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Chapitre I

Une épaisse fumée noire sort d’un café en contrebas. Les
débris de tables et d’humains encombrent la rue.

« Pas passé loin cette fois, un ou deux kilos en plus et on
prenait la sortie des artistes ! »

J’acquiesçai. Le  soleil  se  lève  sur  un  océan  de  toits
d’ardoise. On entend des cris de douleur, des appels à l’aide.

« Bon tu viens ? Le café est prêt. »

Des sirènes se rapprochent.

« Ouais ouais, j’arrive. » 

Un matin comme un autre sur Paris.

« Tu sais qui c’était cette fois ?

 Qu’est-ce que j’en sais moi ? Des islamistes, des pro-
Belges,  une  conduite  de  gaz  ou  le  pape, pour  ce  que  ça
change. Allume la radio si ça t’intéresse. »



La radio est le dernier objet de l’appartement à avoir l’air
d’avoir un jour été en bon état. Jour depuis longtemps passé
d’ailleurs. C’est une de ces radios à manivelle qu’on vendait
aux randonneurs avant. C’est chiant à charger mais au moins
on n’a pas à attendre d’avoir de l’électricité pour savoir ce
qu’il se passe. Toujours ça de pris.

Y a que ça à faire ces jours-ci : prier pour pas se prendre
un  shrapnel  en  travers  de  la  tronche  et  écouter  la  radio
pour savoir à quoi on avait échappé. Et pour couronner le
tout, le café est dégueulasse. C’est soit l’absence de sucre,
soit  l’eau,  soit  le  café,  voire  les  trois.  On  m’a  raconté
qu’avant à Noël on offrait des oranges, maintenant c’est un
paquet de café qu’il faudrait trouver. 

Voilà que ça sent la fumée et le cochon grillé. Vraiment
cette journée s’annonce merdique. Je vais quand même aller
voir s’il se passe des trucs dehors.

« Je sors.

 Si tu crèves je garde ta radio. »

Un accident est si vite arrivé.

Je  manque de me cogner au plafond et tente d’ouvrir la
porte.  Je  crois  qu’il  y  a  quelqu’un  devant.  J’y  donne  un
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grand coup et gueule un peu. J’entends un clodo râler en
flamand et je peux passer. J’enjambe les autres qui dorment
dans le couloir et les escaliers et je suis dehors. On ne sort
jamais tous les deux en même temps sauf en cas d’urgence,
on se ferait piquer l’appartement direct.

Je  ne  sais  pas  qui  a  posé  la  bombe  mais  le  mec  s’y
connaissait. Y a des débris un peu partout et même pas une
chaise  à  récupérer  intacte.  Une ambulance blindée arrive
sans se presser, juste au cas où. De toute façon vu ce qu’on
bouffe, on résiste mal alors ils viennent plus par obligation
morale que pour aider les gens. Ils sont sûrement très forts
mais de là à soigner de la pulpe...

C’est un petit matin d’automne. Le soleil est bas et les
immeubles projettent des ombres froides sur les  rues.  Un
vent  froid  et  humide  chasse  doucement  la  fumée  et  fait
voleter quelques feuilles au sol. Étonnamment une dizaine
de papillons blancs volent au milieu de la rue à quelques
mètres au dessus des pavés.  Les gens viennent par petits
groupes pour voir ce qu’il s’est passé, c’est l’attraction du
jour. Sous l’asphalte et la boue on sent le grondement des
entrailles de la ville, une lourde pulsation. 
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On sent sa respiration en attente dans les conduits des
égouts puants et des lignes de métro à moitié désaffectées.
Des millions de réfugiés crasseux n’ont pas réussi à la tuer.
Elle attend juste des jours meilleurs où elle pourra renaître,
veillant dans sa propre obscurité, dans les caves et les salles
vides. Au bout d’une heure de marche à travers les rues qui
s’emplissent au fur et à mesure que les brumes matinales
s’évanouissent, il est temps que je fasse quelque chose de
ma journée. 

Le  jour  s’est  bien  levé  et  chaque  personne  exhale  de
petits nuages de buée comme les cheminées des immeubles
et les tentes qui encombrent les rues. On entend le bruisse-
ment  de  la  populace  qui  peine  à  s’extirper  du  lit  pour
affronter le froid. Les odeurs de café sortent d’un peu par-
tout. J’arrive devant le panneau d’affichage du quartier. On
distingue  encore  les  affiches  délavées  par  les  pluies
récentes, qui partent en lambeaux. Il faudrait que quelqu’un
se  donne  la  peine  de  nettoyer  tout  ça  un  de  ces  jours.
Chaque  matin  il  y  en  a  de  nouvelles  et  aujourd’hui  ne
déroge pas à la règle : les centres temporaires d’accueil ont
été rouverts pour la saison et à partir de ce matin la soupe
populaire s’y tiendra aussi. On survit grâce à  ça en hiver ;
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entre  janvier  et  février,  tout  le  monde  tombe  à  court
d’argent et il faut bien se nourrir. Quelques personnes font
certes pousser des patates et d’autres légumes sur les toits
mais ça ne suffit qu’à peine pour elles alors pour toute la
Zone…  Dix  millions  de  personnes  sous  perfusion,  des
conserves en intraveineuse. Toute l’Europe nous envoie de
quoi survivre en plus de la nourriture, médicaments, cou-
vertures, vêtements. C’est surtout de médicaments dont on
a besoin. Toute la Zone est pourrie jusqu’aux fondations et
peu de médecins viennent dans le  coin,  trop risqué pour
eux. Les hôpitaux ont lutté pour rester ouverts mais à la fin
c’étaient plus des mouroirs qu’autre chose. Seul Saint-Louis
et la  Pitié  ont résisté.  Une centaine de soldats  de l’Euro-
corps les gardent en permanence. C’est là qu’ils sont rapa-
triés en urgence lorsque leurs opérations tournent mal dans
nos quartiers. Grâce à ça, il y a encore un service de chirur-
gie  et  quelques  médecins.  Ils  sont  vraiment  de  bonne
volonté mais si peu nombreux qu’ils ne servent quasiment à
rien. La quinzaine de dispensaires répartis dans la ville ne
sert pas à grand-chose non plus.

L’hôpital est tellement bien gardé que le quartier autour
est plutôt calme. Il ne faut pas y traîner trop longtemps non
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plus mais on peut y rester une pleine heure en plein jour
sans trop craindre de se prendre un projectile quelconque
au mauvais endroit.  Du coup c’est le quartier préféré des
journalistes  qui  viennent  faire  un  reportage  « dans  la
mare » comme ils l’appellent. 

En fait  l’endroit  est  tellement  bien surveillé  qu’il  vaut
mieux ne pas se balader avec un manteau trop couvrant, un
gros sac ou simplement un air trop louche si on ne veut pas
se prendre une balle des militaires. Et Dieu sait qu’ils visent
bien.

De l’autre côté de la Seine les gouvernants soupirent face
à notre ruine.

o0o

J’ai réussi à prendre de quoi manger au foyer. Les plus
pauvres des plus pauvres vont y loger. Dans chaque arron-
dissement,  un  immeuble  avec  des  fenêtres  ne  laissant
presque pas passer l’air froid de l’hiver, un dispensaire et la
soupe populaire. J’ai récolté un gros paquet de cigarettes. La
fumée qu’exhale ma bouche cache presque mon visage, en
s’ajoutant à la buée. Le calme m’envahit  en même temps
que la nicotine inonde mes veines. La clope se consume len-
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tement  dans  son  faible  rougeoiement,  les  cendres
s’évanouissant dans le vent.

Je  n’ai  pas  de  travail  en  ce  moment.  Avec  l’hiver,  les
grands travaux s’arrêtent et l’activité économique de la ville
s’endort sous les pluies battantes. C’est la saison du froid et
de l’humidité où les maladies font leurs moissons et où les
feux brûlent dans la fange et dans les  cœurs.  La jeunesse
s’entasse dans des caves enfumées pour vibrer au son des
basses et des batteries alors qu’au dehors les nuages s’amon-
cellent dans la nuit. Il ne nous reste rien d’autre à dire, rien
d’autre à faire. Le frisson de s’abandonner à la foule, de lais-
ser partir son esprit pour enfin atteindre le rythme, ce bruit
primal  des  allées  obscures  et  des  catacombes  désolées  où
l’homme rejoint la bête et où le cœur rejoint la ville. Nous
vivons avec elle, nous enfouissant toujours plus loin en elle
pour nous nourrir de sa substance, respirer ses vapeurs et
planter un étendard sur son sein.  Nous n’avons que cette
certitude :  la ville est nôtre,  nous sommes ses enfants,  ses
soldats  et  sa  chair.  Qu’on  la  réduise  en  cendre  et  nous
retournerions aux cendres, qu’on la change et nous serions
renvoyés au néant.
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Les murs qui tiennent debout affichent nos couleurs, de
discrets  signes  aux  drapeaux  déployés  aux  fenêtres  qui
claquent sur la face du monde.

J’arrive devant un vieil immeuble haussmannien en haut
d’une colline. D’ici on voit le Sacré Cœur et la Tour Eiffel.
Le lierre qui s’accroche commence à perdre ses feuilles en
ce début de saison autour des balcons rouillés en fer forgé.
Des tuyaux de poêle laissent échapper une épaisse fumée
blanche,  comme le reste de la  ville  à  des kilomètres à  la
ronde, un océan de brouillard blanc qui se dissout dans le
soleil pâle.

Là où avaient dû être des parcs où les chiens pissaient
poussent des rangées de patates. Pour venir ici je suis passé
devant ce qui fut il y a longtemps le siège du parti commu-
niste, quand il était moribond. Au bout d’une longue rue, un
escalier  tortueux  à  prendre.  Là  j’ai  dû  discuter  avec  un
groupe de jeunots qui ne voulaient pas me laisser monter.
Au bout de cinq minutes de palabres, l’un d’eux s’est enfin
rappelé m’avoir entraperçu à une soirée et j’ai pu gravir les
marches grises et usées. La communauté est bien gardée.

Dans les rues pavées, pas de tentes boueuses, pas de tas
d’ordures puantes. Tout au plus peut-on avoir une impres-
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sion de joyeux désordre. J’arrive devant ma destination, une
vieille porte. Elle n’est pas fermée. Une odeur de cannabis
enveloppe la cage d’escalier sur les deux étages avant les
combles. Les murs sont recouverts de peintures très colo-
rées  mais  formant  des  motifs  assez peu compréhensibles.
Une vieille batterie défoncée traîne sur un palier, les cym-
bales complètement tordues. 

Derrière elle on peut lire  hasta la siempre et une repré-
sentation stylisée  d’un révolutionnaire  de  la  fin du ving-
tième siècle. Enfin je crois que c’est ça,  je suis sûr qu’un
jour c’est ce qui a été représenté mais les rajouts réguliers
et l’état de décrépitude avancée des murs laisse planer ce
qu’on appellera un doute raisonnable. Plus proche de nous,
le  grand champignon atomique  stylisé  affiche  sa  devise :
We were living so happy and so proud, together under the
mushroom cloud. Ça date des habitants précédents. La son-
nette évidemment ne marche pas. Je ne crois pas qu’il y ait
encore une sonnette en état de marche dans toute la Zone
de toute façon.

Je donne un grand coup à la porte pour annoncer ma pré-
sence et un autre coup d’épaule pour l’ouvrir. Elle cède un
peu trop facilement et je manque de tomber sur les mul-
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tiples cadavres de bouteilles vides dérangées par mon pas-
sage dans leur agonie bien méritée et les grognements de
l’habitant  temporaire  de  ces  lieux  qui  est  à  peine  en
meilleur état. Des cheveux longs en bataille cachent la plus
grosse partie de ses cernes. Il arrive à peine à s’appuyer au
mur dans son caleçon troué aux couleurs de la Belgique.
Dans la pénombre des volets fermés, je distingue quelques
formes  qui  doivent  probablement  se  geler,  l’appartement
étant très peu chauffé. Ils sont enroulés dans de vieilles cou-
vertures sur des canapés qui ont dû appartenir à la généra-
tion précédente ou peut-être celle d’avant, vu leur délabre-
ment. Certains ronflent tout simplement sur le sol au milieu
des bouteilles. En fait, le sol est recouvert à parts égales des
cadavres de l’orgie passée et de soûlards qui cuvent tran-
quillement.

On  dirait  un  sanctuaire  avec  les  rais  de  lumière  qui
passent dans les  trous des persiennes et  le  silence quasi-
total. L’odeur de la sueur remplace l’odeur du vieux bois et
les  fumées  de  cigarettes  celle  de  l’encens.  Le  maître  des
lieux  dans  ses  fringues  crasseuses  a  manifestement  bien
organisé la messe.
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« Déjà  là  toi ?  Laisse-moi  donc  une  minute  que  je
m’habille. »

J’entends un peu de bruit dans la pièce où Il a dormi et Il
ressort un peu plus habillé, un jean troué avec des badges
contre la guerre sino-nipponne, un vieux t-shirt jadis blanc
mais recouvert de taches de peinture en dessous d’une veste
de  toile  kaki  et  une  canne  en  vieux  bois  sur  laquelle  il
appuie une jambe boiteuse. Il embarque un paquet de clopes
qui traîne sur une commode et me rejoint sur le palier. On
prend l’escalier vers le grenier,  qui  est assez bas avec de
grosses poutres sur lesquelles je me suis souvent cogné. Ça
en est presque étonnant qu’il n’y ait pas la marque de mon
front imprimé dans le bois. À côté d’un velux, il y a un petit
escabeau qui nous permet de monter sur le toit d’ardoise.
Une plate-forme en zinc a été construite en-dessous de la
fenêtre. D’ici on voit tout Paris.

Le brouillard matinal commence à se dissiper et la ville
reprend ses couleurs sous la chape blanche. On voit encore
la fin du panache de fumée noire de l’explosion et au loin la
traînée d’un dirigeable dans le ciel sans nuage.

Il  sort un lecteur  de  sa  poche et  nous  met  un peu de
musique.  C’est  un vieux morceau de la  fin  du vingtième
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siècle, du Air je crois. Par chez nous c’est assez compliqué
de trouver de la musique plus moderne et on a pas particu-
lièrement les moyens d’enregistrer sur place à part un ou
deux artistes comme Kastik ou les Vieux Belges. Le rythme
calme nous porte hors du temps, nous fait ressentir le sym-
bolisme de cet instant suspendu, encore chaud des bruits et
des éclats de la nuit, fatigué par ses excès mais l’esprit lavé,
pur. L’alcool a emporté les questions superflues et raclé les
impuretés  qui  polluaient  les  cerveaux.  Un  nouveau  jour
s’est levé, libéré du passé et inconscient du futur.

Il y a un craquage d’allumette et un petit nuage de nico-
tine s’échappe. Il savoure, alors que les toxines remplissent
Ses veines. Plus rien n’a d’importance à présent.

Ce type est une sorte de phénomène, un croisement entre
le Messie et un clochard. On dirait qu’Il est né avec la ville
et a évolué avec elle. Je ne peux même pas dire quand Il est
arrivé et quand on L’a vu pour la première fois. Un jour on
s’est juste tous aperçus qu’on Le connaissait et qu’on était
chez Lui, une bouteille à la main. Depuis on ne peut vivre
sans Lui.  Si  la  Zone cessait  d’exister,  Il  se  transformerait
avec le reste de la ville, hier dandy aujourd’hui épave en
attente d’apothéose, demain qui sait ? De toute façon nous
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ne sommes même pas sûrs qu’il y ait un lendemain alors à
quoi bon y penser.

Le soir, une autre bande va jouer à une de nos salles de
concert. Techniquement ils ont le droit mais tout le monde
sait bien que ce n’est que pure provocation. On ne peut pas
leur en vouloir, il  faut bien occuper les soirées d’hiver et
trouver un moyen de se réchauffer. Nos gars vont être pré-
venus, les battes seront nettoyées, les instruments accordés
et le sang va couler.

Ce soir, Il nous guidera, clamant ses dogmes et donnant
le rythme. Le soir nous allons tous tuer le lendemain et le
matin accouchera d’un jour neuf lavé des poussières de la
veille, raffiné par les vibrations apocalyptiques des guitares
et lavé par le sang des frères. Et à nouveau, nous nous lève-
rons et à nouveau nous marcherons dans l’existence, dans
la ville avec sa crasse et ses ruelles. Ce qui va se passer ce
soir n’aura pas d’incidence, quelques fractures tout au plus
mais qu’est-ce qu’un os cassé quand on ressent si intensé-
ment ?

La nuit nous appelle, il faut à tous prix tuer l’avenir, brû-
ler ses restes et disperser les cendres pour être sûrs qu’il
n’en subsiste  rien et que rien ne repousse jamais.  Il  faut
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cogner  le  ventre  de  nos  espoirs  pour  que  jamais  il
n’engendre  d’enfant.  Nous  n’avons  pas  d’objectif,  seule-
ment un rythme et ce rythme est un hymne guerrier à la vie
et à ses pulsations que nous reprenins tous en chœur pour
apaiser nos craintes.

o0o

Je consacre ma journée à répandre Sa parole et à prévenir
les autres des événements du soir afin que tout le monde
soit prêt.

Le jour passe et la nuit tombe sur Paris.

Dès le crépuscule, les gens se pressent de rentrer à leurs
abris, dans les tentes, les appartements pourrissants et les
parkings désaffectés. Derrière chaque fenêtre, sous chaque
pièce de tissu on voit la tremblotante lumière des foyers qui
éclairent la fine pluie froide qui coule dans les rues et s’insi-
nue partout.

La lueur de la ville se reflète sur les nuages bas et baigne
la Zone dans un halo gris. On a l’impression d’être à l’inté-
rieur  d’une  crypte  monstrueuse  où  je  ne  sais  quel  titan
viendrait se recueillir. Les caves s’illuminent au ras du sol,
formant  des  auréoles  autour  des  carreaux  cassés  d’où

Tancrède Bouglé – Paris sous les vagues   /   17



s’échappent un peu de la chaleur qui vient racler la boue
humide du dehors. Le peuple s’endort tranquillement.

Nous, nous n’entendons que le battement des tambours,
le  rythme sourd  qui  s’est  propagé  à  mesure  que  tous  se
regroupent, ce martèlement qui fait écho à nos pas.

La nuit est tout à fait tombée lorsque nous commençons à
nous retrouver, à deux, trois puis cinq puis dix et bientôt
nous sommes plus que je ne puis compter, marchant tous
ensemble à travers la bruine.

Enfin nous voici devant la salle. Deux battants recouverts
d’affiches laissent passer des vagues de son et d’humanité
brute.  On  sent  la  masse  survoltée  par  le  concert,  vivant
l’instant, portée par les vibrations puissantes des caissons
de basse et la voix raclée d’un chanteur crachant son mes-
sage au ciel.

Il  s’avance  jusqu’à  la  porte.  Nous  nous  regroupons
autour de Lui.

Le chanteur lâche un dernier cri.

Les instruments s’essoufflent.

Le public hurle.
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D’un grand geste Il ouvre la porte et le silence se fait.

Le bruit de Ses pas sur le béton dans le calme de l’attente.
Tous suspendus à ce qui n’a pas encore été dit.

Tout le monde peut Le voir. Sa poitrine se gonfle. Enfin.

La  batterie  commence  un  petit  rythme.  La  basse  le
reprend.

« QUE RÉSONNENT LES TAMBOURS ! »

Et la guitare explose. « WOUHOU » gueule le chanteur
en réponse finissant de fracasser la tension et cent gorges
l’accompagnent tandis que nous nous engouffrons dans la
salle dans une grande clameur.

« WHEN I FEEL HEAVY METAL »

Premier contact imminent, j’arme mon bras.

« WHEN I’M PINE AND I’M NEEDLES »

Enfin, enfin, ENFIN ! Le choc ! Mon poing s’écrase sur la
joue d’un type qui tombe à terre.

« WHEN I LIE AND I’M LAZY »

La  grande  bataille,  l’expérience  ultime  d’humanité.  La
conscience  annihilée  par  la  foule  et  les  amplis  qui  font
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trembler  la  structure  même  de  nos  existences,  remuant
jusqu’à la plus infime particule.

Le guitariste part dans un solo et mon nez explose sous
une main inconnue, putain ce que c’est bon. Partout la bête
a repris le dessus et les amplis couvrent nos éclats sous une
avalanche de son brut.

Un coup de feu, des cris.

Je vois une batte de baseball, un choc, je tombe. 

Rideau, fin de soirée.
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À propos de Tancrède Bouglé

Tancrède Bouglé  est  né  en 1990 en Normandie.  Il  partit  sur
Paris après son bac, puis sur Angers où il commença à écrire
une  première  nouvelle  avant  d'attaquer  son  premier  roman :
Paris sous les Vagues.  Ce livre lui  prit  plusieurs années qu'il
passa en France, à Berlin et en Irlande, en tant qu'étudiant ou
travailleur.

Il  a  attaqué l'écriture d'autres romans et  espère bien un jour
vivre de sa plume !

o0o

Paris, Union européenne, an de grâce 2106 (datation approxi-
mative). La devise de la Ville-Lumière est bien toujours Fluctuat
nec Mergitur et son symbole iconique est bien toujours le petit
bateau. Sauf que le bateau en question, par les temps troubles
qui courent, c’est en fait la galère. Pour des raisons à la fois cli-
matiques et historiques, les Pays-Bas ont été submergés. Une
portion significative de la Hollande, de la Flandre, de la Wallo-
nie, du Bénélux, de tout ce qu’on voudra, dans ce coin-là de
l’Europe, dort désormais sous une mer battante. Dans la mou-
vance de cette tragédie irréversible, un flux massif de réfugiés
s’est replié sur Paris, avec le débordement de troubles sociaux
et de tensions humaines que cela implique. Les dirigeants sont
aux abois.



Paris vit dans le souvenir cuisant et inquiétant d’une période de
son histoire récente qu’on nomme les Grandes Paniques. Un
espace urbain socialement dissident et sociologiquement margi-
nal,  la  Zone,  se  développe,  avec  sa  culture  spécifique,  ses
luttes, ses espoirs, sa logique propre. Les armes à la main et la
trouille  au  ventre,  les  hommes et  les  femmes qui  y  galèrent
luttent autant pour assurer leur survie que pour fonder leur com-
préhension du monde.

C’est la pauvreté la plus noire. Toutes sortes de prophètes de
toc cherchent à embringuer les paumés et l’un d’eux, c’est Lui,
Celui  que l’on ne désigne que par  des pronoms avec lettres
majuscules.  Lui,  Il  diffuse  une  pensée  particulièrement  insi-
dieuse, pernicieuse et efficace. C’est que Lui, Ses prophéties
reposent sur un savoir occulte et torve mais sûr, fondé. C’est
que Lui seul comprend profondément les forces en présence, et
sait mobiliser à Son avantage, la mystérieuse culture troglodyte
qui, des entrailles les plus profondes de Paris, gère la vie de la
ville (au sens littéral, organique, comme épidermique). C’est que
quelque chose d’innommable au fin fond vibre de cette autono-
mie mystérieuse, mal connue, profonde et tutélaire qui a fait de
la plus belle ville du monde le plus séculaire des monstres.
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