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Enhardie par le succès de son Grand collisionneur 
de hadrons (LHC), l’organisation européenne pour la 
recherche nucléaire (Cern) voit grand pour la suite.  
Alors que le LHC, qui doit cesser de fonctionner en 
2038, ne représente qu’un cercle de 27 kilomètres de 
circonférence à la frontière franco-suisse, le Futur 
collisionneur circulaire (FCC) pourrait occuper un tunnel 
de 1 000 kilomètres de circonférence à l’horizon 2050, 
selon une étude publiée début janvier. 

Cette structure d’exception, dans laquelle des particules 
de l’infiniment petit circuleront à très grande vitesse pour 
reproduire les conditions du big bang originel, devrait 
notamment passer sous l’Angleterre, le Danemark, la 
Pologne, la Serbie, l’Algérie et l’Espagne. Si le cout estimé 
des travaux est pharaonique (40 milliards d’euros), le jeu 
en vaut la chandelle, estime Frédérick Bordry, du Cern : 
« En recherche fondamentale, on ne sait jamais ce qu’on va 
trouver, mais on sait que, chaque fois qu’on construit une 
nouvelle machine, on fait de nouvelles découvertes. Le risque 
de créer un mini-trou noir capable d’aspirer la Terre ou de faire 
disparaitre Genève dans un univers parallèle n’est certes pas 
négligeable, mais quelle belle aventure ! » 

Pour faire passer la pilule et obtenir les financements 
de l’UE en cette période de disette budgétaire, les 
ingénieurs du Cern font miroiter la possibilité de réutiliser 
les tunnels du FCC pour un futur métro intereuropéen. 
Un projet qui serait à même de rattacher à l’UE des pays 
culturellement proches comme l’Algérie et l’Angleterre, 
rêve tout haut Frédérick Bordry.

Disparu des écrans radars entre Kuala Lumpur et Pékin 
le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’en 
finit pas de faire tourner les têtes. Alors que chacun sait 
que ce Boeing 777 a été abattu avec ses 239 occupants par 
les forces anglo-américaines de la base de Diego Garcia, 
le silence obstiné des autorités malaisiennes alimente les 
fantasmes de naïfs chercheurs indépendants, les MH-istes.

Dans son édition du 8 mars 2019, le Quotidien de 
La Réunion rapporte ainsi le cas de Patrick Idame, habitant 
du lotissement Ramassamy à Cambuston et à ce titre voisin 
du célèbre Johnny Bègue, qui avait retrouvé le flaperon de 
l’avion en juillet 2015 – à ce jour la seule trace attestée du 
crash dans l’océan Indien. Inspiré par l’exemple de Johnny, 
Patrick a poursuivi ses recherches sur la plage de Champ-
Borne. Ce qu’il y a trouvé l’a abasourdi : une hélice fort 
semblable à celle d’un Boeing 777 (quoique plus proche par 
son format de celle d’un venti lateur), des pneus similaires 
à ceux de l’avion disparu (mais d’un diamètre quelque peu 
différent) ou encore, plus touchant peut-être, un morceau de 
valise en mauvais état et un ours en peluche démantibulé… 
En tout plus de 11 300 pièces, que le Cambustonais 
a minutieusement assemblées depuis trois ans pour 
reconstituer l’appareil ! Celui-ci est désormais visible dans 
son garage, spectaculaire témoignage de la folie des hommes 
et des ravages du complotisme. 

méta-cabines
Enfin une sortie par le 
haut de l’interminable 

polémique sur l’avenir des 
cabines téléphoniques ? 
À l’occasion du « Grand 

débat national », le maire 
de Sizun (Finistère) a 

suggéré de transformer 
les quelque 400 cabines 

 restant dans l’Hexagone en 
conser vatoires miniatures 
des innovations disparues. 

Curieux et nostalgiques 
pourraient y contempler 
téléphones, ampoules à 

filament, disquettes et fax 
millésimés. Il convenait de 
saluer cette belle initiative, 

à même de revitaliser le 
tissu culturel français.

sale affaire 
La borne kilométrique  

102 de l’autoroute A12 en 
direction de Chartres a été 

sauvagement saccagée dans 
la nuit du 12 au 13 février.  

La célérité des équipes 
d’entretien aurait permis 

de la remettre à neuf « assez 
rapidement » selon les mots 

du concessionnaire.

panique au cynodrome
Les autorités  espagnoles 
ont ouvert en mars une 

enquête pour tenter 
 d’expliquer la soudaine 

multiplication de morsures 
qui, depuis septembre 

2018, ont causé la mort de 
52 chiens de course et d’un 

enfant de quatre ans. La 
raison pourrait en être des 
bêtes complètement char-

gées, rendues féroces par la 
cocaïne. Mais il semblerait 
que la dernière « tendance » 

parmi les propriétaires 
soit de faire discrètement 

concourir des loups.

Ça collisionne au cern le Mh370 enfin localisé

Le projet de Bure (Meuse) est encore loin d’être opé-
rationnel, mais l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra) prépare activement la région 
à devenir une poubelle nucléaire pour 500 000 ans à partir 
des années 2030. L’un de ses principaux défis consiste 
à avertir nos descendants du danger qu’ils courront en 
restant sur le site. Outre un classique « paysage d’épines » 
(ensemble architectural destiné à effrayer visuellement de 
futurs visiteurs), l’agence a commencé à infiltrer les cours 
de récréation pour distiller sa propagande aux petits 
Lorrains. Le projet est simple : le folklore enfantin s’étant 
révélé le support le plus résistant aux changements 
de langue et aux cataclysmes, il s’agit de transformer 
subtilement les comptines pour associer irrémédiablement 
le nom de Bure à une idée de mort et de chaos. Le résultat 
est pathétique : « Argh, râle, crame / Pic et pic et choléram / 
Bure et Bure et ratatam / Argh, râle, crame ; pic ! drame. »

intoxication nucléaire à la comptine
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Sur la scène de l’espace Éthicon à Obernai (Bas-
Rhin), un homme d’une cinquantaine d’années, à la 
barbichette blanche bien taillée, cherche ses marques 
sous les projecteurs. « Plus à droite quand tu commences, 
n’oublie pas de taper le sol avec ta canne », lui rappelle 
le metteur en scène qui a pris place dans les gradins 
avec son équipe. Un bref regard au technicien et 
Jean-Michel Fournereau lance lui-même la musique. 
Pour cette fois, à trois mois du lancement de la plus 
grande comédie musicale historique d’Europe, ce 
sera du play-back, une répétition « à l’allemande » 
comme on dit dans le jargon… bien que cette expres-
sion sonne étrangement quand on sait que le héros 
de ce spectacle n’est autre que celui par qui la France 
terrassa l’Empire allemand lors de la première guerre 
mondiale, le Président Raymond Poincaré !

« En songeant aux commémorations du 11 novembre 
1918, j’ai immédiatement pensé qu’il y avait une énorme 
opportunité », raconte en ce matin de mars Luc 
Plamondon, vétéran des comédies musicales et 
scénariste de la pièce. Il a fallu cependant compo-
ser avec la famille du défunt et surtout obtenir les 
autorisations nécessaires auprès d’un grand nombre 
de commissions départementales. « La préfecture a 
freiné des quatre fers », remarque simplement l’auteur, 
qui refuse d’y voir une intention malveillante. « Le 
centenaire n’a pas de couleur politique », tranche-t-il, 
regrettant tout de même à mots couverts qu’il faille 
attendre 2019 pour découvrir les aventures du pré-
sident de la République le plus célèbre de Lorraine.

De Lorraine, il est immédiatement question dans 
ce musical enchanteur, quand, arrivant à Paris, le 
jeune Raymond Poincaré se remémore les blessures 
de sa province, pour partie abandonnée à l’Allemagne 
depuis 1871. De sa voix de basse, Hervé Remontel, 
magistral dans le rôle, entonne le douloureux refrain : 
« Comment le dire à mes contemporains ? / On m’a vendu 
à l’autre côté du Rhin… / Je suis Lorrain ! »

Aux manettes de cette superproduction, un habi-
tué des comédies musicales à grand spectacle, l’il-
lustre Thierry Suc. Quand on lui demande si ce 
genre est appelé à perdurer, il se montre affirmatif : 
« Les Français ont faim d’érudition, de fond ; nous avons 
la force de la forme. Ce n’est pas un hasard si les hommes 
illustres ont actuellement les faveurs des spectateurs… un 
sondage a d’ailleurs prouvé que plus de 80 % de la popu-
lation aimerait en savoir plus sur son histoire. » Mais il ne 
suffit pas de le vouloir, il faut aussi le pouvoir. C’est là 
que le savoir-faire se met au service du faire- savoir : 
transcrire en musique, en chansons et surtout en 
actions ce que notre pays doit à M. Poincaré. 

Sur les planches, les techniciens poussent péni-
blement un grand bureau de chêne autour duquel 
une tripotée de messieurs en costume sombre 
vient prendre place. Dans une chorégraphie soi-
gnée au millimètre, chacun s’agite en poussant et 
repoussant d’épais cahiers de comptes. En bout de 
table, Raymond Poincaré, la tête entre les mains, 
contemple, désabusé, les errements du parlementa-
risme. C’est la scène du bureau de la commission des 
finances, à n’en pas douter un des moments déci-
sifs de la comédie musicale et de la carrière de son 
héros, quand ce dernier réalise qu’il doit dépasser 
sa modestie naturelle pour présider aux destinées 
de la France. « Vos chiffres, je m’en fiche / Vos tabous, 
je m’en fous », déclame un Hervé Remontel lyrique 
sous une pluie de confettis, symboles des bravos de 
la Chambre des députés.

Interrogé sur les difficultés de ces pièces mêlant 
chant, danse et histoire, Thierry Suc ne se dérobe pas : 
« Je n’aime pas le terme de comédie musicale historique, 
très réducteur, je préfère parler d’histoire jouée en musique. 
Pour la vie d’un monstre politique comme Raymond 
Poincaré, nous avons dû employer les grands moyens : faire 
appel à une équipe d’historiens professionnels, recourir à 
une centaine de danseurs figurants, composer un véritable 

Poincarémania
opéra d’époque… Nous avons même pensé un moment 
à le faire apparaitre en hologramme, mais Luc a jugé, à 
raison, que cela ferait trop gadget. » 

Composer entre le vrai et le romancé, entre l’his-
toire et l’intrigue, voilà le défi. Car ce qui se joue 
devant nous n’est certainement pas une comédie, 
mais davantage une tragédie, celle d’une France 
déchirée qui marche vers la guerre et aura, pendant 
et après, besoin du génie de Bar-le-Duc pour la tirer 
de ce mauvais pas. Dans des tableaux grandioses, 
Plamondon brosse le portrait impressionniste d’un 
pays toujours au bord de la crise et d’un homme 
toujours au juste milieu des événements.

« C’est un honneur pour moi d’incarner un tel individu, 
confie Hervé Remontel, qui s’est laissé pousser la 
barbichette pour le rôle. J’ai dévoré des dizaines et des 
dizaines de biographies, je me suis plongé dans ses dis-
cours. Hélas, nous manquons de vidéos, mais j’ai tapissé 
mon appartement de photos afin de m’imprégner du per-
sonnage. » Le souci d’exactitude l’a même poussé à 
multiplier les balades aux alentours du 55 rue du 
Faubourg Saint-Honoré, à Paris, pour « flairer l’at-
mosphère du palais de l’Élysée ».

À l’exactitude historique doit s’ajouter la balance 
historiographique. Les personnages féminins ne sont 
pas oubliés, malgré une époque qui avait tendance 
à les effacer. On rit de bon cœur des turpitudes 
de Madame Poincaré, la maman inquiète, on est 
emporté dans une valse renversante aux bras d’Hen-
riette Benucci (« V’là encore un zig adouci / Par les bath 
mirettes d’Mam’zelle Benucci », raille le titi qui sert de 
narrateur à l’histoire), on s’émeut quand Raymond 
Poincaré, dans le finale, entame un dialogue pas-
sionné avec cette femme qu’il aura finalement plus 
aimée que n’importe quelle autre : la France. 

« Mon but, c’est de raconter l’humain, explique Luc 
Plamondon. On dira ce qu’on voudra de cette pièce, mais 
je suis sûr qu’on cerne assez bien le personnage, on com-
prend d’où il vient, on comprend les ruptures : sa relation 
difficile avec son père, ses liens avec sa mère irrespon-
sable, mais aimante… C’est un personnage contradictoire. 
Parfois il est attachant, parfois il est exaspérant. On a du 

respect pour lui, on ne peut pas nier que c’est une star. 
C’était un vrai personnage de roman. »

La fiction dépasse même parfois la réalité, comme 
lorsque l’orang-outan échappé du théâtre du Rond-
Point tente d’enlever Henriette Poincaré alors 
qu’elle se délasse dans le jardin du palais de l’Ély-
sée. « Cette anecdote est vraie ! se justifie le scénariste. 
Nous avons juste imaginé la réaction de Raymond, qui 

n’est pas documentée historiquement, à un moment où 
la censure faisait un travail presque aussi efficace que 
maintenant. Pour un adepte de la boxe française comme 
l’était l’ancien Président, nous n’avons pas eu à chercher 
longtemps… » On se gardera de dévoiler au spectateur 
ce ressort héroïque du spectacle, qui illustre cepen-
dant de façon typique les dilemmes de l’auteur face 
aux silences de l’histoire. « L’important, c’est de res-
ter authentique, poursuit Jean-Michel Fournereau. 
Par exemple, il nous a paru impossible d’imaginer une 
battle de breakdance entre Clemenceau et Poincaré, ce 
serait tout simplement anachronique. » Pour sa part, 
Luc Plamondon n’a qu’une espérance : « Je veux que 
le spectateur ressorte de là avec deux sentiments : celui 
d’avoir appris quelque chose et celui d’avoir passé un bon 
moment. Nous ne sommes certainement pas des historiens, 
mais plutôt des conteurs, des magiciens. »

Pour le public qui, à n’en pas douter, se ruera sur 
cette dose d’histoire et de grand spectacle, il n’en 
coûtera que 20 euros tout rond. Quoi de plus normal 
d’ailleurs, puisque si c’est rond, c’est Poincaré.

Marie Pinaud

« Vos chiffres, je m’en fiche,  
Vos tabous, je m’en fous »,  
déclame Hervé Remontel 
sous une pluie de confettis

Reportage dans les coulisses de la prochaine comédie musicale  
de Luc Plamondon, consacrée à la figure haute en couleurs  
du président de la République le plus célèbre de Bar-le-Duc



Il est des images que Jean-Vincent Placé n’oubliera jamais. Celle du pré-
sident américain Donald Trump serrant, avec gourmandise, la main du 
dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le 12 juin 2018 dans un palace de 
Singapour, hantera longtemps les nuits de ce grand commis de l’État. Et 
restera pour la postérité la piteuse conclusion d’un des plus retentissants 
fiascos de la diplomatie parallèle française.

Curieux destin que celui de Jean-Vincent Placé, orphelin né en 1968 
à Séoul, arrivé sans un sou en poche à Roissy, à l’âge de 7 ans, pour être 
adopté par une famille normande. Élève modèle de l’école républicaine, il 
devient, après de brillantes études d’économie, le protégé de l’ex-garde des 
Sceaux Michel Crépeau. De son mentor, il gardera une foi inébranlable 
en la justice sociale et en un monde pacifié par la juste répartition des 
ressources. Plus tard, son parcours militant, de l’Unef à Europe Écologie-
Les Verts (EELV), en fera un négociateur hors pair, rompu au jeu des 
alliances et aux discussions d’arrière-salles. Et s’il apparait volontiers impul-
sif et cabotin, c’est pour mieux cacher une pudeur maladive quant à ses 
origines. C’est ainsi qu’il prétend ne pas parler un mot de coréen – langue 
qu’il maitrise pourtant à la perfection.

Drôle de mélange. Drôle de personnage. Mais il fallait sans doute un 
homme hors normes pour porter sur ses épaules une telle mission : mettre 
fin, sous l’égide de la France, à une guerre larvée depuis soixante-cinq ans, 
doublée d’une crise nucléaire menaçant la survie même de l’humanité.

Nous sommes le 30 mai 2012 lorsque François Hollande, tout juste élu 
président de la République, expose à Jean-Vincent Placé son projet. Kim 
Jong-un, 28 ans, vient alors de succéder à son père en Corée du Nord. C’est 
un francophone – il a fait ses études en Suisse – ouvert sur le monde et dési-
reux de sortir son pays de l’ornière. Mais les pourparlers entre Pyongyang 
et l’administration Obama sont au point mort, après le tir d’une fusée Unha 
par le régime, courant avril. Inversement, l’arrivée d’un socialiste à l’Élysée 
est perçue positivement par les Nord-Coréens, qui n’ont pas oublié le voyage 
de François Mitterrand à Pyongyang, en 1981, juste avant son élection.

rififi au pays 
du matin calme

Pour satisfaire son ambition diplomatique secrète et 
réunir les deux Corées, François Hollande n’aura lésiné 
ni sur les barbouzes ni sur les valises de billets. Quitte  
à jeter le meilleur des négociateurs français comme  
un vulgaire mouchoir au terme de ce retentissant fiasco
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Positionné sur le créneau naissant du tourisme spatial,  
Galax-Y vend des vols suborbitaux tout confort pour contempler  

les astres. Problème : ses clients semblent surtout avoir vu la couleur  
de ses contrats – et son redoutable service client…

C’est une précision passée inaperçue dans la 
nécrologie du richissime Vichai Srivaddhanaprabha, 
patron du club de foot de Leicester, mort le 
27 octobre 2018 dans le crash de son hélicoptère : 
« Le milliardaire thaïlandais était un féru de science- 
fiction. Il avait d’ailleurs récemment fait parler de lui 
en souscrivant à l’offre de Galax-Y. »

Rien d’étonnant à ce qu’un homme d’affaires 
prospère et passionné par les voyages spatiaux 
s’associe à Galax-Y qui, depuis plusieurs années, 
a fait de l’espace son terrain de jeu. Au contraire 
des milliardaires Elon Musk, Jeff Bezos ou Richard 
Branson, dont les sociétés (respectivement SpaceX, 
Blue Origin et Virgin Galactic) n’en finissent plus 
de retarder le décollage de leurs fusées, Galax-Y 
fait valoir un argument concurrentiel redoutable : le 
départ est garanti sous douze mois et l’ensemble de 
l’opération coute un petit million de dollars.

Avec un slogan redoutable (« Sky is not the limit »), 
Galax-Y promet d’embarquer une à deux per-
sonnes pour un tour du monde en 24 heures avec 
crochet par la Lune. La fusée est décrite comme 
« tout confort » : de larges baies vitrées (« totalement 
sécurisées », précise la brochure) pour jouir pleine-
ment du spectacle des astres, un repas étoilé, une 
salle de cinéma et même un jacuzzi pour ne pas 
s’ennuyer. Elle serait conduite par deux astronautes 
cumulant 1 000 jours de vol et cinq missions dans 
l’espace. Sur l’identité de ces astronautes, mystère ; 
sur la nature des tests effectués pour éprouver les 
baies vitrées, rien ; sur la technologie permettant au 
jacuzzi annoncé de défier les lois de la pesanteur, 
silence… 

Galax-Y cultive le secret comme Crésus veille sur 
ses trésors. Son site internet ne donne à voir que 
des photos, vraisemblablement tirées d’une banque 
d’images, censées illustrer le fait que chacun y tra-
vaille « dans une excellente atmosphère ». Contactée 
par nos soins, l’entreprise n’a pas souhaité s’expri-
mer. L’insistance et la roublardise étant les piliers 
du journalisme d’investigation, nous avons pris 
l’initiative de la recontacter, mais en usant cette 
fois d’une couverture. Dans son anglais très cor-
rect, notre reporter s’est ainsi fait passer pour un 
client potentiel. De fait, le « customer service » s’est 
montré beaucoup plus conciliant : en moins de dix 
minutes, il avait répondu à toutes nos questions, en 
apparence naïves.

D’abord sur le cout du voyage : un simple million 
de dollars, alors que ses concurrents facturent vingt 
à trente fois plus cher. La firme a balayé nos doutes 
en mettant en avant l’intention très charitable de 
son mystérieux fondateur qui souhaite, selon ses 
propres termes, « démocratiser le tourisme spatial ». 

Ensuite sur l’absence de prescriptions physiques 
ou psychiques, qui parait étonnante au regard des 
redoutables exercices que s’imposent d’habitude 
nos valeureux astronautes. « Nous déconseillons le 
voyage aux enfants et aux femmes enceintes », a tout 
de même reconnu l’entreprise, non sans ajouter, 
avec l’air de ne pas y toucher : « Au siècle dernier, on 
croyait aussi qu’il fallait être un surhomme pour prendre 
le train… » Enfin, au moment de demander des 
précisions sur les zones d’ombre de l’offre en elle-
même, notre interlocutrice a bondi : « Vous aurez du 
mal à le croire, mais tout est vrai ! Sitôt que le contrat est 
signé, on vous propose une date. Si elle ne vous convient 
pas, on vous en propose une autre… D’ailleurs, c’est bien 
simple : si vous n’êtes pas satisfait, vous êtes remboursé ! »

Ici, il faut reconnaitre que notre journaliste en a 
eu le souffle coupé, ou, devrait-on dire, est tombé 
de la lune. Cette information capitale, passée sous 
silence dans le prospectus, a pourtant éveillé ses 
soupçons et l’a convaincu de regarder de plus près 
– au-delà des témoignages douteux apportés sur 
un plateau par le « customer service », à qui il avait 
demandé de pouvoir entrer en contact avec des 
clients…

Un ancien employé de la compagnie a pu nous 
fournir quelques bribes d’information. « C’est une 
supercherie », nous a-t-il dit de but en blanc. Une 
phrase en profonde contradiction avec celle avancée 
par Galax-Y : « Il n’y a pas d’arnaque ! Lisez l’article 1 
du contrat : trois dates au minimum vous seront propo-
sées sitôt le contrat signé. »

Un autre collaborateur, qui a également sou-
haité garder l’anonymat, a été encore plus clair 
en nous fournissant les pages dudit contrat – un 
épais volume engageant l’heureux touriste vis-à-vis 
de l’entreprise. « Évidemment, pour un tel voyage, il 
est nécessaire de prévoir un grand nombre de clauses, 
nous a expliqué le service client au téléphone. Ce 
n’est pas un simple aller-retour Paris-Strasbourg que 
nous vendons là. » En effet, la lecture rébarbative des 
1 474 pages du contrat pourrait bien occuper les 
24 heures du voyage prévu. 

« Au siècle dernier, 
on croyait aussi qu’il 
fallait être un surhomme 
pour prendre le train… »
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l’intervention des brigadiers ralentie. Le 
temps pour M. Petitrené, passé derrière 
ses complices et hissé sur leurs épaules, 
de haranguer la salle, d’étirer hors de 
son pardessus puis de déployer une 
longue cape à capuche qui lui descend 
jusqu’aux pieds, et littéralement de dis-
paraitre aux yeux des témoins. Sa voix, 
qui s’élève encore, présente sa trouvaille, 
une camélécape, un tissu tissé de nano-
cristaux réflecteurs. Il jure de poursuivre 
le combat de L’Ensauvagement. Ses rires 
faiblissent. Les prévenus se rassoient. 
L’audience est renvoyée et un avis de 
recherche lancé contre le fugitif.

Gaëtan Lucerne

rassemblé par le procureur, présente 
la mouvance éco-terroriste apparue au 
début des années 2010 au Mexique, 
bientôt répandue dans toute l’Amé-
rique du Sud : les ITS (acronyme pour 
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, 
« individualistes à l’état sauvage »). Deux 
caractéristiques semblent apparenter 
les prévenus à ces ITS. D’abord l’ac-
tion violente : on recense, au Mexique, 
Chili, Argentine, en quelques années, 
des dizaines d’explosions de bombes 
visant indifféremment des équipements 
ou des civils, des colis piégés adressés 
à des responsables d’entreprises ou des 
enseignants scientifiques. Ensuite le 
lexique. L’Ensauvagement est un titre 
dans la même lignée ludique que La 
Horde Mystique du Bois, La Société 
Secrète Sylvestre, ou encore la Bande de 
psychopathes et de criminels tordus. Le 
procureur prévient : « En somme, l’homme 
industriel culpabilisé à l’extrême désire ren-
verser la civilisation en son contraire : un 
monde sauvage, hostile, primordial et pur. 
Le terrain le plus inhospitalier sera donc 
vu comme le plus saint. Qu’est-ce qui 
vous ferait plaisir ? Qu’on déconstruise 
et déplace les villes, et qu’Amiens devienne 
Amiens-sur-Amazone ?

—  Plutôt qu’on les simplifie et 
qu’Amiens devienne Amiens-des-
Prés. Mais puisque vous parlez 
d’Amazone, cette région tropicale n’est pas 
inutile.

C’est alors que dans la salle mal chauf-
fée, éclairée par les néons dans le 
matin noir de février, un drôle de 
murmure commence. M. Klima, 
un autre prévenu, émet un bruit 
prolongé, un roulement grave et ampli-
fié, une imitation impeccable du cra-
paud feuille de Guyane. Il est suivi par 
M. Petitrené et Mme Djeba, qui 
poussent des cris stridents d’aras 
rouges et bleus. Puis viennent le 
jaguar, le douroucouli, le paresseux, 
d’horribles cigales, le singe hurleur, un 
boucan incontrôlé qui part du box et se 
répand sur une salle d’audience abasour-
die, inquiète, puis paniquée. Comme 
en renfort, l’orage gronde. Le courant 
saute. Dans la pénombre, les appels au 
calme de la magistrate sont sans effet, 

extraire du lignite. En France, après-guerre, 
les villes nouvelles fondées sur une moder-
nité du productivisme et de la consommation 
sont des monuments de la déprime. » Après 
avoir enfilé ses bottes de sept lieux pour 
parcourir l’Histoire, M.  Petitrené en 
arrive au point essentiel. « Madame la 
Présidente, une ville nouvelle est une prison 
vieille comme le monde.

— On nous a pourtant expliqué que ces 
travaux sont faits par des poètes, ironise le 
procureur.

— Le poète peut chanter la Rose ou le 
Goulag. Vers laquelle de ces deux perspec-
tives, à votre avis, se dirigeait une maquette 
qui prévoyait par exemple le nectar ? C’est 
un composé volatil, utilisé comme piège chez 
certaines plantes carnivores, notamment le 
népenthès, agissant sur le système nerveux 
et attirant les fourmis. Eh bien dans la 
maquette, il était prévu de synthétiser un 
équivalent et de le distribuer sur les équipe-
ments qui jalonnent la ville, afin d’attirer 
subconsciemment le piéton, car on ne peut 
plus parler de promeneur, à demeurer sur 
les parcours balisés, à le tenir éloigné de 
la chaussée et des dangers d’une collision. 
Prévenant, astucieux, mais tyrannique. Une 
idée parfaitement compatible avec le volant 
nano-analyste, dans lequel de micro-aiguilles 
indolores imitées du moustique capteront 
dans votre sang tout signe de danger pour 
la conduite et bloqueront votre véhicule. Des 
crédits d’impôt sont prévus pour les habi-
tants intéressés. Et avec quelle impatience 
vous regagnerez votre maison ! Les LED y 
répertorient vos émotions. Votre gazon, amé-
lioré par des gènes d’herbacées rhizomateuses 
– recréant sur chaque brin d’herbe la paroi à 
effet lotus, super hydrophobe – recueille l’en-
tièreté de l’hydrométrie, la terre la filtre et la 
stocke dans une nappe souterraine qui ali-
mente votre réseau d’eau. Merveilleux. En 
dehors de votre herbe mutée et de votre sol 
filtrant, qu’est-ce qui poussera, sans eau ?... 
Vous en voulez encore ? »

Cette défense, qualifiée de conte par 
le procureur, qui rappelle que le procès, 
après tout, a lieu dans la ville de Jules 
Verne, cacherait une ombre effrayante. 
Nos braves professeurs ne sont-ils pas 
l’émanation locale d’une hydre terro-
riste ? Un recueil d’articles, de rapports 
de police et de déclarations militantes, 

pour ce procès un appel à soutien sur le 
site internet d’Attac France 2. 

L’Ensauvagement est décrit par le 
procureur comme une réunion de 
diverses personnes travaillant en lien 
avec le biomimétisme, et souhaitant 
s’opposer à une mainmise politique 
et économique sur la recherche, dan-
gereuse pour l’avenir du vivant et de 
l’humain. Cette noble vision se traduit 
par les faits jugés : saccage de serveurs, 
destruction de données de recherche. Et 
tout cela pourquoi ? « Pourquoi, reprend 
M. Petitrené dans le box des prévenus, 
aller à l’encontre de collègues ? » Balayant 
l’auditoire d’un regard doctoral et bien-
veillant, M. Petitrené pose un poing sur 
la barre et désire introduire sa défense 
par « un peu de généalogie ».

« Nous n’avons blessé personne, nous avons 
détruit une maquette. (Objection soulevée 
par le procureur  : « Une maquette, c’est 
beaucoup plus qu’une maquette. ») Une ville, 
nouvelle, qui n’existait qu’en programme. 
Faisons un petit détour par l’Histoire. Dans 
l’Antiquité, avec le plan hippodamien, la 
ville en échiquier, la Grèce met en place ce 
qui fera la joie de tous les pouvoirs : organiser, 
contrôler, influencer. Au XVIIe siècle, Vauban 
enserre les esprits des habitants par ses villes 
fortifiées. Au XVIIIe, on imagine, toujours 
obsédé par le contrôle et la rationalité, des 
villes utopiques, où le plaisir est confiné à 
certains bâtiments en forme de pénis. Sous 
le Second Empire est opérée la démolition du 
Paris populaire par Haussmann, qui rem-
place le labyrinthe anarchique par des ave-
nues pour canons. En République tchèque, 
Most est déplacée comme une valise pour 

Deux caractéristiques 
semblent apparenter  

les prévenus à la mouvance 
éco-terroriste apparue voici 

dix ans au Mexique

2. Publié le 4 février 
2019 sur le site de 

l’organisation :  
https://france.attac.

org/actus-et-medias/
article/proces-de-l-
ensauvagement-ce-

sont-eux-les-sauvages
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Le vendredi 9 mars 2018, un peu après 21 heures, les gendarmes de 
Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) repêchent, dans le petit étang joux-
tant le centre culturel de La Pyramide, le corps nu et sans vie de Françoise 
Gresh, distinguée biologiste de 63 ans. À quelques mètres de distance, à 
moitié immergés dans l’eau peu profonde proche des berges, gisent deux 
garçons également nus âgés d’une dizaine d’années, dans un état de sidéra-
tion proche de la catalepsie. Macabre détail, l’examen du cadavre révèle une 
langue atrophiée, réduite à une excroissance rosâtre de deux centimètres, 
quasi invisible au fond de la bouche ensanglantée.

Très vite, la cité solognote est en effervescence, comme en témoignent 
les trois unes consacrées dans la semaine à l’affaire par l’édition locale de 
La Nouvelle République 1. On soupçonne là-dessous quelque crime sexuel, et 
c’est tout naturellement de ce côté que se dirige l’enquête. Pourtant, cette 
thèse fait face aux dénégations obstinées des deux enfants, qui assurent que 
ni Françoise Gresh, ni qui que ce soit d’autre ne les a touchés. 

Le récit d’Enzo, 11 ans, et de Lucas, 10 ans (les prénoms ont bien sûr 
été modifiés), est à vrai dire assez peu croyable : selon eux, la dame les a 
rencontrés ce 9 mars pour la première et unique fois de leur vie, alors qu’ils 
jouaient au foot avec quelques camarades au square Ferdinand-Buisson, 
après la sortie des classes. Ils n’avaient jamais entendu parler de cette 
savante sans histoire, célibataire terne jusqu’à l’insignifiance. Ce soir-là, elle 
serait venue à eux d’un pas de somnambule, les yeux brillants, la mâchoire 
contractée, la gorge agitée. Désignant la Sauldre qui coulait non loin, elle 
semblait faire des efforts désespérés pour dire quelque chose – une parole 

La paisible cité solognote de Romorantin a été agitée au printemps 2018 
par une macabre affaire. Au-delà du fait divers, la mort d’une biologiste 
renommée en pleine crise de prophétisme pourrait bien représenter le réveil  

d’une menace de grande ampleur, révèle une récente étude scientifique

1. La Nouvelle 
République  

des 12, 13 et 
15 mars.

Un sac  
de nœuds

qu’elle avait sur la langue, au bout des lèvres et qu’elle n’arrivait pas à 
expulser. Finalement, comme transportée et s’évanouissant, elle avait laissé 
échapper une sorte de trille d’oiseau devant les enfants qui faisaient cercle. 
Sa langue maintenant dansait avec grâce dans la cavité buccale, se collait 
au palais, se contractait avant de se détendre pour aller frapper les dents. 
De la danse de cet organe et du jeu mystérieux des flux d’air résultaient 
des sons. Elle appelait les enfants à se libérer de l’école et des parents, à 
revenir aux « eaux mortes » et à l’« étang natal ». Son inspiration bouillonnait, 
abondante et inépuisable. Les mots coulaient d’un cours impétueux jusqu’à 
s’embarrasser en doux clapotis. Sa parole était alors comme un chant, elle 
rougissait et se transfigurait d’une beauté merveilleuse. 

Les enfants étaient partagés entre fascination et hilarité : cette vieille folle 
leur plaisait, avec ses discours écolo-mystiques. Elle parlait bien. Lucas et 
Enzo buvaient ses mots, mais ils s’associaient également aux cruels ricane-
ments de leurs amis, qui explosèrent de plus belle quand Françoise Gresh 
leur proposa à tous de la suivre à l’« étang natal ». C’est donc avec un mélange 
de curiosité et de crânerie, sous les encouragements moqueurs de leurs 
camarades plus timorés, que les deux garçons lui emboitèrent le pas, tout 
en prenant soin de rester à bonne distance. Ils traversèrent ainsi la ville. 
Les garçons traitaient la dame de pédophile et de vieille tordue. La tordue 
en question, imperturbable, continuait de leur chantonner des promesses 
aquatiques en répons. Au bout d’une demi-heure de marche, ils arrivèrent 
devant l’étang de La Pyramide 2. La dame avait retiré ses vêtements pendant 
les derniers mètres ; elle s’immergea résolument dans l’eau sans cesser son 
mélodieux babillage, lequel prenait un tour de plus en plus aigu. Enzo et 
Lucas ne se souvenaient plus comment ils s’étaient retrouvés à plonger nus 
à sa suite, mais ils étaient sûrs d’une dernière horrifique vision : le soleil 
s’était couché et elle barbotait maintenant au centre de l’étang en émettant 
les sons les plus étranges, sifflements, cliquetis, sirène d’ambulance, quand 
tout à coup, elle avait dardé sa langue comme un caméléon (et Enzo faisait 
un geste pour donner de ses mains la mesure de cet incroyable organe) 
avant de se noyer dans un écœurant gargouillis. Du sang s’était mêlé à l’eau. 

(

Voilà en tout cas le récit fait séparément par Lucas et Enzo aux enquê-
teurs de la section de recherches de la gendarmerie d’Orléans. Leurs témoi-
gnages concordent en grande partie, de même que ceux de leurs camarades 
du square Ferdinand-Buisson. Mais tout le monde a en tête le douloureux 
précédent d’Outreau, interminable procès du début des années 2000 où la 
parole des enfants s’est révélée errante et parfois fantaisiste. Aussi journa-
listes et policiers sont-ils d’une exceptionnelle prudence. L’expert psychia-
trique qui examine les deux garçons est plus catégorique : pour lui, cette 
abracadabrante histoire de grand serpent et d’eaux natales ne peut qu’être 
le violent refoulement d’une scène de pénétration traumatique dont ils ont 
été les involontaires témoins.

Pendant des jours, on cherche la « quatrième personne », celle qui doit avoir 
violé et assassiné la malheureuse septuagénaire sous les yeux des enfants 
médusés. Las ! on ne trouve pas d’autres traces – ni pas, ni pneus – que 
celles de Lucas, Enzo et Françoise Gresh aux abords de la mare. Alors en 
attendant le résultat des analyses ADN, tout le monde a son hypothèse : 
pour les uns, la vieille savante s’est suicidée après avoir violé les deux enfants ; 
pour les autres, les deux garçons, connus en ville comme des garnements 
fort dessalés, sont bien capables d’avoir abusé d’elle, puis de l’avoir noyée. 

2. Réplique 
romorantinaise 
de la pyramide 
du Louvre,  
le centre 
culturel de  
La Pyramide 
est un curieux 
édifice bâti 
au début des 
années 90. 
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municipale afin d’acquérir un matériel 
d’exploration couteux. Des témoins 
affirment l’avoir aperçu, en 2012, par-
courir le bocage anglais dans un combi 
aménagé en centre logistique, et se com-
porter comme s’il était à la recherche 
de l’entrée d’une caverne. On dit éga-
lement qu’il aurait loué un hélicop-
tère pour survoler la région, depuis le 
site de Stonehenge jusqu’au cromlech 
d’Avebury. 

Skripal croyait-il tenir une piste sur 
les petits hommes verts et la porte d’un 
univers infraterrestre ? Comme nous 
l’apprenons de Venceslas Kruta, ancien 
directeur des études protohistoriques à 
l’École pratique des hautes études, une 
légende celte raconte qu’en des temps 
immémoriaux, des dieux « au teint de 
 laitue » seraient sortis d’une grande 
caverne. Tout indique que Skripal 

le gardien de la grotte de Lascaux qui 
signalait auprès de la gendarmerie de 
son hameau la présence d’un « rôdeur » : 
appréhendé par une patrouille, l’indi-
vidu se présenta comme Serge Escribal, 
militant écologiste passionné d’art 
pariétal. Le champ de ses investigations, 
jusqu’alors limité à l’ère des mégalithes, 
semblait s’être élargi pour englober l’âge 
des cavernes, soit un bond en arrière de 
35 000 ans. 

C’est pourtant une autre information 
qui nous met sur la piste des véritables 
objectifs de Skripal entre 2010 et 2018. 
Dès les premiers mois de son séjour 
en Angleterre, l’homme semble s’être 
converti à l’exploration souterraine, 
puisqu’il fonde la Société de spéléolo-
gie du Wiltshire, se met en contact avec 
la British Speleological Association et 
parvient même à obtenir une bourse 

C’était pourtant une équipe britannique 
qui, en 1990, avait entamé l’exploration 
de ce grandiose réseau de cavernes, 
dont une partie reste à inventorier. Si le 
gouffre de Krubéra, en Géorgie, est la 
plus profonde cavité connue, puisqu’elle 
atteint 2 197 mètres de profondeur, on 
estime que l’Étoile noire pourrait amé-
liorer ce record et le porter à − 2 300, 
voire − 2 400 mètres.

La proximité temporelle entre la der-
nière mission d’exploration de l’Étoile 
noire et la tentative de meurtre effec-
tuée sur Sergueï Skripal laisse d’autant 
plus songeur qu’un membre russe du 
groupe de spéléologues n’était autre que 
son propre frère, Slavoj, venu lui rendre 
visite quelques semaines après être sorti 
du gouffre. Sergueï aurait-il souhaité 
vendre aux Britanniques les informa-
tions données par Slavoj, trahissant à 

prenait au sérieux cette légende qui rap-
pelle d’une façon frappante les fresques 
de l’église d’Arnaby. Sans doute avait-il 
découvert des éléments décisifs qui ten-
daient à en démontrer le bien-fondé. 
Mais pour mieux comprendre les enjeux 
de cette stupéfiante nouvelle, il nous faut 
maintenant effectuer un gigantesque 
bond géographique, qui nous emportera 
jusqu’en Ouzbékistan. 

(

En mars 2017, le magazine National 
Geographic publie un reportage sur 
l’exploration du gouffre de l’Étoile 
noire en Ouzbékistan. Cette mission a 
été menée à bien par une équipe inter-
nationale composée de Russes, d’Ita-
liens, d’Israëliens et d’Allemands, les 
Britanniques brillant par leur absence. 
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chute 
à auch

Un bien étrange lanceur d’alerte a été retrouvé errant  
dans le Gers cet hiver. Arov, c’était son nom, prétendait  

être le fils de Youri Gagarine, et semblait en savoir long sur 
les programmes spatiaux secrets de l’ère soviétique…

Le lecteur averti n’est pas sans savoir que toutes les missions martiennes 
depuis les années 90 ont subi des échecs. Défaillances de moteur, des ins-
truments de bord, pertes de contact… aucune n’a pu être menée à bien : 
29 ratés en tout. À tel point qu’on appelle d’ailleurs l’entour de la planète 
rouge : le cimetière des missions spatiales.

Cette accumulation d’échecs est d’autant plus surprenante que, dès 1957, 
les Soviétiques avaient lancé le premier satellite et le premier être vivant en 
orbite autour de la Terre (cette brave Laïka, également première chienne 
ayant succombé à « un stress et une surchauffe », un burnout dirions nous main-
tenant) et qu’en 1961, Youri Gagarine avait été le premier homme dans l’es-
pace. De leur côté, les États-Unis avaient fait marcher des hommes sur la 
Lune en 1969, avec leur fameux programme Apollo. Il est d’ailleurs de cou-
tume de dire que ce sont eux qui ont remporté la fameuse « course à l’espace ».

Dès lors, pourquoi plus aucune avancée n’a-t-elle été réalisée dans ce 
domaine après 1969 ? Comment expliquer que les Russes, qui faisaient la 
course en tête, se soient arrêtés en chemin ? Pourquoi Laïka est-elle morte ? 
Pourquoi tant d’échecs dans l’exploration martienne ? C’est légitimement 
que le lecteur s’interroge sur ces mystères ; il se pourrait que les lignes qui 
suivent lui apportent des éléments de réponse.

Tout commence pour nous en janvier 2019 au Percy-Clamart, l’hôpital 
militaire des Hauts-de-Seine où, depuis un mois, séjourne un certain Arov. 
Réfugié en France, l’homme a contacté Des faits pour médiatiser son his-
toire afin d’être protégé des différents pays qui le traquent. Il se dit sous la 
surveillance de la Cidos, la très secrète commission interministérielle des 
données d’origine spatiale. 

Arov est hospitalisé en service infectiologie, car son système immunitaire 
déficient ne peut le défendre efficacement. Ce qui nous impose de prendre 
une longue douche et de revêtir des vêtements à usage unique, ainsi qu’un 
masque, avant de le rencontrer. L’homme nous reçoit dans la chambre que 
l’hôpital a spécialement aménagée pour lui : une bulle stérile entièrement 
recouverte de mousse afin qu’il ne se blesse pas. Très amaigri, il semble 
avoir une trentaine d’années, mais fait peine à voir : il pèse à peine 47 kg 
pour 2 mètres de hauteur. Il n’a que la peau sur les os et ceux-ci semblent 
très fragiles.

Arov dit avoir été récupéré il y a quelques mois dans un champ du Gers. 
Mais il n’est pas un réfugié comme un autre. Il se prétend le fils de Youri 
Gagarine. « Pour vous expliquer mes origines, il nous faut revenir un peu en 
arrière, au temps de la conquête spatiale », nous prévient-il.

Dans les années 1960, plus précisément. Youri Gagarine, héros national, 
père putatif d’Arov, participe alors à divers programmes de recherche spé-
ciaux. Ceux-ci concernent le vol, mais également la possibilité d’habiter 
l’espace. Car, après avoir fait voler en orbite un homme autour de la terre, 
l’URSS envisage l’établissement d’une petite colonie spatiale comme refuge 
en cas de guerre nucléaire totale. 

L’homme nous reçoit dans la chambre que  
l’hôpital a spécialement aménagée pour lui :  

une bulle stérile entièrement recouverte de mousse 
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Alors Taisei-3 prend une décision. Elle 
veut savoir. Elle veut connaitre le nid où 
naissent ces abominations. Et elle com-
mence à suivre les longues trainées phos-
phorescentes à travers les eaux noires. 
Elle sait qu’elle n’a que trois jours d’au-
tonomie au mieux, mais elle désactive 
toutes ses fonctions non vitales, ainsi 
qu’une de ses deux caméras. Taisei-3 est 
désormais borgne et ne voit plus en trois 
dimensions : ses données ne nous arrive-
ront plus que parcellaires, troublées de 
parasites. Mais elle doit marcher, alors 
elle marche.

Après une heure, le drone constate 
une curieuse bifurcation des traces du 
gigantesque céphalopode, qui font un 
angle à 45° vers l’est. Qui diable a ainsi 
pu le détourner de sa route ? Un méga-
prédateur comme le cachalot ou le ror-
qual ? Allons, le kraken n’en ferait qu’une 
bouchée, avec sa taille à nulle autre 
pareille ! Pourtant il semble bien qu’on 
perçoive au loin des cliquetis à haute 
fréquence. On sait que le cachalot peut 
émettre de telles ondes sonores 2. Par 
écholocation, il repère ainsi l’approche 
des bancs d’encornets, puis les bom-
barde d’ultrasons pour créer un champ 
de haute-pression et les étourdir. Une 
proie confrontée à une telle pression est 
temporairement paralysée. Son cerveau 
peut même exploser si elle est de petite 
taille. Toutefois, la fréquence des clique-
tis parait à Taisei-3 inhabituellement 
élevée et comme mécanique. Voilà trop 
de mystères : elle décide de se détour-
ner pour un temps du sillage sanglant 
et de mener une prudente exploration 
dans le sens diamétralement opposé. À 
mesure qu’elle avance, le bourdonne-
ment devient plus intense, et probable-
ment insoutenable pour quelque bête 
que ce soit. Et après seulement un mille 
marin, l’origine des ultrasons ne fait 
plus de doute : ils émanent de quelque 
chose flottant au-dessus d’elle, quelque 
chose qu’elle ne voit pas de son unique 
caméra, mais qui est solidement amarré 
au sol par un filin d’acier. Changeant 
d’œil pour la circonstance, Taisei-3 
découvre alors une étrange sphère 
hérissée d’environ trois mètres de dia-
mètre. La sphère affecte la forme d’un 

le poulpe cosmique décrit par Michelet, 
l’épouvantable Kraken. 

Cependant le kraken – appelons donc 
cet être prodigieux de ce beau nom 
mythologique – poursuit méthodique-
ment son œuvre de destruction : il sai-
sit des pans de tôle ou de PVC de ses 
tentacules, les broie l’un contre l’autre 
ou les projette contre le sol, déchiquète 
de son bec les circuits imprimés. À l’abri 
d’un pan de container, Taisei-3 ne perd 
rien du spectacle et enregistre tout. Par 
une insigne malchance, Kuronoshori 
a été attaquée au moment où tous les 
appareils, ayant reçu le signal, étaient de 
retour à la base. Drones et chenillards 
ont été massacrés sans pitié ; leurs restes 
gisent sur les plaines abyssales, il y en a 
pour des milliards de yens ! Seule trace de 
mouvement mécanique dans le paysage, 
les roues et le barbotin d’un chenillard 
mourant tournent encore, mais l’engin 
est enfoncé profondément dans le sol. 
Cela crée une petite fontaine de sable. 

Plus loin, une caméra de drone tourne 
également à vide, capturant de specta-
culaires contre-plongées du monstre, 
images que personne ne verra. Ce sont 
les dépouilles opimes de no 8, l’une des 
machines sœurs de Taisei-3. L’infortunée 
a été démantibulée avec une rare sau-
vagerie. Il faut dire que c’est elle qui 
a réussi l’exploit de blesser son mons-
trueux assaillant. Le bras articulé de 
Taisei-8 git à cinquante mètres de là. 
La pince qui le termine tient toujours 
fermement un tronçon gigotant de gelée 
à ventouses, d’où s’épanche un brasil-
lement verdâtre. Soudain d’ailleurs on 
ne voit plus que ça : des trainées phos-
phorescentes dans le noir absolu. Le 
kraken a atteint les circuits électriques 
de Kuronoshori. 

Grâce à sa vision tridimensionnelle, 
Taisei-3 ne perd rien de ses mouve-
ments  : elle détecte qu’il s’en va en 
direction du sud, d’un calme et syn-
chrone mouvement de ses tentacules. 
Le monstre laisse derrière lui une cité 
en ruines et un sillage de sang. Dame 
Nature vient de faire connaitre à la puis-
sance japonaise son Pearl Harbor !

(

2. Semblable en cela 
aux chauves-souris, 

qui émettent des sons 
dans la même gamme 
de fréquence en dépit 

de la différence de 
milieu acoustique.
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coincée dans un monde de pique-niques, de fêtes 
scolaires et de sociétés secrètes. Par ailleurs, sa vie fut 
plus mouvementée qu’on pourrait le croire en lisant 
ses livres : il parait qu’Enid a vécu une histoire pas-
sionnelle avec la gouvernante de ses filles, et que ses 
visiteurs la trouvaient parfois en train de jouer au ten-
nis complètement nue dans le jardin de sa propriété.

Une personnalité si complexe se livrant quotidien-
nement, pendant des décennies, à un quasi-exercice 
d’écriture automatique ne laisse-t-elle pas, dans les 
milliers de pages qu’elle a noircies, de précieux indices 
sur sa psychologie ? Telle est en tout cas l’hypothèse 
qu’a faite l’essayiste américain Nick A. Mortamer, ce 
qui l’a conduit à se plonger dans les archives d’Enid 
Blyton stockées à Newcastle upon Tyne, au National 
Centre for Children Books. Cette collection, qui inclut 
tapuscrits et documents personnels, n’a rien révélé 
de bien miraculeux jusqu’au jour où l’essayiste est 
tombé sur une courte note manuscrite de Blyton qui 
paraissait être le brouillon d’une lettre destinée à une 
certaine Bleedon Enid – un nom très proche de celui 
de l’auteur, que l’on pourrait traduire par « Continue 
de saigner, Enid ». Il s’agissait en fait d’une lettre d’in-
jures et de reproches – d’une violence inattendue sous 
la plume de l’auteur du « Club des Cinq » – faite à une 
personne qui semblait elle aussi être écrivain. Intrigué, 
Mortamer eut alors l’idée de demander aux respon-
sables du National Centre for Children Books s’ils ne 
disposaient pas d’archives au nom de Bleedon Enid. 
Ces derniers, très embarrassés, ont fini par l’admettre, 
mais en précisant que ces documents ne pouvaient en 
aucun cas être communiqués à des tiers, ordre de la 
famille et des ayants droit. Ce fut comme agiter un 
chiffon rouge devant un taureau ; grâce à des com-
plicités internes, l’essayiste américain ne tarda pas à 
avoir accès aux fameux cartons, et ce qu’il y a décou-
vert l’a laissé abasourdi : une vingtaine de versions 
extrêmement scabreuses des aventures de « Oui-Oui », 
issues de la machine à écrire de Blyton (des expertises 
l’auraient établi), mais signées Bleedon.

Conclusion de Mortamer : Bleedon était à Blyton 
ce que Hyde était à Jekyll. Oui, l’auteur chéri de la 
jeunesse souffrait d’une double personnalité, et sa 
face Hyde était l’auteur d’une œuvre restée inédite 
à ce jour, bien différente dans son propos de celle 
de sa face Jekyll, et nettement moins volumineuse. 
Formidable découverte à laquelle Nick A. Mortamer 
a consacré un livre détonnant, L’Étrange cas du 
Dr. Blyton. Hélas, cet ouvrage n’a jamais pu paraitre 
en raison des menaces de procès qu’ont immédiate-
ment agitées les ayants droit de l’œuvre de Blyton, 
lesquels avaient toutes les chances de gagner.

C’est donc en exclusivité, et en prenant soin de 
souligner que les lignes suivantes ne peuvent être 

attribuées à Enid Blyton, que nous révélons ici un 
court extrait (traduit par nos soins) de ce qui semble 
être le négatif de Oui-Oui et le Père Noël (en VO : 
Noddy meets Father Christmas, écrit en 1955).

Résumé : le Père Noël vient de débarquer au Pays 
des jouets pour vérifier que tout se passe bien. Oui-
Oui arrive avec son taxi.

Le Père Noël tendit sa main toute chaude à Oui-
Oui et celui-ci, devenu rouge comme une tomate, la 
serra timidement. Puis le vieux bonhomme s’exclama : 
« Quelle belle petite voiture ! » Oui-Oui se sentit très fier, 
et il proposa au Père Noël de l’emmener faire un tour. 
« Bonne idée », fit celui-ci. Les lutins se mirent à rire. 
« Pourquoi riez-vous ? » demanda Oui-Oui. « Tu le com-
prendras bien assez tôt, l’ami », répondirent-ils en riant 
de plus belle et en faisant des cabrioles. « Sauvez-vous, 
vilains lutins ! Vous n’êtes pas mieux que les golliwogs », 
cria Oui-Oui, furieux.

Le Père Noël voulut d’abord aller au village des balles 
et des ballons, car il semblait que les balles ne rebon-
dissaient pas assez cette année. Il fallait corriger cela 
d’urgence. Pour mieux se faire comprendre du chef du 
village, le Père Noël allongea Oui-Oui sur le capot de 
son auto, baissa sa culotte et commença à faire rebondir 
son gros ventre sur les petites fesses de son chauffeur. Le 
chef des balles battit des mains en criant bravo ! Bravo !

Ensuite le vieux bonhomme se fit conduire au village 
des chevaux à bascule. Les chevaux ne basculaient pas 
assez cette année. Pour être parfaitement clair, le Père 
Noël monta sur Oui-Oui toujours déculotté et com-
mença à s’agiter en faisant des mouvements de plus en 
plus amples. Puis il roula sur le côté en haletant, tandis 
que le chef des chevaux à bascule applaudissait.

Puis le Père Noël voulut se faire emmener au village 
des poupées, car il semblait que cette année les poupées 
avaient la bouche trop petite. Mais cette fois Oui-Oui 
dit qu’il devait rentrer chez lui. Il n’en pouvait plus, il 
avait mal partout. Il se mit à pleurer. Mais le Père Noël 
ne voulut rien savoir et la tournée continua.

Le lendemain, ce sont les lutins qui voulurent faire un 
tour en voiture. Ils étaient douze.

Édouard Launet 
{in Proust d’une main, éd. Exils, 2019.}

La Britannique Enid Blyton (1897-1968) a écrit 
plus de 600  livres pour enfants, dont les célèbres 
séries des « Oui-Oui » et du « Club des Cinq ». L’auteur 
le plus prolifique de la littérature jeunesse a laissé der-
rière lui un héritage qui continue de fructifier. Pour 
ses lecteurs, Blyton règne sur un monde enchanté, 
joyeux et lumineux, simple et touchant. L’envers de 
la médaille est plus sombre. Graphomane écrivant à 
très grande vitesse à la machine, presque d’une traite 
et avec peu de corrections, Blyton se comporta en 
femme d’affaires redoutable mais, surtout, elle fut un 

être sans affect, décrit comme allergique à la réalité 
lorsque celle-ci lui déplaisait. Une de ses deux filles 
en a parlé comme d’une femme « arrogante et sans 
la moindre trace d’instinct maternel », « puérile, parfois 
cruelle et rancunière comme une gamine ».

Certes, l’enfance d’Enid Blyton ne fut pas rose 
comme la bibliothèque dont elle a nourri les rayons : 
elle avait douze ans quand son père a quitté le foyer, et 
quelque chose semble s’être cassé à ce moment-là, si 
l’on en croit les biographes. La mère de Oui-Oui serait 
restée au fond d’elle-même une petite fille prépubère 

L’étrange cas  
du Dr. Enid Blyton

Graphomane acariâtre et femme d’affaires redoutable,  
la créatrice de « Oui-Oui » avait aussi son jardin secret. Un jardin  

où son héros passe un sale quart d’heure avec le Père Noël

« Sauvez-vous, vilains
lutins ! Vous n’êtes pas 
mieux que les golliwogs »


