
Fabrice Schurmans 

Je m’appelais Fabrice Schurmans, né à Liège à la fin 
des années 1960, fruit de la rencontre fugace entre un 
pilote de chasse et une garde–malade. Un grand–père 
flamand qui roulait les r et un autre, wallon, qui les roulait 
également. Une grand –mère française qui disait 
soixante–dix et une autre, wallonne, qui disait septante. 
Plein de copains italiens qui roulaient les r et qui disaient 
settanta.  

J’ai assisté à l’effondrement partiel du Portugal à 
partir de 2007, fait des enfants, lu et écrit pas mal.   

Assis dans la cuisine en train de relire une nouvelle 
dont la fin me donnait du fil à retordre, je n’ai rien vu 
parce que ma table de travail se trouvait face à un 
carrelage blanc comme une page. Avant que la télé ne 
tombe en panne, j’ai regardé les infos sur la BBC. La Grèce 
et L’Espagne venaient de disparaître et une journaliste a 
dit que le Portugal suivrait. Je tenais ma chute.  

Et puis j’ai inventé ce à quoi je n’avais pas assisté. 



La  nuit  des  mots  vivants 

par Fabrice Schurmans 
 

Pour Alexandre et Lara 

 

« Écrire me fait vivre à deux » 

Philippe Claudel 

Les Âmes grises 

 

Ma mère me l’a souvent répété. Je finirai seule. Elle n’avait 
pas tort. Avait-elle prévu qu’elle et mon père finiraient de la 
sorte ? La première, rongée par un virus, le second, tué par des 
voisins affamés. Je suis seule au milieu de la nuit lorsque j’écris 
ces quelques mots : « Mes parents sont morts. » Ça ne me fait 
plus rien. Alors, oui, maman, tu avais raison, mais j’étais si mal 
accompagnée avant. Un "j’aime", un "like", tu commençais 
quelque chose ressemblant à peine à une histoire. Un clic, elle se 
terminait. Et ainsi de suite. En un sens, l’après a simplifié les 
relations humaines. Une cartouche chambrée fait maintenant 
toute la différence. Une légère pression de l’index, tu supprimes 
l’introduction, le développement et la conclusion.  

Comment dire l’après ? Comment décrire l’indescriptible ? 
Cet indescriptible que je traverse tous les jours à moto. Oui, 
maman, une femme seule filant plein pot au milieu de la ville en 
berne, morne, morte. Paris-la-Morte. Il n’y a pas eu de bombes 
atomiques, ni de peste noire. Pas plus que de guerres avec les 
Russes ou les Nord-Coréens. Ont-ils morflé comme nous ? Sans 



doute, la fin du monde ne connaissant pas de frontière. Pas de 
zombification non plus. Encore que, d’après ce que j’ai constaté, 
on n’en est pas loin.   

L’apocalypse, c’est juste un effondrement progressif de la 
société. On ne peut pas dire qu’il y ait eu un moment précis, 
datable, comme dans les films. Du genre un cataclysme subit, 
une météorite de dix kilomètres de diamètre, un éclair 
gigantesque suivi d’une explosion. Un tsunami de plusieurs 
centaines de mètres de haut ravageant les côtes. Un nuage de 
poussière voilant le soleil. L’origine de la fin de l’humanité est 
beaucoup moins spectaculaire qu’au cinéma. On s’est 
tranquillement suicidé, avec un petit coup de main de bactéries 
tueuses qui sont allées chercher leur pitance en dehors des 
hôpitaux. Avant ça, on avait suicidé le climat avec application. 
Les plus lucides avaient lancé de multiples alertes. En vain. Les 
abeilles ont commencé à disparaître et, avec elles, la Nature telle 
que nous l’avons connue. Pour certains, la chose offrait quelques 
avantages. Plus de guêpes pendant les barbecues. Plus de 
papillons sur les parebrises. Je me dis que sans son principal 
parasite, la Nature récupérera, inventera de nouvelles formes de 
vie, élaborera un système différent. Elle l’a déjà fait, il y a 
soixante millions d’années. Avec juste un bug bien vicieux. 
L’être humain. Sans antivirus connu.  

Au départ, on s’est bien moqué de nous, les bisounours, les 
écolos, les anarchistes. Toujours à voir les choses en noir ! Eh 
bien, aujourd’hui, ceux qui restent ne voient plus grand-chose. 
Sauf les mouches, qui ont pas mal de chairs putrides à se mettre 
sous la pompe. On aurait dû piger après la disparition des 
butineuses, mais non, le glyphosate et autres herbicides n’y 
étaient pour rien. Aspergez bonne gens ! Roundupez pelouses et 



potagers ! Les cancers explosent ? Pas grave, les tomates sont 
belles. Toujours plus belles. Que dire à tous ces idiots en 
bermuda contemplant un gazon monochrome une bière à la 
main ? Que nous allions atteindre le point de non-retour ? Ils 
nous répondaient avec un rire gras, vulgaire, méprisant. Le genre 
de rire qui a accueilli les alertes successives d’un groupe de 
chercheurs amateurs ayant mis en évidence la disparition 
massive des insectes dans la zone de Krefeld, en Allemagne. 
Entre 1994 et 2019, presque 80 pour cents des lépidoptères, 
hyménoptères et autres coléoptères s’étaient définitivement 
envolés. Avec les oiseaux dans leur sillage. Au début, ces vieux 
Allemands engagés dans notre lutte contre le pire récoltaient 
jusqu’à un kilo cinq cents grammes d’insectes par piège. Pour 
finir à trois cents grammes vingt-cinq ans plus tard. Même 
Charlie Hebdo nous avait prévenus semaine après semaine. 
Pendant des années. Bon, pour la plupart des gens, Charlie, ce 
n’était qu’une couverture. Un torchon nuisible. Et Fabrice 
Nicolino un rêveur alarmiste. Enfin, les inconscients et les 
contempteurs ont la Nature qu’ils méritent.   

Heureusement, je suis une pessimiste constructive. Tout en 
me bagarrant sur tous les fronts avec quelques camarades, je 
préparais l’échec des négociations. Une moto en état de marche, 
le réservoir toujours plein, une arbalète avec son lot de carreaux, 
un Glock ainsi qu’un kit de survie. Un certain nombre de 
cahiers, de stylos et de crayons également. J’ai entrepris de tenir 
un journal de la fin du monde. Le lira-t-on un jour ? En tirera-t-
on une leçon ? Vu ce qui vient de se passer, j’ai peu d’espoir. La 
seule chose dont je suis à peu près certaine, c’est que l’écriture 
m’aide à tenir le coup. À ne pas perdre le fil de la langue. À ne 
pas me perdre. Parce que là-dehors, dans la rue, on se perd 



facilement. Oh je connais Paris, je m’y repère les yeux fermés, 
c’est juste que je ne reconnais plus ses habitants. Du moins, ce 
qu’il en reste. Je sillonne la ville à la recherche non d’amis, ils 
sont morts ou ont rejoint des bandes de pillards, mais de 
nourriture, de planques potentielles et, parfois, de plus en plus 
rarement, de survivantes bienveillantes.  

L’effondrement touche tout le monde. Plus les riches que 
les pauvres d’ailleurs. Normal, ceux-ci étaient déjà habitués à 
survivre. Ils ont renoncé à moins de choses que les premiers. La 
plupart des rescapés que j’ai rencontrés crèvent de faim. Les 
riches plus que les pauvres encore une fois. Et quand l’homme a 
faim, il perd tout sens de l’honneur pour gagner celui de 
l’horreur. Il faut éviter de tuer. Je devrais éviter de le faire. Afin 
de ne pas me perdre encore une fois. Je l’avoue, comme ça je n’y 
reviens plus, j’ai buté quelques-uns des types à l’origine de 
l’apocalypse. Du genre « Il ne se passe rien, puisque je vous le 
dis. Monsanto, Bruxelles et ses commissaires, Paris et Berlin 
savent ce qui est bon pour nous. Vous croyez qu’ils scieraient la 
branche sur laquelle nous sommes tous assis ? » Eh bien oui, ils 
l’ont sciée. Et toute la forêt qui poussait derrière l’arbre cachant 
celle-ci. Alors j’ai présenté l’addition à ceux que j’avais sous la 
main. Deux lobbyistes qui créchaient rue de la Pompe, dans le 
XVIe. Un député de droite. Toujours dans le XVIe. Un député de 
gauche. Encore dans le XVIe.  

Sans pitié ? Sans pitié.  

Après le dernier, j’ai longé la Seine dans laquelle 
pourrissent des ombres. Celles des écrivains dont les évocations 
de Paris n’enchanteront plus grand monde. Les descriptions de 



Simenon me reviennent parfois en mémoire. À l’instar de l’un de 
ses personnages, j’écris en cas de malheur.  

Dehors, c’est l’automne. Le Luxembourg pue l’humidité, le 
pavillon bâille à tout vent, pillé depuis longtemps, des carcasses 
de bus rouillent sur le boulevard. Le Sénat abrite une 
communauté de la pire espèce. Une engeance composée 
d’hommes en pleine régression. Ils ne parlent plus, ils grognent, 
battent, dépouillent et tuent.  

Il y a quelques jours, j’ai croisé leur chemin. Trois types qui 
en voulaient à mon cube. Je suis intervenue au moment où l’un 
d’entre eux se préparait à siphonner le réservoir. L’arbalète les a 
dissuadés de tenter leur chance. Je l’utilise pour sa discrétion. 
C’est aussi pour cette raison que le pétard est équipé d’un 
silencieux. Au début, comme une novice, j’ai fait sans. Chaque 
coup de feu rameutait une bande de nazes aussi sûrement qu’un 
Monoprix intact. En attendant, ces trois types savent que 
j’existe. J’imagine que le reste de la meute cherchera à me 
mettre, littéralement, la main dessus.  

C’est connu. Les femmes ramassent toujours plus que les 
hommes. L’apocalypse a encore accentué le phénomène. Avant, 
je travaillais à l’hôpital Cochin. Il y avait là une infirmière 
mignonne comme tout. Fille d’immigrés espagnols. Sympathisante 
de la F.A.I grâce à un père engagé et à une mère féministe. 
Première année dans le service. Quand ils se sont rendu compte 
que la police avait disparu, sept types l’ont entraînée dans une 
chambre. Des patients ! Le monde tombe en morceaux et, je 
vous le fiche en mille, la première chose à laquelle ils ont pensé, 
c’est de violer une jeune femme.  



Un siècle pour bâtir une société plus ou moins potable. Un 
jour pour tout foutre en l’air.  

Pour l’instant, je crèche rue Cujas, dans un appartement au-
dessus du Tiers Mythe. Un peu trop proche du Sénat, je sais. 
C’est à eux de se barrer, pas à moi. Je ne recule plus. Ici, c’est 
ma base, celle à partir de laquelle je passe les arrondissements au 
peigne fin. Inexpugnable. Des réduits à tous les étages avec 
arsenaux et munitions. J’ai bloqué la portion de rue avec des 
bagnoles tant du côté Saint-Michel qu’à l’intersection avec la rue 
Victor Cousin. Comme un château-fort sans les douves. Chaque 
fois que je tombe sur une pauvre fille, je la ramène discrètement, 
la case dans un des hôtels de la rue, lui enseigne à se servir d’un 
9 mm ou d’un fusil d’assaut. J’évite les hommes seuls. On ne 
sait jamais ce qui peut leur passer par la tête.  

Ce soir, je ne me pose pas trop de questions sur le futur. Je 
noircis les pages d’un cahier, prends des notes éparses, 
rassemble des pensées, éclairée par une lampe de poche. 
Fenêtres occultées. Même règle pour les filles d’en face. Gare à 
celle qui la transgresse ! Une simple lueur dans la nuit et on se 
ramasse une meute à coup sûr.  

Demain, il faut qu’on parte en quête de victuailles. Les 
stocks diminuent sérieusement. Même chose pour les piles et les 
bonbonnes de gaz. Dernière nuit avant la faim.  

Il y a quelques jours, j’ai poussé jusqu’à Orly. J’ai suivi la 
ligne de bus à partir de Denfert-Rochereau. Ça m’a rappelé ma 
vie d’avant. La vie où je payais 8 jetons sans réfléchir. La vie où 
je me souvenais de Fin de partie chaque fois que je passais 
devant l’allée Samuel Beckett. La vie d’avant, celle où Paris 
défilait devant mes yeux distraits. Maintenant, c’est moi qui 



défile dans la ville d’avant. Dans la ville morte. Une arbalète 
accrochée sur les flancs de ma Kawasaki, un flingue à la 
ceinture. Si ce n’est pas encore Fin de partie, ça commence à y 
ressembler furieusement.  

Le périphérique est encombré de ruines. Des milliers de 
voitures abandonnées, des bagages pillés, des souvenirs inutiles 
dispersés sur l’asphalte. Des albums photos feuilletés par le vent 
avec des sourires d’enfants qui ne grandiront pas. Des corps 
bouffés, grignotés, nettoyés par les charognards. Est-ce déjà le 
début d’une renaissance pour la Nature ? Toute une faune profite 
en tout cas de notre lente extinction. Les renards trottinent le 
long des façades, les hérissons se dandinent entre les épaves de 
notre civilisation, les blaireaux ne craignent plus de sortir au 
crépuscule. Il n’y a plus personne pour leur rouler dessus ou leur 
chercher noise.  

Les voies menant à l’aéroport n’évoquent plus les vacances 
ni l’évasion. Sauf si l’on considère la mort comme une 
délivrance. Là-bas, les restaurants n’ont plus rien à offrir depuis 
longtemps. Des vestiges de vie normale traînent sur les tables. 
Tasses avec un fond de café séché, journaux couverts de 
poussière, reliefs de repas. Vêtements éparpillés avec, parfois, 
une petite tête momifiée poussant dans une chemise ou un pull. 
Orly sans bruits de fond, sans annonces, évoque une cathédrale 
sans prière. C’est vide. Irrémédiablement.  

Lors de l’exploration des réserves, je suis tombée sur un 
groupe d’une dizaine de femmes bien organisées. Elles se sont 
emparées des armes disponibles pour défendre leur territoire. 
Comme j’étais seule, elles ne m’ont pas cherché misère. On a 
échangé des infos sur les quartiers à éviter, les ressources 



disponibles, la localisation des hordes. Elles ne connaissaient pas 
celle du Sénat et se sont étonnées que je crèche si près du 
danger. Encore une fois, je ne vois pas pourquoi je quitterais 
mon coin. Si quelqu’un doit déguerpir, ce sont les Sénateurs. 
Pendant qu’on causait, j’observais à l’extérieur d’autres traces de 
la vie d’avant. Les avions bien rangés sur le tarmac avec leur 
empennage collé sur un ciel gris. En revoyant ceux d’Iberia et de 
la TAP dans la quiétude de ma planque, je me dis que la fin du 
monde, c’est peut-être moins pénible au soleil, au bord de la 
Méditerranée ou de l’Atlantique. Là-bas, l’apocalypse n’est pas 
tragique pour tout le monde. Pour les taureaux, ce serait même 
plutôt Byzance. Et si, un jour, lorsque Paris aura succombé, 
lorsque j’aurai épuisé vivres et stylos bille, j’organisais une 
caravane de femmes pour l’Andalousie ou l’Algarve ? Une 
théorie de motocyclettes et de pick-up menée par une Furiosa 
qui croirait qu’un autre monde est possible. À creuser.  

Le Terminal, c’est ainsi que ces femmes se désignent, a 
accepté de troquer avec moi. Elles me fileront des conserves 
faites maison – elles cultivent un vaste potager et entretiennent 
un verger –, la possibilité d’un repli stratégique au cas où une 
horde s’en prendrait à mon groupe et, en échange, je leur 
amènerai des informations sur l’évolution de la situation en ville, 
sur la présence et la composition d’autres groupes, et des 
munitions pour leurs fusils mitrailleurs. Il faudra juste que je me 
trouve un itinéraire moins encombré. La moto, c’est bien pour 
slalomer ; pour commercer, il vaut mieux une camionnette et un 
chemin à peu près clean. Lorsque j’ai retraversé le hall des 
départs, il m’a semblé entendre les échos d’une chanson de Brel.  

La vie ne fait, vraiment, pas de cadeaux. Pour décrire la 
tristesse d’Orly, plus besoin de Bécaud.    



Dehors, j’entends l’écho de rafales d’armes automatiques. À 
cette distance-là, ce n’est guère inquiétant. L’appartement où 
j’habite est plutôt pas mal. De l’extérieur, l’immeuble ne paie 
pas de mine. Tant mieux. On n’a pas plus envie d’y rentrer que 
dans un autre. Lors des nuits sans lune, comme ce soir, je 
m’autorise une flambée. Même si ça sent le bois brûlé, la fumée 
ne me dénonce pas. J’ai commencé à lire Shakespeare dans un 
Pléiade dégoté au rez-de-chaussée. Je me demande si ça sert 
encore à quelque chose une tragédie après l’apocalypse, une 
tragédie sans société, une tragédie sans partage. C’est la même 
chose avec le cinéma. Avant, je fréquentais les salles de la rue 
Champollion. Avec quelques amis, on se faisait les cycles à la 
Filmothèque, puis on allait parler des films au Reflet. Même si 
c’était possible, je crois que je ne le ferais plus aujourd’hui.  Que 
reste-t-il de l’art quand tout est fini ? Jouir de Guernica pour soi 
seul ne tient-il pas de l’absurde, du geste inutile ? En même 
temps, si on recommence quelque chose avec les filles, ne 
faudra-t-il pas penser à reprendre livres, films et peintures ? Pour 
transmettre leur éthique ? En tirer des leçons ? J’ai quelques 
doutes à ce propos. La Planète des Singes, Soleil vert et Le 
Survivant avaient tiré la sonnette d’alarme dans les salles 
obscures à la fin des années 1960, début des années 1970. Avec 
quelles conséquences ?… Parfois, je me pose des questions dont 
les réponses m’inquiètent. De toute façon Guernica, je le vis au 
quotidien. Je le traverse au guidon de ma Kawa, sorte de 
Charlton Heston jouant à cache-cache avec La Famille occupant 
le Sénat. Des tronches de fin du monde, un décor bouleversé, un 
cauchemar éveillé.   



Quel Picasso peindra nos peines ? Quel romancier décrira la 
fin d’un monde et imaginera le début d’un autre ? Y aura-t-il un 
Boris Sagal pour filmer nos errances post-Armageddon ? 

En face, les hôtels dorment, les fenêtres ne laissent rien 
passer de la vie qui se survit. La plupart des femmes ont 
également traversé Guernica. Et pour certaines l’Enfer du 
triptyque de Bosch. J’ai récupéré deux d’entre-elles non loin du 
Boulevard de Strasbourg. Étudiantes en art dramatique. La vie 
devant soi, puis, après le passage d’une horde, plus de vie du 
tout. Ou alors derrière. Elles tremblotaient dans un deux étoiles 
pourri du Passage de l’Industrie. Ce jour-là, elles avaient osé 
braver l’effroi pour glaner quelque nourriture dans l’un des 
multiples restaurants du coin. Leur démarche évoquait la crainte. 
Bras dessus dessous, le corps recouvert de hardes, elles 
ressemblaient aux mendiants du Paris d’avant, quand la pauvreté 
n’émouvait plus grand monde, quand on se disait que c’était un 
peu de leur faute s’ils en étaient arrivés là. En écrivant ça, je me 
dis qu’en fait, ils avaient un coup d’avance. L’expérience de la 
survie, du froid, de la pourriture.  

Au royaume de l’apocalypse, les mendiants sont rois.   

J’ai d’abord observé les deux filles de loin, histoire de ne 
pas me faire surprendre par un groupe plus grand et mal 
intentionné. Du genre appâts pour naïve. À travers les jumelles, 
j’ai suivi leur déplacement hésitant, confus, marqué par la peur. 
L’une des deux, Amélie, tentait d’ouvrir une boîte de conserve 
tandis que l’autre, Rocío, faisait le guet. La disette devait les 
tenailler car celle-ci ne vit pas quatre types approcher. Des 
prédateurs situés en haut de la nouvelle chaîne alimentaire. Ils 
avaient l’expérience de la chasse et comptaient faire coup 



double. Une ration de cassoulet pour déjeuner, deux filles 
comme dessert. Les premiers à tomber n’ont même pas eu 
conscience de s’en prendre une. Grâce au silencieux, ils sont 
partis comme une lampe qu’on éteint. Le dernier a encore eu le 
temps de se retourner, de voir une silhouette casquée, vêtue de 
cuir, le bras tendu dans sa direction. Il a esquissé un geste vers 
une machette tachée de sang. Puis il a compris. Ça a duré une 
fraction de seconde. Au moment où j’ai appuyé sur la détente, 
son regard était déjà mort.  

Comme on n’était pas trop loin de la base, je leur ai proposé 
de rejoindre celle-ci à pied. Première étape : manger, se reposer. 
Deuxième étape : lutter, survivre. Il faut qu’elles apprennent à se 
défendre, à utiliser un automatique, à dégommer un Sénateur 
lorsque cela s’avèrera inévitable. Elles ont dû en voir de toutes 
les couleurs, Amélie et Rocío, parce que sur ce point, elles ont 
intégré les nouvelles règles plus vite que les autres. Plus 
impitoyables. Surtout avec les hordes de mâles. Je ne sais pas si 
nous sommes en train de reconstruire quelque chose, ni si nous 
survivrons à la fin de Paris, à la fin des temps. Je ne crois pas 
que la plupart des femmes d’à côté réussiront à s’adapter. Sauf 
ces deux-là.  

Elles m’ont demandé un truc par rapport à la gestion du 
groupe. Est-ce que je prends toutes les décisions seule ? Si oui, 
qu’est-ce qui garantit que je ne me trompe jamais ? Que je rends 
une justice équitable ? Amélie m’a servi la règle de base : « Tout 
fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Je lui 
ai répondu qu’il en va de la justice comme de l’art. Que signifie-
t-elle lorsque la société a disparu ? Quand trois mecs en veulent 
à ton cul, le dommage à autrui t’oblige à leur coller une balle 



dans le citron. « C’est de la légitime défense, m’a-t-elle répondu, 
une réponse proportionnelle à l’attaque. » Amélie pense au-delà 
de la fin. « D’ailleurs, a-t-elle ajouté à la fin de notre débat sur la 
justice, ce n’est pas la fin, juste la transformation en autre 
chose. » Un nouveau terrain à labourer en quelque sorte. Les 
codes civil et pénal constitueraient deux socles indispensables à 
la reconstruction. « Pourquoi se passer de ce qui a fait ses 
preuves ? » Selon Amélie, il faudrait réfléchir à cela dès à 
présent. Je veux d’abord protéger l’embryon de société qui 
digère le passé récent. Entre elle et moi, il y a juste une 
différence de temps.  

Ce soir, dans la rue, tout est calme. À l’instar du quartier.  
La maigre rumeur de la ville s’est éteinte. La nuit semble s’être 
enfin endormie. Demain, je reprendrai la route, explorerai de 
nouveaux secteurs. Une grande carte s’étale sur la table avec des 
hachures vertes pour les territoires visités et des cercles rouges 
pour les lieux à éviter. J’ai l’impression de réorganiser Paris, de 
supprimer ses anciennes divisions administratives, de refaire un 
monde tout en me refaisant moi-même. Dans ce monde, j’ai 
l’intention de vivre seule. Même si je remplis les chambres de 
filles perdues, il est hors de question pour l’instant de partager 
quelque chose, de revivre avec quelqu’un. Il y a trop à perdre. 
J’ai déjà trop perdu.  

En plus, la nuit, je couche toutes sortes de pensées dans 
mon cahier. Des pensées aussi décousues que leur auteure. Elles 
doivent y dormir mieux que moi. Et pour écrire, pour me 
raccommoder, j’ai besoin de solitude.  

D’ici peu, je prendrai deux somnifères afin d’oublier 
l’horreur pendant quelques heures. Je ne rêverai pas. Ou alors 



j’oublierai ce dont j’ai rêvé. De toute façon le rêve ne répare plus 
rien depuis que la réalité est devenue un cauchemar. Cette nuit 
est si paisible. Puis-je me laisser bercer par l’illusion d’une nuit 
normale ? Je crains plutôt de me laisser berner. Cependant, on 
n’entend plus rien dans le lointain. Ni cris ni tirs. Mêmes les 
Sénateurs dorment. Ce ne sont pas encore des morts-vivants.  

Arrêter, pour un temps, d’écrire. Arrêter pour écouter 
Highway 61 Revisited et Les Marquises, planquée sous la 
couette, des écouteurs sur la tête. Je m’éclipserai avec Like a 
Rolling Stone et La ville s’endormait. Demain je reprendrai la 
route pour arpenter l’inconnu, affronter l’insoutenable, sauver 
celles qui peuvent encore l’être. Mon souhait le plus profond 
avant de sombrer ? Celui que je n’avouerai jamais aux filles d’en 
face ?  

Que cette nuit soit la dernière avant la fin.  

How does it feel? To be without a home…  

Et la fatigue plante son couteau dans mes reins. 

…  

Les somnifères, fidèles béquilles, m’ont aidé à gommer la 
catastrophe. Des dizaines de minutes sans conscience, sans 
souvenirs, sans images. Juste les échos des deux chansons. Bien 
sûr, il s’agit d’un leurre. On a beau gommer, il reste toujours de 
fines traces, le palimpseste à partir duquel il faudra reprendre 
l’écriture, se reprendre. Reprendre pied. Je n’aurais pas dû 
évoquer la fin avant de partir. Ça décevrait les filles si elles 
savaient que, parfois, je ne me projette plus dans le futur ; qu’un 
désir de disparition m’anime. Entendez bien que je ne veux pas 
attenter à ma vie, juste que, de temps à autre, l’allant, l’envie, le 



courage même me font défaut. Loin de moi le projet de dresser 
le portrait d’une femme forte, espèce d’héroïne intrépide 
chevauchant sa Vulcan ébène, pourvue d’une détermination à 
toute épreuve. Je chemine au bord d’un gouffre. La ligne est 
ténue entre l’espoir et la chute. Certains soirs, la complexité du 
premier me fait désirer la seconde.   

Pourquoi ne pas continuer, malgré tout, à lire Shakespeare ? 
Dans toutes ses tragédies, les personnages se perdent, 
dégringolent, finissent par chuter sans toujours saisir les 
fondements de leur propre échec. Coriolan, Cléopâtre, Jules 
César, me permettront-ils un jour de comprendre la nature de la 
noirceur humaine ? De saisir ma nature ? De comprendre celle 
des Sénateurs ? Lorsque ce genre de pensées m’assaille, lorsque 
ni Brel ni Dylan ne peuvent plus rien, le lendemain, j’accélère le 
long des avenues ou sur le périphérique, la vitesse possédant la 
vertu de laisser sur place les idées noires. La poignée des gaz 
remplace alors les anxiolytiques. Ressentirais-je la même chose 
si nous formions un groupe de motards ? Ou plutôt de motardes. 
Le mot est rare, décrié en son temps par l’Académie. Rien qu’à 
entendre ce mot barbare, la "motarde" devait leur monter au 
nez ! Comme elle n’édicte plus de règles, comme les Immortels 
ont rendu l’âme depuis longtemps, je n’en ai cure. Les gardiens 
de la langue ont laissé la place aux gardiennes, les survivants 
aux survivantes, les motards aux motardes. Au-delà des mots et 
de leurs usages, dans la nouvelle grammaire de la vie, la vitesse 
est la règle. Ma règle, mon droit, mon exutoire. Le féminin 
l’emporte désormais sur le masculin.   

Au-delà des fenêtres, par-delà les toits, une nuance dans le 
ciel indique que la nuit tend à sa fin. Quelque part, prêt à 
l’emploi, le cube m’attend. Vous comprendrez que je ne révèle 



pas l’emplacement du garage où je le planque en compagnie de 
l’un de mes arsenaux. Je désire confier certains éléments de mon 
existence à ce cahier pour garder une trace, pour bâtir quelque 
chose. Comme il pourrait tomber en de mauvaises mains, je 
conserverai quelques menus secrets par devers moi.  

Les femmes dorment-elles toujours de l’autre côté ? Je me 
demande à quoi elles passent leur temps ? Quelques-unes ont 
pris des bouquins au rez-de-chaussée, d’autres des jeux de 
sociétés dans les magasins ou les appartements abandonnés. 
Parfois, je surprends des gestes, des échanges de regards, des 
effleurements suggérant que des idylles se nouent. Je finirai 
seule, maman, pas dans la solitude. J’errerai jusqu’à ce que 
quelque chose se reconstitue où chacune aura sa place. Avec ou 
sans partenaire. Avec Shakespeare, Picasso et Franklin J. 
Schaffner. Avec les codes parce qu’Amélie y croit. Avec mon 
9mm, par précaution. Et un dentiste, parce que les écrivains et 
les réalisateurs n’ont jamais imaginé ce que signifie une rage de 
dents post-apocalyptique !   

Des piaillements indiquent que la vie s’ébroue, que ça va 
repartir pour une journée. La Nature s’immisce partout, pousse 
dans le moindre interstice, fend le bitume, disjoint les briques. 
Paris ressemblera bientôt à une forêt hybride où, au milieu d’une 
végétation renouvelée, pousseront d’étranges ruines. La Nature 
reprend donc ses droits, ainsi que l’on avait coutume de dire sans 
songer au sens profond de l’expression. En l’occurrence, elle 
nous rétrograde de quelques crans dans la chaîne alimentaire. 
Dans le fond, je la comprends. Il est normal de payer pour les 
pots que nous avons cassés. D’ailleurs, si nous recollons un jour 
les morceaux, le seul culte auquel nous consentirons sera celui 
de la terre nourricière, de notre Mère à toutes et tous, 



Pachamama que les Conquistadores avaient reléguée au rang de 
folklore païen. Pour une fois, on aurait mieux fait de s’inspirer 
de la spiritualité des peuples soumis. Adios les monothéismes 
suffocants, terrifiants, castrateurs !   

Il y a quelques semaines, lors d’un raid au bois de 
Vincennes, j’ai longuement observé les alentours du zoo à l’aide 
d’une paire de jumelles. Malgré le marasme, l’état d’anomie, la 
dégringolade de l’humanité, un gardien ou une gardienne s’est 
rappelé que les animaux risquaient de laisser leur peau dans 
l’apocalypse et que, dans ce contexte, ils méritaient la liberté. 
Cela m’agrée car j’ai toujours détesté les jardins zoologiques. 
Les lions ayant l’air de se plaire dans le bois au point de se 
reproduire – j’ai repéré trois lionceaux – j’ai placé l’ensemble de 
celui-ci en zone rouge. Si je me souviens bien, le parc possédait 
également des jaguars et des loups. Lorsqu’ils auront épuisé leur 
biotope, les fauves partiront en quête de nouveaux territoires. 
Tôt ou tard, la chair humaine figurera au menu et, de prédateurs, 
nous deviendrons proies. Au moins ceux-là ne nous chasseront-
ils que pour manger.  

De l’autre côté, cela s’anime, des tentures s’entrouvrent, des 
femmes risquent un œil prudent dans la rue. Je reconnais Rocío, 
sa longue chevelure noire en bataille, et même son regard 
ensommeillé. Un geste gracieux dévoile son charme. Le soleil 
perce au-dessus de Paris délabrée, ses rayons glissent sur les 
toits, peignent les façades de frais. Une perruche vient de se 
poser sur le bord de la fenêtre. Elle me salue, s’enquiert du petit-
déjeuner et, déçue, s’en va chercher ailleurs sa pitance. Peut-être 
qu’un jour je, enfin nous…  Il faut… Il faudrait. Nous aspirons. 
Non ! J’aspire à… Quelle personne choisir pour le futur ? Quelle 
syntaxe pour décrire mon – notre – votre monde ? Quelle sera la 



grammaire de l’apocalypse ? Il faudrait inventer un nouveau 
temps, quelque chose comme le futur complexe. Ce soir, si je 
rentre d’un périple en solitaire de plus, je reprendrai mon cahier 
afin d’affiner cette pensée, aussi évanescente que l’aurore, aussi 
fragile que la perruche. Oui, ce soir, après une longue journée 
passée dans les rues de Paris-la-morte, je reviendrai vers moi, 
vers nous, vers vous. En principe. Si tout se passe pour le mieux. 
Si je ne finis pas comme Robert Neville dans Le Survivant.   




