologie au Royaume-Uni et en Inde. Il est 

professeur invité et directeur de la nano-médecine à l’Université Amity 

de New Delhi (Inde). Il est président de l’Académie mondiale des 

sciences et technologies biomédicales (WABT), une institution non 

gouvernementale fondée en 1997 sous les auspices de l’UNESCO. 

Pour le Pr Tritto, Covid-19 qui infecte et tue à travers le monde, 

n’est pas un virus naturel. Il affirme qu’il a été créé à Wuhan, dans un 

laboratoire de biosécurité de niveau 4. Non seulement les scientifiques 

chinois, mais aussi français et américains ont contribué à la production 

de cette « chimère ». Le professeur Tritto explique clairement les 

origines du virus, nées de la tentative chinoise d’étudier des vaccins 

contre le SRAS, en insérant des génomes du VIH dans des organismes 

(ce qui les rend plus agressifs), en ajoutant des éléments de coronavirus 

découverts chez les chauves-souris fer à cheval, selon une méthode 

appelée système de génétique inverse 2. 

Le professeur Shi Zheng Li, chef du laboratoire de Wuhan, est 

présenté comme la figure de proue de ces expériences de génie 

génétique, le laboratoire a reçu l’aide du gouvernement français et de 

l’institut Pasteur, dont les Chinois ont appris à utiliser les génomes du 

VIH. 

Certains scientifiques américains ont également aidé, notamment 

le professeur Ralph S. Baric, de l’Université de Caroline du Nord, avec 

des fonds de l’Agence des États-Unis pour le développement 
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international (USAID). Les scientifiques américains étaient intéressés 

par l’étude des coronavirus, interdits dans leur pays jusqu’en 2017 en 

raison de leur dangerosité. 

Le laboratoire P4 de WuHan destiné à lutter contre la pathologie se 

serait progressivement transformé en bureau d’études de bio-ingénierie 

pour construire des armes biologiques mortelles. 

Ce n’est pas un hasard si, au cours des cinq dernières années, le 

laboratoire de Wuhan a reçu la plus grande partie du financement de la 

Chine pour la recherche virologique, le transformant en un centre de 

recherche avancé sous le contrôle direct de l’Académie chinoise des 

sciences et du gouvernement chinois. 

Selon le professeur Tritto, le professeur Shi Zheng-Li « n’avait 

probablement aucun intérêt à faire du travail pour l’armée ou à d’autres 

fins, à moins qu’elle ne soit contrainte à le faire. 

Le général de division de l’Armée populaire de libération Chen 

Wei, un expert en armes biochimiques et en bioterrorisme, a été nommé 

à la tête de l’Institut de virologie de Wuhan, travaillant avec une équipe 

qui comprend Zhong Nanshan, un pneumologue réputé avec une longue 

expérience dans les maladies pulmonaires infectieuses. 

Depuis que l’Institut de virologie de Wuhan a été placé sous le 

contrôle de l’armée chinoise, on ne sait plus rien du professeur Shi 

Zheng-Li, qui semble avoir disparu. 

Dans le livre du Pr Tritto, les scientifiques ne sont pas présentés 

sous leur meilleur jour. Poussés par le désir de savoir, ils deviennent 

avides de pouvoir, d’ambition, de carrière et d’argent. 

Une partie du livre est consacrée à la recherche sur les vaccins, dans 

laquelle, instituts et laboratoires se font concurrence, non pas pour des 

raisons médicales et sauver des millions de patients atteints de 

coronavirus, mais seulement pour être les premiers à vendre des vaccins 

dans le monde. La Chine est bien placée dans ce domaine. 

Selon le professeur Tritto, Pékin n’aurait publié que des données 

partielles et n’a pas rendu disponible la structure génétique originale du 

coronavirus (virus mère). Pourquoi ? Car ce n’est qu’avec la structure 

originale du virus qu’il est possible de produire un vaccin véritablement 

universel, efficace partout sur terre. Au fil du temps, les virus mutent et 
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un vaccin produit par un virus muté n’est efficace que pendant une 

certaine période et dans certaines zones. 

De nombreux héros sont présentés dans cette pandémie. Outre les 

médecins et infirmières qui ont donné leur vie pour soigner les patients 

lorsqu’ils sont arrivés en grand nombre aux urgences, il faut citer les 

premiers médecins qui ont signalé l’épidémie à Wuhan, qui ont été 

contraints au silence par la police, menacés de renvoi. Le Dr Ai Fen, 

qui a signalé une « étrange grippe » dès novembre et a été muselé par 

les autorités hospitalières. Le Dr Li Wenliang, un ophtalmologiste qui 

a été contraint de se taire puis est décédé de la Cociv-19, infecté par 

l’un de ses patients. On ne sait actuellement rien du Dr Ai Fen, qui est 

porté disparu. 

Le livre du professeur Tritto s’intéresse également à l’Organisation 

mondiale de la santé, qui est devenue, selon beaucoup, une 

« marionnette » entre les mains de la Chine, complice de son silence sur 

l’épidémie. 

Le livre n’est pas seulement tourné vers le passé. Le professeur 

Tritto souhaite voir des règles mondiales adoptées pour la recherche sur 

les chimères, les laboratoires de biosécurité de niveau 4 et la 

coopération entre les laboratoires militaires et civils. La Chine et 

d’autres pays devraient également être contraints de signer la 

Convention sur les armes biologiques et à toxines (BTWC). 

 

ANNEXE II : Résultat des travaux de Luc Montagnier et Jean-

Claude Perez (traduit de l’anglais) 

Nous sommes confrontés à la prolifération mondiale d’un nouveau 

coronavirus. Cela fait suite à plusieurs éclosions limitées de virus 

apparentés à divers endroits dans un passé récent (SRAS, MERS). Bien 

que l’objectif principal des chercheurs soit d’apporter des solutions 

thérapeutiques et préventives efficaces à la population mondiale, nous 

devons également mieux comprendre l’origine de l’épidémie 

nouvellement induite par le coronavirus afin d’éviter de futures 

flambées. 

La présente évaluation moléculaire consiste à étudier par une 

approche bio-infomatique les faits relatifs au virus et à ses précurseurs.  
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En fait, l’étude montre comment 16 fragments (gènes Env Pol et 

Integrase) de différentes souches, à la fois diversifiées et très récentes, 

des rétrovirus VIH1, VIH2 et SIV sont très probablement présents dans 

le génome de Covid-19. 

De plus, chacun de ces éléments est constitué de 18 nucléotides ou 

plus et peut donc avoir une fonction. Ils sont appelés Eléments 

Informatifs Exogènes (EIE). 

Parmi ces fragments, 12 sont concentrés dans une très petite région 

du génome de COVID-19, longueur inférieure à 900 bases, soit moins 

de 3 % de la longueur totale de ce génome. En outre, ces empreintes 

sont positionnées dans 2 gènes fonctionnels de Covid-19 : les gènes de 

pointe orf1ab et S. 

En résumé, une région contiguë représentant 2,49 % de l’ensemble 

du génome de Covid-19 dont 40. 99 % est constitué de 12 fragments 

divers provenant de différentes souches de rétrovirus VIH-SIV. 

Certains de ces 12 EIE semblent concaténés.  

Notamment, la partie rétrovirale de ces régions, qui se compose de 

8 éléments de différentes souches de VIH1, VIH2 et SIV couvre une 

longueur de 275 bases contiguës de Covid-19. La longueur cumulée de 

ces 8 éléments VIH/SIV représente 200 bases.  

Par conséquent, la densité de VIH SIV de cette région de Covid-19 

est de 72,73 % (200/275). 

Une grande partie de ces 16 EIE existait déjà dans les premiers 

génomes du SRAS dès 2003. Cependant, nous démontrons comment 

une nouvelle région comprenant 4 HIV1 HIV2 Exogenous Information 

Elements distingue radicalement toutes les souches de Covid-19 de 

toutes les souches de SRAS et de chauves-souris, à l’exception de celui 

de la chauve-souris RaTG13. Nous recueillons des faits sur les origines 

possibles de Covid-19. Nous avons particulièrement analysé cette petite 

région de 225 bases communes aux Covid-19 et à la chauve-

souris RaTG13. Nous avons étudié l’évolution génétique la plus récente 

des souches de Covid-19 impliquées dans l’épidémie mondiale. Nous 

avons trouvé une occurrence significative des mutations et des 

suppressions dans la zone de 225 bases. Sur les génomes 

d’échantillonnage, nous montrons que cette région clé de 225 bases de 
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chaque génome, riche en EIE, et la région de 1770 bases SPIKE évolue 

beaucoup plus vite que le génome entier correspondant (cas de 

44 génomes de patients de l’État de WA Seattle, épicentre original aux 

Etats-Unis). Dans l’analyse comparative de la genèse de SPIKES de 

Covid-19 et de la chauve-souris RaTG13, nous notons deux faits 

anormaux : 

1) l’insertion de 4 acides aminés contigus PRRA au milieu de 

SPIKE (nous montrons que ce site était déjà un site de clivage optimal 

AVANT cette insertion). 

2) une distribution anormale de codons synonymes dans la seconde 

moitié de SPIKE. 

Enfin, nous montrons l’insertion dans cette région de 1770 bases 

SPIKE d’une paire significative d’EIEs de Plasmodium Yolii et d’un 

possible EIE HIV1 avec une mutation cruciale de Spike. 

Les auteurs sont Jean-Claude Perez, PhD Maths § Informatique 

Université de Bordeaux, CHERCHEUR INTERDISCIPLINAIRE 

RETRAITÉ (IBM Émérite, IBM European Research Center on 

Artificial Intelligence Montpellier), Bordeaux Métropole, France, et 

Luc Montagnier, Paris, France 
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C - COVID-19 : L’ORIGINE DU VIRUS, 

LE TÉMOIGNAGE DU DOCTEUR LI-MENG 

(Extrait du site Facebook de Paulette de Bresse) 

 

En réalité, ils avaient la séquence du génome dès le mois de 

décembre, je veux dire au moment où la pandémie s'est déclenchée à 

Wuhan. 

 

Nous continuons notre série spéciale "La menace de Chine", avec 

une virologue chinoise. Elle est réapparue après s'être cachée, pour nous 

parler aujourd'hui. Le Dr Li-Meng accuse Beijing d'avoir eu 

connaissance du COVID19, avant qu'il devienne une pandémie... et de 

supprimer des informations vitales sur le virus. 

  

Accueillons maintenant le Dr Yan. 

– Bonjour, ravie de vous rencontrer. Merci de m'avoir invitée. 

– Docteur, j'ai deux questions pour vous. La première avez-vous 

peur pour votre sécurité en décidant de parler ? Et ensuite, quand 

pensez-vous que la Chine a réellement pris connaissance du virus et de 

sa potentielle menace pour le monde ? 

– Alors, pour la première question, non, je n'ai peur de rien, car 

depuis que j'essaie de dire la vérité au reste du monde, ça remonte au 

17 janvier de cette année, je savais déjà que le parti communiste chinois 

ferait de son mieux pour me faire disparaître, et pour me faire taire. 

« Mais ce que j'essaie de faire, c'est simplement de délivrer plus 

d'information, plus de vérité, à propos du COVID19, au monde, et ce 

jusqu'à présent. Et maintenant que je suis aux États-Unis, je vais tout 

dire au reste du monde en anglais et pas seulement en chinois. Je n'ai 

pas du tout peur d'eux. Car si j'avais peur je ne pourrais pas être utile. 
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« Pour la seconde question, oui, ils en savent bien plus que ce que 

vous pensiez. Que ce que nous pensions. Parce que, depuis le tout début, 

ils savaient déjà qu'il s'agissait d'une transmission d'humain à humain 

et d'un nouveau type de virus, quand c'est arrivé à Wuhan. Et cela ne 

vient pas du marché aux fruits de mer de Wuhan. Cela ne provient pas 

d'une origine naturelle. Cela ne vient ni d'une chauve-souris, ni d'un 

pangolin, ni d'aucun autre type d'animal. 

« En réalité, ils avaient la séquence du génome dès le mois de 

décembre, je veux dire au moment où la pandémie s'est déclenchée à 

Wuhan. 

« Malgré tout, ils ont essayé de cacher la vérité, et ils ont laissé les 

gens se faire contaminer, même les médecins, sans aucune protection. 

Et ensuite ils n'ont pas non plus informé le reste du monde. Même 

l'OMS, à ce moment-là, devait se référer à des sources secrètes. Comme 

moi. Car je représente le laboratoire de référence de l'OMS à l'université 

de Hong-Kong, pour effectuer des investigations secrètes et savoir ce 

qui s'est exactement passé à Wuhan. 

« Ce virus est une forme modifiée en laboratoire, basée sur le 

coronavirus de la chauve-souris de Zhoushan (ville chinoise), découvert 

et détenu par l'armée et du gouvernement chinois. Ils ont laissé 

énormément de preuves dans le génome viral, comme des empreintes 

humaines. Il suffit de regarder pour voir le problème. 

« Mais le gouvernement chinois a fait de son mieux pour collaborer 

avec l'OMS, avec de nombreux experts de haut niveau, dont mon 

université, les meilleurs experts de Hong-Kong, pour cacher la vérité et 

pour attirer l'attention des gens sur le virus fabriqué RaTG13 de la 

chauve-souris, et, plus tard, sur le virus du pangolin. 

« Ils ont aussi essayé de dire au reste du monde que c'est quelque 

chose dont vous pouvez guérir avec un nouveau vaccin et qu'il n'y a 

aucun traitement efficace, même en prévention97. 

« Et il y a ce traitement précoce, l'hydroxychloroquine, dont nous 

savons maintenant qu'il peut être utilisé pour de telles fonctions. 

                                         
97 Ce qui est bien le discours officiel du « Comité scientifique » de la dictature sanitaire 

française. 
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« Mais ils ont fait tout leur possible pour empêcher les gens 

d'utiliser ce médicament, ils sont allés jusqu'à répandre des rumeurs sur 

ce médicament sans danger et sur le long terme. 

« Il y a énormément de choses à dire, je ne peux pas toutes les 

développer en une seule interview... 

– Dr Yan, êtes-vous en train d'affirmer que l'OMS ne veut pas que 

le monde sache que l'hydroxychloroquine pourrait en réalité sauver des 

gens ? 

– Oui, mais je ne pense pas seulement à l'OMS, je veux dire que 

les médecins, ou les scientifiques, s'ils veulent savoir si ce médicament 

est efficace comme traitement préventif, ou traitement précoce. Ils n'ont 

qu'à consulter ces articles et ces manuels, ou même le site de l'OMS, 

qui relate 20 ans d'histoire, et qui listent les médicaments sans danger, 

même pour les enfants. L’hydroxychloroquine y est répertoriée. Et 

depuis 70 ans, nous savons qu'elle est efficace contre le paludisme, 

même en prévention, et aussi contre les maladies auto-immunes. Or, 

elle partage un mécanisme similaire à l'anti SRAS-CoV-2. Et c'est 

même sans danger pour les femmes enceintes ou pour les enfants, si 

vous l'utilisez selon les instructions de votre médecin et si vous faites 

un examen de routine de la rétine, ou si vous surveillez un éventuel 

problème cardiaque, ce qui est vraiment très rare. 

« Si vous en prenez, vous serez plus en sécurité qu'avec n'importe 

quel anti douleur en libre-service à la pharmacie... 

– Dr Yann, j'ai encore deux questions. Je veux être certain de vous 

avoir bien comprise. Affirmez-vous sans équivoque que cela n'a jamais 

été causé par une chauve-souris, mais que cela venait indéniablement 

d'un laboratoire ? 

« C'était la première. La seconde : avez-vous été en contact avec le 

gouvernement américain ? Et si oui avec quelles agences ? 

– Alors, oui, il s'agit bien d'un virus modifié en laboratoire, basé 

sur un coronavirus de chauve-souris découvert par l'institut militaire 

chinois. Ils l'ont appelé ZC45 et ZXC21. Cette séquence a été mise en 

lumière de 2017 à 2018. On peut vérifier cette séquence dans la base de 

données NIH GenBank. 
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« Et pour votre seconde question, dès le moment où je suis arrivée 

aux USA, j'ai témoigné devant le FBI, à plusieurs reprises, aux côtés 

des meilleurs scientifiques, autour de cette histoire. 

« Par ailleurs, oui, beaucoup d'autres personnes du gouvernement 

m'ont contactée. 

« Et ce n'est... peut-être pas bon pour moi de révéler leurs noms en 

ce moment, mais je pense que plus tard, je pourrais... 

– Non ! Pas les noms, seulement les agences. Comme la CIA, le 

Département d'État... quelles agences ou départements... 

– La Sécurité Intérieure. Les gens de la Sécurité Intérieure m'ont 

reconnue dès que je suis arrivée à l'aéroport. Oui. 

– Et alors qu'elle a été leur réponse ? 

– Quand je suis arrivée à l'aéroport de los Angeles, cela a pris 

plusieurs heures pour que je sois transférée à New-York. Donc, le 

service des douanes m'a arrêtée, je leur ai raconté mon histoire, et ils 

ont fait venir des gens du FBI. Et, plus tard, le département de la 

Sécurité Intérieure. Ils sont venus pour vérifier mes preuves, et entendre 

mon histoire. Je leur ai expliqué pourquoi j'étais venue aux USA et ce 

que j'avais l'intention d'y faire. Je leur ai aussi parlé de 

l'hydroxychloroquine et de tout le reste. Donc après avoir vérifié mes 

preuves, et seulement une partie, car nous manquions de temps, 

quelques heures seulement n'étaient pas suffisantes pour que je leur 

détaille toute l'histoire... 

« Mais ils m'ont ensuite laissée partir, et ils m'ont même protégée 

pour que je puisse m'enregistrer. 

– Avez-vous parlé au CDC ? À la FDA ? À une quelconque agence 

sanitaire aux États-Unis ? Que ce soit aux services sanitaires ou 

humains des États-Unis ? 

– Non, pas avec des gens de ces autorités, car je viens du 

laboratoire de référence de l'OMS pour la grippe et pour ce nouveau 

coronavirus, à Hong-Kong. Et mes superviseurs, le professeur Leo 

Poon, ainsi que le professeur Malik Peiris, sont tous deux parmi les 

meilleurs virologues coronavirus au monde. Et vu comme ils ont 

répondu et comme ils se sont comportés pendant cette pandémie, je sais 

que je ne peux pas faire confiance à ces gens. Ils me vendraient au parti 
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communiste chinois. Et je sais aussi qu'il y a énormément de liens 

d'intérêts, même parmi les sommités du monde scientifique, aux USA 

comme dans d'autres pays. 

« Donc, j'ai beau apporter les preuves, en regardant comment ces 

personnes réagissent et soutiennent la théorie de l'origine naturelle du 

virus, je sais dans quel camp ils sont. Je ne fais aucunement confiance 

en ces gens qui soutiennent cette théorie, car, en tant qu'experts, ils sont 

capables de voir le problème... Parmi toutes ces choses, c'est ce que le 

gouvernement chinois veut que les gens croient. 

– Docteur Yann, je vous remercie d'avoir partagé votre histoire 

avec nous, je vous souhaite de rester en sécurité. Merci encore d'avoir 

partagé cela avec nous. 

– Merci à vous, Sean 
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D — LA GRANDE SUPERCHERIE DES TESTS PCR 

(Source : France-Soir - Publié le 14/09/2020 à 11 h 25) 

 

Tribune : 90 % des positifs ne sont pas malades 

 

Dans un test PCR il y a un facteur très important qui n’est pas 

mentionné dans les résultats, c’est le CT (Threshold Cycle). Il s’agit du 

coefficient d’amplification de l’ADN, du nombre de cycles 

d’amplification. 

Le test ne détecte pas des virus entiers en état de marche, mais des 

morceaux de ce virus, actifs ou non. Donc il peut détecter des petits 

morceaux de virus d’une infection qui date de plusieurs semaines, voir 

plus. 

Dans les prélèvements il y a très très peu de morceaux d’ARN viral, 

donc ils ne peuvent pas être détectés tel quel. Il faut augmenter le 

nombre de morceaux de manière très importante pour pouvoir les 

détecter. 

On transforme cet ARN viral en ADN puis on met un produit qui 

fait que tous les ADN du prélèvement sont dupliqués de nombreuses 

fois. On répète plusieurs fois cette opération. 

Plus on la répète, plus on amplifie leur nombre, plus le CT est 

grand, plus on risque d’avoir des faux positifs. 

Moins on la répète, moins on a de faux positifs, mais plus on peut 

avoir des faux négatifs. 

Suivant les appareils et les laboratoires on peut aller à des valeurs 

de CT plus ou moins grandes de 20 à 45 ! 

CT = de 20 à 30 => charge virale importante, peu de faux positif, 

si positif on est certain qu’il y a bien infection à un des 5 coronavirus 

qui circulent. Mais risque de faux négatifs. 
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CT = 35 => compromis utilisé par l’IHU de Marseille, mais des 

faux positifs. 

CT = 40 ou plus => 90 % de FAUX positifs = pas de virus COVID, 

les 10 % restant ont une charge virale extrêmement faible, on n’est PAS 

contagieux (mais il n’y a pas de faux négatifs). 

Les recommandations des scientifiques sont un CT comprit entre 

20 et 30. Dans la pratique des laboratoires d’analyses le plus souvent 

CT à 40 ou plus ! 

Si votre test est positif, exigez de connaitre à quel CT et de refaire 

un autre test le lendemain pour confirmer. 

Ces tests PCR avec CT limité à 25 auraient été très utiles en Février 

ou Mars 2020 pour isoler les vrais positifs avec une charge virale 

importante et traitement hydroxychloroquine + azithromycine + zinc 

(HCQ+AZT+Zinc). 

Donc sur le plan médical depuis début juin les PCR n’ont plus 

aucun intérêt SAUF si on restreint le CT à 30 au maximum, ils sont 

valables uniquement dans ce cas. 

 

Docteur Peter EL BAZE est Ex Médecin Attaché des Hôpitaux 

du CHU de Nice, Ancien Chef du Service de Médecine Interne A1, 

Les Sources à Nice & Créateur des logiciels médicaux Megabaze et 

Oncobaze (chimiothérapies) 
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E — LA « DICTATURE SANITAIRE » QU’EST-CE 

DONC ? 

Les différentes dictatures que le monde a connu depuis le plus haut 

que puisse remonter l’Histoire avaient des origines sociales (conflits, 

surtout avec les travailleurs) ou par un durcissement sous des prétextes 

idéologiques, religieux principalement, des pouvoirs en place. 

Juste avant la pandémie virale, la France se singularisait par la 

violence de la répression policière sur les manifestants qui osaient 

remettre en cause taxes et augmentation de prix divers ainsi que la 

stagnation des salaires et des retraites. 

L’armement de la police anti manifestants avait fait « des progrès » 

depuis 1968. En particulier les fameux LBD dont le but était de blesser 

à la tête et d’éborgner à distance des manifestants immobiles. Ce type 

de fusil n’était d’aucune utilité dans un affrontement au corps à corps. 

Une video sur Dailymotion, publiée par « Le Monde », mais qui 

semble impossible à voir (Dailymotion étant encore plus censuré que 

Youtube) : 

https://www.dailymotion.com/video/x7mrgcn 

La dictature sanitaire est une variante nouvelle. Elle est basée sur 

la peur, technique bien connue de domination des esprits et relayée en 

masse par les médias. Noam Chomsky a montré comment la peur 

maintient le pouvoir en place et autorise toutes les dérives autoritaires. 

Les attentats, d’origine douteuse, d’un certain 11 septembre à New-

York, ont immédiatement débouché sur un « patriot act » qui n’avait 

rien de spécifiquement anti-terroriste mais instituait le contrôle de tous 

les américains dans leur vie privée par les diverses institutions de 

surveillance comme la NSA. 



2084 ou le confinement perpétuel 

352 

On peut donc considérer qu’une dictature peut se définir par une 

autorité abusive basée sur un prétexte fallacieux et s’entourant alors de 

moyens militaires de coercition et de lois d’exception. 

C’est ce qui s’est produit avec tous les médias du monde entier avec 

ce fameux coronavirus qui fut chargé de toutes les morts de la planète 

(au Brésil, et pour des raisons qu’on ignore, les personnels des hôpitaux 

touchaient une prime pour un « mort du coronavirus » et non par une 

autre cause. Un brésilien racontait que son père, mort d’un infarctus, 

avait rejoint d’office les « morts par coronavirus ». Quel était l’intérêt 

de cette opération ? Mystère ! Était-ce pour préparer et conditionner les 

populations à un hypothétique vaccin ? 

Pour n’en rester qu’à la France ce virus apparut merveilleusement 

à temps quand tous les corps de métiers, dont ceux des hôpitaux en 

sous-effectifs chroniques, déjà à l’époque, étaient remontés contre le 

régime macronien des privilèges aux bien-nés. Les retraités étaient dans 

le mouvement, car leurs retraites étaient systématiquement amputées 

par la CSG et même les avocats étaient du parti des mécontents. Les 

forces de répression ne savaient plus où donner de la matraque, de la 

grenade, du LBD et même du canon à eau. Initié par les « gilets jaunes » 

protestant, au départ, contre les hausses incessantes des carburants qui 

défavorisaient ceux qui travaillaient loin de leur domicile, la grogne 

sociale se généralisait. Le président, qui ne l’était que de son petit 

monde se super riches, fustigeait « ceux qui ne sont rien » dans les gares 

(donc les travailleurs de base) et « ceux qui coûtent un pognon de 

dingue », les retraités, effectivement de plus en plus nombreux, et dans 

un système de retraite absurde qui était une énorme pyramide de Ponzi 

qui s’écroulait. 

Quel bonheur alors que l’arrivée à propos de ce virus ! 

On se dépêcha d’enfermer tout le monde chez soi avec interdiction 

de sortir si ce n’est que pour quelques courses alimentaires. C’était à la 

fois absurde dans son prétexte sanitaire, car le virus, lui, va partout et 

complètement illégal si on s’arrête au Code pénal pour lequel une 

« assignation à résidence » est une peine (donc avec une condamnation) 

prononcée nominativement par un tribunal. 
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Ce fut donc le début de la dictature sanitaire. Il fallait un papier 

faisant fonction d’Ausweis, chaque jour, pour aller faire pisser son 

chien ou acheter une baguette de pain. Les oublieux ou les réfractaires 

étaient rackettés de 135 euros. Et les récidivistes emprisonnés. Les 

prisons françaises étant réputées saturées depuis bien longtemps on 

libéra de dangereux prisonniers terroristes pour faire de la place aux 

réfractaires du confinement. 

C’était bien un prétexte, car ceux qui s’accordaient une petite 

promenade dans la nature étaient embastillés de la même façon. Bien 

sûr tous les scientifiques, médecins ou, tout simplement personnes de 

bon sens, déclarait que le virus couronné s’en tapait du confinement, 

lui, il allait partout, emporté par les poussières et les courants d’air. Il 

était réputé rester valide pendant une semaine sur un support neutre et 

hors du rayonnement solaire. Et le confinement était mauvais pour les 

défenses de l’organisme et la trop grande sédentarité était un fléau 

multiforme que tous les professionnels de santé dénonçaient depuis 

longtemps. Et on aggravait les choses ! 

Et tout ça pour quoi ? Pour ne pas avoir d’opposants dans la rue. 

Quand l’épidémie fut passé et qu’il ne restait plus que l’ordinaire 

du virus très peu pathogène, on remit ça avec les masques ! Il fallait 

sortir bâillonné sinon amende comme avec le confinement. Non pas 

dans des endroits peuplés, comme les supermarchés, pour protéger les 

autres de ses postillons, mais même dehors. La répression était sévère 

et pas seulement financière. 
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Interpellation violente à Nice par la dictature sanitaire 

 

Lundi, à la Gare de Lyon, à Paris, un homme de 22 ans a été 

verbalisé alors qu’il descendait les escaliers menant au métro. Il avait 

retiré son masque pour manger rapidement une friandise. (Presse le 

1/09/2020). 

Qu’y a-t-il derrière cette mascarade et ces « gestes barrières » ? 

Une volonté délibéré de réduire encore plus les relations humaines 

des français entre eux. Déjà qu’elles n’étaient pas bien grandes, cela 

incite donc à l’isolement social le plus complet. 

Et, bien sûr on jeta son dévolu sur les enfants. Fini de tenir la main 

de son petit camarade préféré dans une sortie. Il faut le considérer 

comme un ennemi, un contaminant potentiel 

Bien sûr les psychologues se sont élevés contre la mascarade et la 

distanciation sociale imposées aux enfants. Mais en faire, comme le 

craignent ces spécialistes des petits psychotiques asociaux n’était pas 

pour déplaire à ces gouvernements. 

« Ils entretiennent la peur avec ces dépistages massifs où il y a des 

faux positifs. On ne devrait tester que sur des gens ayant les 
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symptômes » (Professeur Perronne, entretien sur PutschLive publié sur 

Youtube98) 

« On ne peut pas utiliser une pandémie pour des raisons 

économiques et politiques. Le coup des masques aujourd’hui, c’est 

complètement débile. Le masque dans la rue c’est le grand délire, il n’y 

a aucune base scientifique. Ils nous l’ont dit qu’ils allaient laisser le 

masque des semaines, des mois. Il y en a pour 6 mois un an, car ils 

veulent obliger tous les français à porter le masque pour les faire 

craquer et qu’ils supplient pour avoir le vaccin » (ibid.) 

« La France a un record du monde au niveau létalité. La France est 

le seul pays aussi autoritaire et qui a interdit l’hydroxychloroquine. Je 

n’ai jamais vu ça dans l’Histoire de la médecine qu’un État se permette 

de dire à un médecin : vous n’avez pas le droit d’utiliser un 

médicament. L’interdiction de prescription est un scandale absolument 

monstrueux. » » (ibid.) 

« Les pays où l’utilisation de l’hydroxychloroquine est libre et 

même encouragé ont un taux de létalité de 2-3 %. En France ce taux a 

été de 18,5 %. Tout ça est démontré » » (ibid.) 

« L’industrie pharmaceutique est la plus grande source de 

corruption dans le monde, ONU dixit » » (ibid.) 

« Il y a toujours eu des histoires de corruption dans l’Histoire, mais 

là ça prend des dimensions, avec Internet, avec des puissances 

supranationales qui sont plus riches que les États, on s’aperçoit qu’on 

est complétement manipulé. » » (ibid.) 

 

PROPOS DIVERS 

 

Sophie Péters, psychanalyste et invitée de Ça va Beaucoup Mieux, 

l'hebdo confirme les répercussions de ce couvre-feu sur le moral. “Ce 

couvre-feu, qui est mis en place dans les villes, ce lieu où l'on vit la nuit, 

(...) pour des gens anxieux, c'est très angoissant de voir cette ville qui 

ne vit plus, de ne plus entendre de bruit, et de se sentir isolé”. Avant 

d’ajouter : “Quand notre esprit va mal, il peut rendre notre corps malade 

                                         
98 https://www.youtube.com/watch?v=mWi3rivUXzg 
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et vice et versa. La période ouvre une crise existentielle pour beaucoup 

d'entre nous”. 

 

« Vous avez assisté avec la toxicité de l’hydroxychloroquine à la 

plus grande escroquerie que je n’ai jamais vue de ma vie. Cela devrait 

poser la question : est-ce qu’on nous ment ? Ou est-ce qu’il n’y a que 

là-dessus qu’on nous traîne dans la farine ? Je suis sidéré que personne 

ne se pose la question… Je voudrais bien savoir pourquoi les deux 

essais comparatifs faits dans notre pays (Discovery et l’essai fait au 

CHU d’Angers) ont été arrêtés prématurément alors que tous les deux 

donnaient des résultats supérieurs à l’hydroxychloroquine par rapport 

aux placebos. Comment se fait-il que les responsables de ces études les 

aient interrompues ? Quel est le rationnel scientifique d’un tel arrêt alors 

que les résultats préliminaires étaient en faveur de 

l’hydroxychloroquine ? C’est une question intéressante ! Comment 

peut-on croire à la toxicité de l’hydroxychloroquine ? Croire qu’un 

médicament aussi connu et administré depuis des années à des millions 

d’individus dans le monde puisse être toxique à ce point ? Comment un 

journal comme le Lancet (avec 4 ou 5 éditeurs) peut-il laisser publier 

une chose pareille ? C’est quelque chose qui doit nous amener à 

réfléchir sur l’état de notre société. L’état de notre société que l’on peut 

berner à un point incroyable qu’elle l’a déjà oublié… » 

(Professeur Didier Raoult) 

 

Les « contaminations » : 

 

Les médias, qui décidément osent tout, ne parlent plus de « cas », 

mais de « contaminations » pour en fait parler de résultats de simples 

test PCR. Or soyons clairs, un test PCR ne détecte pas une 

contamination mais bien des éléments spécifiques (signature) de 

quelques protéines réputées faire partie du virion. 

 

De plus, les tests PCR sont basés sur une amplification des 

séquences génétiques.  Plus le nombre de cycles est élevé, plus vous 

avez de chances que le test soit positif. On considère que des taux 
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d’amplification (nombre de cycles) autour de 20-25 sont significatifs, 

or ici il semble bien qu’on soit sur des cycles aux alentours de 40.  

Impossible de le savoir, ces protocoles ne sont jamais communiqués.  

Sachez toutefois qu’à des taux pareils, même une pizza bien cuite serait 

probablement déclarée infectée par le covid, et ce même si elle ne tousse 

pas. 

Et soyons clairs, si vous multipliez par 10 le nombre de tests, vous 

allez trouver mécaniquement 10 fois plus de cas positifs, cela n’a 

aucune signification particulière. 

Ce n’est pas pour rien que désormais, les médias se servent 

principalement de cet argument pour alimenter le discours de la peur. 

 

CONCLUSION : 

 

Je ne veux pas surcharger cette rubrique des "Annexes", car elle 

ferait éclater ma dystopie, une lecture de fiction, je le rappelle, en une 

investigation scientifique et médicale où je n'ai pas les compétences 

nécessaires. 

Toutefois j'ai lu avec intérêt les propos du docteur Anne 

GOFFARD, médecin, professeur des universités, praticienne 

hospitalière, Université de Lille. Propos très accessible pour les 

biologistes non virologues dont je suis. 

Il est assez connu que les virus à ARN ont un défaut "de 

fabrication" : ils font des tas d'erreurs en se dupliquant contrairement à 

leurs confrères à ADN qui ont la machinerie biochimique pour vérifier 

la bonne duplication de leur ADN (ADN polymérases). Mais ce virus 

couronné est un (très) petit futé : alors que ses confrères (virus de la 

grippe) mutent plus vite que leur ombre, en bien ou en mal selon nos 

critères d'humains, lui bénéficie « d’une protéine « accessoire » capable 

de corriger les erreurs introduites par la réplicase lors de la copie » (dixit 

Mme Anne Goffard). 

Ceci expliquerait que les « nouveaux » coronavirus « réparés » 

redeviennent relativement anodins malgré tout le délire médiatique de 

la « 2e vague ». Autrement dit on serait débarrassé de celui intégrant 

des « séquences HIV » et des « crochets » (glycoprotéine Spike) qui 
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auraient été utiles dans l'optique vaccinale anti HIV mais qui se sont 

avérés très toxiques lorsqu'il a décidé de fuguer du laboratoire P4 de 

Wuhan. 

Donc si des petits plaisantins ont accroché une casserole à la queue 

d'un chien avec un ruban adhésif, n'espérez pas pouvoir approcher le 

chien en question qui sera furieux. Mais si l'adhésif lâche, la casserole 

tombera et le chien redeviendra sociable. 

« Les médias, on vous demande de ne pas être les complices du 

pouvoir qui se sert de ce virus pour restreindre nos libertés et nous 

imposer des doctrines de soumission du peuple. 

Sortez des chiffres les Ehpad, car combien de personnes sont en fin 

de vie, le covid n'y est pour rien et en plus aucun contrôle après décès 

n’est fait donc impossible de le justifier par le seul covid. 

Pourquoi vous ne parlez pas de la Suède des pays asiatiques, Corée 

du Sud et la Chine où la vie est redevenue normale avec des transports 

et des aéroports fonctionnent comme avant. 

Pourquoi ce virus devient purement européen ?? qui fait en sorte 

que cela doit continuer et affoler la population. On en a assez de cette 

mascarade qui devient une dictature sanitaire. » 

Ce n'est pas moi qui le dit mais un certain (ou une certaine) Grava 

dans "Le Figaro" du 19/9/2020. 
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