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Je n’aurais jamais dû ouvrir ma gueule. C’était un
dîner parisien stupide, de routine, qui occupe une
soirée d’ennui, on ne s’attend à rien, tu ne sais
plus qui parle, les voix et les rires, quand il y en a,
s’entremêlent joyeusement, tu dis n’importe quoi,
tu n’écoutes plus les réponses qui t’assomment et
t’indiffèrent, tu es là, à peine présent, juste là et ça
passe. Je suis polémiste, c’est ce qu’on sait de moi,
mon métier déclaré au ministère. Un petit polémiste à deux balles que l’on reconnaît dans la rue.
Un coupe-file comme un autre.
Lorsque j’émets une opinion, on ne me prend
pas franchement au sérieux. On m’écoute, on fait
semblant de réfléchir, on s’offense un peu puis on
passe à autre chose, très vite, c’est la règle. Je ne
suis pas vraiment un intellectuel, ni un penseur, je
cherche juste des manières d’offenser, pour interpeller les âmes usées et résistantes à tout. J’officie
sur une petite chaîne de la télévision numérique
qui diffuse aussi sur l’internet. Bizarrement, la télé
à l’ancienne, qui s’acharne à gaver à heures fixes
ses téléspectateurs d’images calibrées pour combler
l’ennui ou la flemme de choisir, a vaillamment survécu au progrès. La télé tombe en miettes, mais il
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y aura toujours un paumé ou une famille qui n’a
pas envie de se parler pour actionner une télécommande poisseuse.
Je chronique, je remplis le vide. Mes confrères
plus prémiums ont accès aux chaînes d’information
nationales et leur niveau de salaire est bien plus élevé
que le mien. On les respecte, ils vont d’une chaîne à
l’autre dispenser leur savoir, leur opinion, leur analyse avertie, ils ont toujours raison, c’est leur métier.
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Ma petite carrière d’écrivain et de réalisateur de
cinéma s’est dissoute d’un coup, sans prévenir, un
matin, je me suis réveillé pour réaliser que je n’étais
plus rien. Mon téléphone ne sonnait plus, mes velléités d’artiste s’étaient désintégrées en plein vol, sans
doute à cause des nouvelles fournées de jeunes gens
plus ambitieux qui arrivaient à maturité.
Cette jeunesse savait se mouvoir avec expertise
dans le dédale des nouvelles règles, des usages et des
tolérances. Moi je m’y perdais, les limites à ne pas
dépasser m’étourdissaient et me faisaient souvent
faire n’importe quoi, un peu comme un gosse qui
ne sait pas jouer avec le feu. La création était devenue fortement réglementée, il y avait le bureau de la
censure, celui du contrôle des égalités, le bureau de
la juste représentation, de la parité, de l’anti-négation du réchauffement climatique, obtenir les visas
d’exploitation de chacun de ces offices était devenu
un parcours du combattant assommant pour l’artiste que je ne souhaitais plus être.
Mon emploi de petit polémiste cathodique était
une planque idéale, car les jeunes étaient assez prévisibles, ils étaient exclusivement attirés par les grandes
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tendances écologiques ou humanistes qu’ils épousaient facilement pourvu qu’on les leur martèle correctement dans le crâne. L’intolérance les révulsait et
ils s’acharnaient au respect obligatoire de l’autre, les
adultes étaient irresponsables et pourris par nature.
Cette jeunesse n’avait que sa morale en tête, l’égalité absolument, et les dérèglements climatiques
dont on ne venait pas à bout, la Terre qu’il fallait
protéger, la biodiversité qu’il fallait ressusciter, l’air
qu’elle respirait, l’eau qu’elle buvait, ces agriculteurs qu’il fallait punir car ils profitaient de notre
bonne terre, ces gamins souhaitaient que leur vie
soit juste, comme si c’était possible, c’était facile de
les offenser dans la limite du raisonnable. Ils avaient
aussi soif de spiritualité, donner un sens à leur quotidien et leur futur, ils cherchaient le divin mais
surtout sans Dieu, un concept plus concret, plus
cool, moins contraignant. La Planète comme idole
suprême convenait à toute cette jeunesse impatiente
et implacable. La Terre et les éléments se fâchaient
quand on était méchant et égoïste, c’était rationnel.
La Planète punissait avec justesse et courroux. Elle
savait aussi être clémente et généreuse lorsqu’on la
servait et la respectait sans réserve.
Nous étions une trentaine de polémistes assermentés par l’État, reconnus d’utilité publique, on
nous donnait une carte, une licence pour exercer,
il ne fallait pas la perdre, elle était difficile à récupérer. La perdre était perçu comme une négligence
et un irrespect de la fonction sacrée, nous servions
la démocratie, notre carte en était la preuve irréfutable.
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Obtenir ce job avait relevé du miracle. J’avais
appelé Fabien, mon protecteur depuis le lycée, il
passait son bac quand j’étais en quatrième, il était
amoureux de mon frère qui était dans sa classe,
j’étais un prétexte de rapprochement, grâce à l’indifférence de Benjamin, nous étions devenus amis.
Après maintes hésitations, je composai son
numéro sous la ferme insistance de ma mère qui
me reprochait de ne jamais utiliser mes contacts et
qui me menaçait tout simplement d’interrompre
son soutien financier. Je crois qu’elle en avait assez
de mes prétentions artistiques qui ne donnaient
plus rien et qui lui faisaient un peu honte. C’était
une calamité d’avoir un de ses fils cinéaste, voire
écrivain. J’avais eu un coup de chance à vingt ans
qui n’avait pas vraiment perduré.
Fabien m’avait proposé ces chroniques et la carte
professionnelle qui allait avec, il avait d’excellents
contacts aux ministères de l’Intérieur et de la Culture
et la chaîne n’avait rien contre une période d’essai. Et puis ça t’aidera à vaincre ta timidité. En
vérité, tu n’aspires qu’à la lumière, comme tout le
monde, avait‑il ajouté. Peut-être. Je n’avais pas de
réponse. Il me fallait juste ce salaire, histoire de
moins dépendre de ma mère.
Ma petite renommée me sauvait. Un premier
roman avait plu, j’avais vingt ans et j’étais insolent
de talent, ça m’avait surpris moi-même, j’habitais
encore chez mes parents. Je n’avais jamais écrit de
second roman car les mots et leur puissance m’effrayaient, j’avais préféré me lancer dans le cinéma
indépendant tendance commercial en réalisant un
film d’action pour adolescents, une œuvre un peu
folle, tournée à l’arrache avec de jeunes acteurs
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gonflés d’audace et d’énergie. Ce film avait cartonné,
à la consternation générale, m’attirant pêle-mêle
l’animosité des critiques littéraires et cinématographiques tant ils ne supportaient pas l’indéfinissable, les touche-à-tout, le succès de cette œuvre
indigne imprégnée d’insouciance et de bêtise. Un
critique avait même suggéré qu’un jour je sombrerais dans les pires thèses fascistes et nationalistes,
j’étais potentiellement dangereux. La passion avec
laquelle je me plongeais dans mes scènes de violence
était tout simplement obscène et immorale. Il n’y
avait que des hommes dans ce film, pas une femme,
c’était un exercice de style jugé intolérable. On me
reprocha même “la scandaleuse absence de représentation des différentes communautés ethniques
et religieuses”, bref je faisais l’apologie de l’homme
blanc et personne ne comprenait le succès du film,
moi le premier, car mes héros étaient tous un peu
dégénérés et bêtes comme leurs pieds. J’avais trahi
mon propre talent. Les critiques ne reconnaissaient
pas dans ce film l’auteur si prometteur et sensible
de ce premier roman qu’ils avaient défini comme
“empreint d’une triste humanité”.
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“Salut les potos. Le chiffre des naissances dans les
prisons explose. Bim bam boum ! Depuis des années
que les prisons sont mixtes, il s’est créé dans nos
bonnes tours carcérales, d’ailleurs de plus en plus
hautes, faut pas avoir le vertige quand tu te retrouves
dans la cellule au centième étage avec sa petite
lucarne en verre blindé, je vous disais donc qu’il
s’est créé une société parallèle florissante bien plus
fun que la nôtre. Tu trouves ça normal ? Je demande
aux députés de voter la séparation des sexes dans les
prisons. Il n’est pas juste qu’au nom de l’égalité, les
prisons soient devenues des lieux super cool avec
écoles, hôpitaux et cours de récréation. Les gosses
nés en milieu carcéral s’en tirent mieux que ceux
qui sont dehors. Plus libres, ouais, je l’affirme, ils
échappent même au mapping. Oups, pardon j’ai
oublié qu’il est interdit de mentionner le mapping !
Qu’il y ait des couples heureux qui s’y forment, je
veux bien, j’ai rien contre, mais ils ne passent même
pas par l’Algorithme, c’est condamnable, il est top
l’Algorithme ! J’affirme que les femmes méritent
une prison séparée… Bon à dire vrai, les prisons,
je m’en fous, ça m’angoisse, et je ne les envie pas,
comment font‑ils pour vivre dans six mètres carrés,
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fonder une gentille famille et s’aimer ? Ce que je
veux vraiment dire aujourd’hui, c’est que je ne
suis plus d’accord avec le football obligatoirement
mixte. Le foot a perdu de sa brutalité et de son excitation. J’implore nos bons législateurs d’autoriser
les ligues purement masculines comme dans l’ancien temps. Tous ces joueurs et joueuses sont tellement dans la retenue ! Ils sont terrifiés à l’idée de
faire mal à l’autre sexe. Le jeu, c’est avant tout la castagne, faut y aller, faut que ça cogne, oui, j’ose l’affirmer, on ne doit jamais respecter son adversaire !
Regarde au tennis, les matchs devenus obligatoirement homme-femme ont fait chuter l’audience
des retransmissions des finales et tout le monde
s’ennuie parce que c’est trop souvent le mec qui
remporte la coupe. Ne peut‑on obtenir des dérogations ? Juste pour ces sports qui sont mes favoris ? Je promets qu’en échange, je ne parlerai plus
de mon droit à la médiocrité, j’ai toujours raté tous
mes examens y compris mes prises de sang. Je suis
Alain Conlang et je m’ennuie à mourir !”
Chronique du 1er juillet 2029. A obtenu une très
bonne audience mais ai reçu un avertissement sévère
de la part de la commission du contrôle avec menace
sérieuse de suspension de ma licence de polémiste.
J’avais mentionné le mapping. C’était interdit.
La direction de la chaîne, bien que très satisfaite
des retours de mes jeunes spectateurs, m’avait prié
de ne pas récidiver. Je devais m’en tenir strictement
à mon contrat. Et à la loi. Il n’y avait pas de dérogation possible.
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Quelle mouche m’avait piqué. Un désir de la ramener, comme je regrette toujours après, il y eut un
blanc dans la conversation à ce dîner, que je m’empressai de remplir avec ce qui me passait par la tête,
les convives à l’unanimité m’avaient dénoncé par
une lettre signée envoyée à la Préfecture générale.
Y compris Fabien. La sphère privée dans laquelle
ce malheureux incident s’était produit ne m’avait
pas protégé.
Personne n’ose parler. Je remplis les vides terrifiants de ces silences que je ne supporte plus. J’ai
besoin de bruit. J’avais lancé un peu bêtement : Je
ne supporte pas les bonnes femmes et leur rapport au
pouvoir, je ne supporte vraiment pas de travailler pour
les nanas, c’est toujours un cauchemar.
J’étais un peu ivre. Il y eut un silence plus terrifiant que les autres. Bref, c’était vraiment stupide de
ma part, je pensais faire rire, mais on m’avait pris au
sérieux. Les femmes ne s’étaient pas libérées pour
que leur révolution soit ainsi ternie par le premier
petit macho venu. L’ambiance conviviale et légère se
figea dans la glace. Les femmes me regardèrent avec
horreur. Là tu pousses un peu loin, Alain Conlang,
décréta Philippine, la maîtresse de maison, une fille
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qui avait fait Sciences po et qui avait insisté pour
que je vienne, ses gamins appréciaient mes chroniques. Elle était directrice de cabinet au ministère
de la Responsabilité Carbone, personne n’osait refuser ses invitations. Même pas moi.
Tu es gerbant, me lança une autre. Ta chronique
sur la mixité des prisons, c’était de la merde ! Les
hommes ne pipaient mot, paralysés par mon
inconscience. Fabien évitait mon regard, ce qui me
fit beaucoup de peine et je compris à sa tête baissée
que je m’étais mis dans de sales draps. J’allais écoper d’un procès, c’était certain, les mecs étaient désolés pour moi, ces mâles honorables n’étaient
aucunement mes complices dans cet horrible crime.
Ma vie venait de basculer.
Sabine, la militante professionnelle qui portait
le poids du monde sur ses frêles épaules et qui passait souvent sur la première chaîne pour témoigner
de tout et de rien – elle touchait des cachets pour
ses interventions médiatiques toujours réussies –,
se leva, rageuse, et vociféra qu’elle allait déposer
plainte contre moi. Elle somma les autres invités
de la suivre, ce qu’ils n’osèrent refuser, évidemment.
Sabine était assez jolie mais elle ne cherchait pas
à séduire, son plan de carrière s’était bâti autour
d’un viol affreux qu’elle avait subi à l’adolescence
et qu’elle ne parvenait pas à oublier, mais je n’en
étais pas responsable moi de ce viol, on n’était même
pas dans le même lycée ni la même ville, elle parvenait à nous faire sentir coupables, les hommes
étaient tous des salauds, à notre charge de prouver
le contraire, elle me fatiguait et pourquoi avais-je
accepté ce dîner sachant qu’elle faisait partie du
14
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plan de table. Lila, son mari, ou sa femme, personne n’a jamais vraiment osé demander, me lança
un verre d’eau au visage. J’avais réagi d’un rire bête
d’adolescent, celui qui me poursuit et dont je ne
parviens pas à me débarrasser. Ce couple de rageux
ne tolérait aucun écart susceptible de menacer l’excellence de leur mapping. Leurs jumeaux étaient
élevés dans le respect absolu des dogmes agenres.
À leur majorité, les gamins choisiraient leur sexe,
s’ils le désiraient. Sabine et Lila nous avaient bassinés toute la soirée avec leurs principes éducatifs
exemplaires. Les photos des jumeaux triomphants
lors de leur compétition sur le respect de la biodiversité parisienne m’ennuyaient, les enfants bien
élevés ne m’ont jamais intéressé. Sabine avait été
nommée commissaire du contrôle carbone de son
quartier. Nous devions aussi nous réjouir. Elle en
tirait une immense fierté. Elle s’acharnait à remercier lourdement notre hôtesse qui était intervenue
en faveur de cette candidature citoyenne.
Je plaignais ses voisins qui, dorénavant, devraient
lui lécher le cul pour obtenir sa signature sur leur
demande d’autorisation de prendre l’avion auprès
des ministères concernés.
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C’était comme si j’avais craché d’un balcon sur des
passants innocents, comme si j’avais donné une
gifle à un inconnu dans le métro, sans raison, juste
une envie de se sentir vivant, méchant, une envie
de petite destruction sans conséquence, de se tester soi-même, son environnement, pour le plaisir
de dépasser la limite autorisée. J’ai toujours été un
mec irresponsable, l’exemple à ne pas suivre. Toi,
Alain Conlang, on n’arrive jamais trop à te définir, de quel bord es-tu vraiment ? Le flou de mes
contours m’a éloigné des autres. Et je m’en fous.
Le téléphone sonne. Ma mère est sous le choc.
Elle a reçu une notification à mon sujet. Je l’ai
déclarée à la Préfecture comme référente, à appeler en cas d’urgence.
La mère du délinquant Alain Conlang est une
femme prodigieuse, mon contraire. Divorcée, elle
réussit en tout, comme mon frère Benjamin, une
première de la classe, aujourd’hui elle dirige une
société semi-publique, un truc avec des cheminots
toujours en colère qu’elle sait mater avec douceur,
une société ferroviaire nouvelle et privée mais qui
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ressemble à une organisation d’État, je n’ai jamais
trop compris la définition. Tu aurais dû faire une
grande école, comme ton frère, comme moi, je t’ai
trop gâté, je me sentais trop coupable de ce divorce,
ton père n’a jamais pensé qu’à sa jolie gueule, mais
pourquoi tu me fais ça, je suis une présidente en
vue et en vie, on prendra les meilleurs avocats.
Évidemment, je n’ai pas le temps de répondre
puisqu’elle a déjà raccroché. Elle doit s’occuper
d’un transport de marchandises par des locomotives géantes qui traînent une centaine de wagons,
c’est à qui pourra transporter la plus énorme charge
du bout des doigts.
Mon père vit dans le Sud de la France où il répare
de vieux réfrigérateurs et aspirateurs sans sacs pour
une association qui récupère et recycle, on ne fait
pas mieux en matière d’humanisme moderne. Il
ne m’appellera pas, évidemment. Le recyclage est
devenu ses travaux forcés, sa nouvelle religion, il a
parfaitement réussi son séminaire de réintégration.
Nous n’avons plus de souci à nous faire à son sujet.
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Ma mère sortait de ses grandes écoles, lui de ses
boîtes de nuit. Papa était mannequin, très beau,
très bête, sa seule intelligence était d’avoir mis de
l’argent de côté en suivant les conseils de ma mère
déjà experte en finances et tellement folle de son
bellâtre. Ils se sont mariés, Benjamin est né, puis
j’ai suivi, on disait de mes parents que c’était un
drôle de couple, personne ne comprenait leur histoire d’amour. Puis il s’est mis à vieillir, sa beauté
s’est fanée, un classique. Il a commencé à poser pour
des publicités ciblées séniors, devenant portemanteau pour robes de chambre si chaudes en hiver ou
couches urinaires ultra-absorbantes, il avait à peine
trente ans. Lassé et ne gagnant plus rien, il est sorti
de ce circuit pour entrer dans un autre, sa passion,
c’était les voitures. Il en achetait, les retapait, les
revendait, en parlait des heures la larme à l’œil,
ma mère devint jalouse de ces carrosseries lisses et
plus sexy qu’elle. Puis la loi est passée pour interdire tous les véhicules à essence ou diesel. Le moteur
thermique était définitivement éteint. Mon père
amoureux de sa Porsche et de sa Mercedes de collection devint fou. Il ne pouvait plus promener “ses
18
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beautés”, comme il disait. “Les mecs, les balades à
la campagne avec papa, c’est fini.”
Sa colère ne le quitta plus, il se mit à pisser devant
les permanences des députés de la capitale, à insulter les passants, atomiser les panneaux d’expression
citoyenne. Il errait dans les rues en pyjama, n’avait
plus de logique, plus de tête, nous en avions honte,
nous nous cachions, il était comme un lion libéré
et déchaîné contre tous, il arrachait les téléphones
des passants et les balançait dans les égouts avant
que les propriétaires affolés ne puissent les rattraper. La loi interdisait de se séparer de son téléphone. Ces petits drames urbains lui ont coûté sa
liberté par une mise à l’écart définitive, comme ses
moteurs à explosion bien-aimés. Ma mère exigea
le divorce. Un juge enferma papa dans un établissement public de réintégration. On lui enseigna
l’écologie, les malheurs dus au réchauffement climatique et le respect de la Terre. Papa leur hurlait que l’écologie était le nouveau communisme.
Mais personne ne comprenait. Ces nouvelles générations étaient nées bien après Staline et ses camps,
la mémoire n’était pas leur priorité, mis à part Sam,
l’amour de ma vie, elle n’a jamais peur de fouiller
les greniers du passé. L’intérêt collectif écrasant l’individu pollueur et irresponsable s’imposait comme
une évidence, un devoir sacré, un réflexe de survie. Mon père aimait parler aux vieillards, il avait
dû retenir cette drôle de formule et la ressortait en
boucle, il n’était pas très intelligent.
Le programme citoyen lui réussit spectaculairement, mon père était bonne pâte et absorbait tout
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et n’importe quoi assez facilement, c’était un mannequin après tout, comme il avait gardé des restes
de beauté et un regard empreint d’innocence et de
naïveté très masculine qui faisait chavirer les cœurs
à coup sûr, on lui permit de réintégrer la vie sociale,
mais loin de Paris, de sa femme et de ses fils qu’il
avait oubliés tant les séminaires au sujet des bienfaits du recyclage avaient été efficaces. Seul persistait dans ses rêves un bourdonnement de moteurs
qui hantait ses oreilles. C’était un dérèglement
mineur de ses nuits.
L’association de protection de la Terre qui s’occupe de sa santé mentale le qualifie d’élément remarquable, responsable et socialement équitable. Ma
mère reçoit des nouvelles de temps en temps du
ministère. Elle n’aime pas en parler. Je ne lui pose
plus de questions. Je crois qu’elle envoie régulièrement de l’argent pour son confort via les autorités,
papa n’a plus droit à son compte bancaire. Elle se
sent un peu coupable de son enfermement. Mais
au moins ses garçons sont à l’abri de cette folie et
de sa bêtise qui l’effraient.
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Fabien m’appelle à son tour. Il ne m’a pas parlé de
puis le dîner. Il a signé la plainte contre moi avec
les autres convives. J’en suis malade. Il souhaite
sans doute se justifier. Comme d’habitude, il va
radoter et se plaindre de sa pauvre vie, je ne m’irrite jamais de ses jérémiades, nos conversations sont
rarement surprenantes. Il ne se remet toujours pas
d’avoir quitté son jeune tortionnaire. Il l’avait rencontré dans un bar, c’était si romantique, ce jeune
menuisier ciblait les vieux pédés esseulés, parisiens
de préférence, Fabien aimait ses mains et le timbre
délicat de sa voix, son côté provincial.
Il n’en peut plus de sa solitude, de courir après le
sexe et l’amour et la jeunesse. L’homosexualité est
une impasse, passé quarante ans. Tout est fini, tu
mendies le désir de l’autre, il faut renoncer à tout.
Les années homosexuelles sont plus courtes. Cette
jeunesse brûle tout sur son passage. Je l’interromps.
— Pourquoi m’appelais-tu ?
Il s’effondre un peu plus :
— … je n’avais pas le choix, je devais signer cette
déclaration avec les autres. Tu comprends, j’ai un
21
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travail, une réputation, c’est moi qui t’ai fait entrer
à la chaîne, tout le monde m’en veut, pourtant tes
chroniques sont appréciées, je le sais, on me le dit,
tes chiffres sont excellents et les désabonnements
chutent dès que tu apparais à l’écran. Mais tu vas
toujours trop loin.
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