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Le révolutionnaire est le premier à pou-
voir dire en droit : Œdipe, connais pas.

DELEUzE ET GUATTARI

Ce sont des mots infirmes qui se pro-
mènent à travers le texte, des éclopés 
qui tentent de désigner le coupable.

ELFRIEDE JELINEk
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Une heure déjà. Les phares arrosent la route en 
crochets. Ugo Massi regarde dans le rétroviseur, il 
en est certain : aucune voiture ne le suit. Il est l’idiot.

Il est l’imbécile, heureux que ce nouveau jour se 
lève dans la brume des marais de Camargue, la 
petite boule de soleil flotte dans la vapeur de l’ho-
rizon, rond rose sur fond bleu : c’est le drapeau du 
berceau de l’humanité.

Ugo comprend pourquoi certains jeunes bour-
geois soixante-huitards sont partis loin des cités ; 
pour entrevoir la plus bête des utopies, il faut un décor 
digne d’elle : du soleil et de la terre vierge. L’inno-
cence est dans le désert, la liberté dans le soleil le-
vant. On ne refait pas le monde entre deux bâtiments 
haussmanniens. Il faut retrouver la terre de nos ancê-
tres pour oser cracher notre dédain si vite aspiré au 
cœur de la planète, et nous serons tous pardonnés.

Le vent frais du matin fait trembler sa peau, sa 
chevelure fouette ses yeux. Dans cette histoire, c’est 
bien le seul instant de bonheur pur. Il lui rappelle 
ceux de son adolescence, quand il était face à la na-
ture et qu’il hallucinait ses vies futures et fabuleuses. 
L’adolescent est l’humain qui ressent le plus juste-
ment sa condition : il est fait de sensibilité, de révolte 
et de bêtise sidérale.

Mais le bonheur, pour Ugo, a toujours été pré-
cédé de l’angoissante impression que jamais il ne 
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restera, que le pire lui arrivera. Dans le fond de son 
cœur, il ne sera jamais un élu. Plutôt un damné. 
Pourquoi préférer finir clochard sur un carton hu-
mide que suivre un destin exceptionnel ? Certains 
diraient que c’est la mise en perspective de sa véri-
table destinée : un être voué à la putréfaction, dont 
la seule possibilité de voir son âme trouver une 
vague résonance immortelle dans la mémoire uni-
verselle est d’entrer au purgatoire médiatique. Dieu 
est un cloporte télégénique et somptueux, il n’est 
pas mort, il change de carapace, sa métamorphose 
est arrivée.

Pour ces raisons d’angoissé fondamental, Ugo se 
dit que la Camargue enchanteresse doit bien cacher 
un malheur. On ne retrouve pas un père recherché 
par l’Etat français en barbotant dans la niaiserie 
contemplative. On ne s’invente pas chasseur quand 
on est soi-même traqué par de plus gros prédateurs : 
les Renseignements généraux. Ainsi suivent-ils.
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Les Renseignements généraux font partie d’un ap-
pareil d’Etat qui surveille et punit. La sensation de 
culpabilité induite a été qualifiée par Foucault d’âme 
moderne. Ame qui ne va ni au paradis ni en enfer. 
Elle erre dans les limbes des idéologies perdues. 
Celles du père. Celles du fils qui, au début de l’his-
toire, chantonne en sortant de sa douche, on frappe 
à la porte de sa chambre d’hôtel, il faut enfiler 
quelque chose, on frappe encore, et oui il arrive, 
le temps de mettre un peignoir. Il ouvre.

11 septembre 2002.

Elle est là. Bien là. Fraîche comme une rosée du 
matin. Elle a la beauté singulière de ces femmes 
qui portent les gènes du futur, de l’utopique race 
humaine : métissée de partout, elle vous fait faire 
le tour du monde en une rotation de trotteuse. Elle 
n’est pas à moitié de-ci et à moitié de-là, elle est 
entièrement de-ci et entièrement de-là. Les identi-
tés ne sont meurtrières que si on veut les diviser, 
ajoutons-les et elles nous rapprocheront du Grand 
Architecte.

— Police nationale.
Ugo reste coi devant son visage de Vénus en 

képi.
— Vous êtes bien le fils de Carlo Massi ?
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Le fils – oui – retrouve ce goût fait d’amertume 
et de sécheresse pâteuse, à ne plus pouvoir parler, 
à peine déglutir.

— Je voudrais vous montrer quelques photos.
Il pense lui fermer la porte au nez, il rage, il ru-

mine, mais devant les événements et le besoin de 
savoir, devant le sourire de la belle et ses fossettes 
coquines qui la feraient passer pour une sainte 
mais damneraient tous les autres, il abdique. Il la 
laisse entrer, et attrape les vêtements nécessaires 
avant de se réfugier dans la salle de bains.

Elle regarde autour d’elle. Les murs sont couverts 
de plans d’architecture – coupes et élévations – de 
deux tours jumelles. Elle se penche sur une note 
écrite :

“Chaque tour est un village qui créera une sorte 
de symbiose de plusieurs communautés, aux ori-
gines, milieux et religions différents, en prenant le 
meilleur de chacune.”

Elle rit doucement :
— Ou le pire.

Il sort de la salle de bains en boutonnant sa che-
mise. Elle prend une série de photos de sa poche 
intérieure, et indique du doigt les documents qui 
encombrent la table :

— Je peux ?
Ugo consent, mais maugrée. Elle dégage la table 

et y pose une première photo. Il ouvre son placard, 
attrape une veste, une noire : pas d’humeur, pas 
de couleur.

— Vous voulez bien venir voir ?
Il s’approche, l’air maussade. Elle commence à 

faire défiler les clichés. Entre chaque portrait, elle lève 
les yeux sur Ugo qui reste impassible, du moins le 
pense-t-il. Elle en pose une dizaine. Sous chacun, 
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des initiales. C’est une scène étrange, dans laquelle 
le fils hypnotisé par des pères clonés est surveillé 
par une gardienne de l’ordre au sourire énigma-
tique, dont le corps si proche est réduit à n’être 
qu’odeurs et rondeurs ; et comme un tout cubiste, 
il achève de soûler son esprit.

Elle pose la dernière photo, floue, tirée d’une 
caméra de surveillance : un homme, barbu, ca-
puche sur la tête, se glisse entre les portes d’une 
rame de métro en train de se fermer. “25 août 2002, 
17 h 30”. Initiales : C. M.

Ugo est sur le point de rire. Un rire nerveux. Une 
hystérie naissante. Il sait se tenir, il a connu les fous, 
il connaît ses limites, sauf quand il est question de 
son père.

Elle le dévisage, presque candide, la garce :
— Si vous appreniez qu’il était vivant, vous fe-

riez quoi ?
— Il m’a abandonné, j’avais cinq ans, pas même 

un adieu, et je n’ai aucune sympathie pour les types 
de son époque, pour leur lutte armée révolution-
naire : je ne ferais rien.

Les émotions submergent l’homme qui ne sait 
pas s’il a envie de gifler la flic ou de plaquer la 
femme contre le mur, de la prendre sur le lit défait, 
c’est la seule réponse qu’il trouverait, une réponse 
d’animal qui doit posséder pour se calmer.

Dans une ultime provocation, elle lui sourit :
— Il faut du courage pour affronter son passé.
Il la foudroie du regard. Ce mort-vivant traqué 

par l’amazone inaccessible, il pourrait très bien le 
retrouver. Ugo est un homme, il peut le prouver à 
tous, à toutes, à son père, à sa mère. A cette femme.

Elle est sortie sans mot dire. Elle a disparu comme 
elle est venue. Il commence à croire aux fantômes.
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