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Chapitre 1
Erase una vez, une fée 
d’un genre particulier

Once upon a time, erase una vez, il était une fois uma
criatura unique  dans  le  Panthéon Des  Fées,  le  PDF.  Il
s'agissait  d'une  créature  fort  particulière,  à  n’en  point
douter, mais d’un genre assurément peu coutumier. Elle
portait, ce qui ne la distinguait guère de ses congénères,
une longue tunique grise parsemée de… ? Mais d’étoiles
bien sûr, de grosses étoiles d’or à cinq branches qui la
couvraient de la tête à la plante des pieds. Cela assurait
son incognito dans l’azur bleu du ciel et jusqu’en plein
midi quand le Soleil se dore l’ego en solo pour rappeler
que  c’est  lui,  la  seule  et  unique  source  de  vie,  n'en
déplaise à la Lune, son alter ego.

Et la nuit ? La nuit, mais la nuit tous les chats sont gris
et les fées se reposent, c’est bien connu. Mais cette belle



fée,  car  toutes  les  fées  sont  belles  c’est  entendu,  cette
belle fée pour demeurer active sans craindre les critiques
et  autres  jalousies,  cette  fée  s’éteignait  les  étoiles  en
toute simplicité pour continuer à travailler, car elle était
discrète et cela la distinguait de ses consœurs qui ado-
raient qu’on parle d’elles.

Elle avait des cheveux... blonds, comment en aurait-il
pu en être autrement, même si certains la soupçonnaient,
soit médit en passant, de porter une longue perruque de
boucles d’or sur une coupe très courte de cheveux noirs
de geai. Car, toute fée qu’elle était, elle devait composer
avec les clichés et les standards de la Conféérie Certifiée
en Conformité, la 3C.

Son visage offrait la régularité d’un visage de fée, clas-
sique, avec un nez long et fin, régulier au contraire de
celui des sorcières qui se le cassent à dessein pour terri-
fier  les  enfants,  et  rendre  leurs  ricanements  plus
effrayants. Son teint était pâle. Sa bouche petite s’ornait
de lèvres fines car on sait que l’appétit des fées est limité,
qu’elles se contentent d’odeurs et de saveurs, et parfois
de parfums, mais tout juste pour le dessert lorsqu'elles
en prennent.
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Elle portait des chausses, type poulines argentées, qui
remontaient haut à leurs extrémités et supportaient de
minces clochettes qui résonnaient du plus bel effet alors
qu’elle naviguait par la nef des nuages. À la différence
des autres membres de sa Conféérie, cette belle fée d’un
genre si particulier ne se reposait guère. Boulot, boulot,
cela s’applique aussi à certaines catégories de fées qui,
en  service,  portent  le  costume  comme dans  n’importe
lequel des autres corps de métiers, célestes ou bien ter-
restres.

Voilà  en  quelques  mots,  la  description  de  cette  fée
d’un  genre  peu coutumier,  dont,  rétrospectivement,  la
brièveté de  l’existence ne laisse  pas  d’interroger.  Mais
avant de nous enquérir de sa tragique histoire, il faut se
demander : qu’avait-elle de si particulier mise à part le
gris de sa tunique qui la rendait discrète ? Pourquoi donc
était-elle si unique ? Ah, mais bien sûr, nous n’avons pas
encore parlé de son attribut majeur, de sa baguette, de sa
baguette  qui  était...  magique,  cela  s’entend,  oui  mais
encore ?

À première  vue,  cette baguette  présentait  un aspect
tout  à  fait  classique,  sauf  qu’elle  était  magique  d’un
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genre si  particulier  que cela  la  rendait  singulière.  Soit
encore,  mais  bon,  l’explication  est  courte,  bien  trop
courte !  À  y  regarder  de  plus  près  lorsque  l’on  s’en
approchait révérencieusement et avec moult précautions,
on découvrait qu’elle était creuse. Cela donnait-il à pen-
ser que cette fée n’était pas comme les autres, et qu’elle
voulait s’en distinguer ? 

Que non ! Il s’agissait tout simplement d’un nouveau
type de baguette, plus léger et plus adapté aux mouve-
ments  gracieux  d’une  génération  de  fées  hyperactives
qui  expédient  avec  célérité  des  torrents  fabuleux
d’étoiles scintillantes qui changent une citrouille en car-
rosse, des souris en coursiers ou un tapis poussiéreux en
un véhicule de rêve qui ignore les distances et damne le
pion aux TGV. Si sa baguette était creuse, c’était surtout
par commodité et pour moins se fatiguer. Ceci prouvait
que cette fée était moderne et avisée. Mais en sus, dans
ce  cas  singulier,  cela  lui  permettait  de  stocker,  et  pas
seulement de prodiguer. Mais n’anticipons point.

Ce  qui  distinguait  de  façon  radicale  cette  fée d’un
genre si particulier ne résidait ni dans son habit, ni dans
son apparence, encore moins dans ses traits, ni tout à fait
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dans  ses  attributs.  Pourquoi  ni  tout  à  fait ? Parce  que,
évidemment, il y avait quelque chose de différent dans
l’instrument majeur de cette fée d’un genre si particulier,
et cela se localisait... au bout de sa baguette !

Alors que ses consœurs de la 3C, tout comme du PDF,
affichaient une ostensible et prétentieuse étoile d’or 24
carats à cinq branches en extrémité de baguette, celle de
la  fée  d’un genre particulier était  petite  et  mate.  À la
considérer de près, on remarquait qu’il ne s’agissait pas
d’un métal  mais  plutôt  d’une pierre,  d’une pierre  très
précieuse  et  très  dense,  très  dure  et  dotée  d’un  éclat
puissant tourné vers le dedans.

Comment cela  tourné vers le dedans, pourquoi donc,
était-ce donc ça qui lui conféérait ce genre particulier ?
Assurément,  car  cette  fée  ne  transformait  pas,  elle  ne
créait  pas,  elle… aspirait !   Telle était  sa raison d’être.
Elle absorbait, et cela en désappointait plus d’un. C’est
pourquoi,  à  l’inverse  des  fées  dispendieuses  qui  pro-
diguent et engendrent à tout vat sans compter, symboles
d’une société de surconsommation peu soucieuse d’en-
combrer l’environnement, cette fée d’un genre particu-
lier fut dénommée Vacuum !
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Mais alors, pourquoi la qualifier de fée ? Les fées sont
des êtres bienveillants surtout pour les enfants et parfois,
lorsqu’il  leur  reste  un  peu  de  temps,  pour  les  grands
enfants que l’on appelle les adultes, ou les endultes selon
le lutin Antonin. Tout le monde aime les fées pour les
bienfaits qu’elles sèment et distribuent avec prodigalité
autour d’elles, car on sait que même si les choses de la
réalité ne vont pas dans le sens que l’on souhaite, même
si le monde est souvent triste et la fatalité grise, même si
l’on se sent abandonné de tous et que les orages et la dis-
grâce  menacent  bien  plus  souvent  que  nécessaire,  on
sait,  oui on le sait mordicus,  que les fées sont là pour
changer la couleur du temps, mettre des perles sur les
épines,  transformer  les  gouttes  de  sang en rubis  écla-
tants, changer l’eau douce en diabolo fraise, faire grossir
les modestes paquets de Noël, ou convertir la laideur, la
méchanceté  et  toutes  les  tares  de  la  société  en  leurs
contraires. Voilà la merveilleuse fonction et l’admirable
mission des fées, et c’est pour cela qu’on veut toujours y
croire indépendamment de son âge.

Pour découvrir pourquoi cette fée d’un genre si parti-
culier, et à l’existence brève, usait d’une baguette creuse
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terminée par  une sobre  étoile  de  pierre  très  précieuse
bien plus dure que l’acier, il faut remonter aux temps de
la création des fées après qu’Adam et Ève eurent été exi-
lés hors du Paradis Terrestre, ce qui remonte bien au-
delà des Calendes Grecques, soit aux temps dits de l’An-
cien Teste Amants.

Mais le testament de qui ? D’un certain Gardien de la
Bibliothèque qui se prenait pour dieu comme nous allons
le voir plus loin. Auparavant, levons le voile sur les rai-
sons et les motivations qui présidèrent à la naissance de
Vacuum,  la  première  fée  à  l’envers  de  l’univers,  qui
connut  une  genèse  aussi  particulière  que  sa  fin.  Mais
n’anticipons point, chaque chose à sa place et son temps,
comme nous allons le voir plus loin.
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Chapitre 2
La panique envahit la Terre.

Le concept de Vacuum apparaît

Durant les premiers millénaires d’après la chute des
humains sur la Terre, un équilibre se maintenait tant que
leur nombre demeurait raisonnable. Les épidémies et les
famines éclaircissaient leurs rangs au besoin, et quelques
guerres remettaient les pendules à l’heure d’une gestion
saine et respectueuse de l’environnement.

Mais, avec les progrès de la médecine, de l’alimenta-
tion et la prolifération des bébés, les choses évoluèrent si
vite qu’elles franchirent un seuil critique au tournant du
Siècle Vingt. Une surproduction contagieuse et calami-
teuse encombra exponentiellement la Terre sans espoir
d’inversion  vers  un  retour  à  la  normale.  La  planète
débordait de gens qui se querellaient, elle s’empoisonnait
de gaz inutiles, s’obscurcissait l’horizon de pollution, et



se peuplait de déchets qui se reproduisaient à une vitesse
autrement fulgurante que les  modestes et  trop timides
tentatives pour les recycler.

Pour  faire  face  aux  évolutions  et  perversions  de  la
société des humains, les fées s’adaptèrent bon an mal an,
par exemple à l’industrialisation des Temps Modernes au
prix d’efforts très conséquents tant le principe de la ren-
tabilité leur était étranger, tout comme le ready made, ou
la  réplique  à  l’identique.  Et  puis,  jusqu’à  un  certain
point, s’accommoder aux changements dans le mode de
vie des humains relevait de leur fonction de réparatrices
magiques.

Sans états d’âme, les êtres célestes de la 3C s’acclima-
tèrent  à  ces  impératifs  d’efficacité.  Pour  répondre  aux
demandes  croissantes,  elles  optimisèrent  la  mise  en
chaîne  de  leurs  enchantements,  de  leurs  sortilèges,  de
leurs  charmes  et  autres  baumes  magiques  au  moyen
d’une division du travail, doublée d’une spécialisation des
tâches. Elles instaurèrent un traitement en flux tendus des
tares et des débilités en masse que les descendants d’Ève
et  d’Adam,  en  fornicateurs  prévaricateurs  endiablés,
débridaient sans compter en totale inconscience et irres-
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ponsabilité. Secrètement,  nombre  de  fées  se  sentait
gagnées par la nostalgie des Temps d’Avant le  Kanban,
modèle que Monsieur Taux Iota des usines du même nom
avait conçu pour maximaliser les usages de l’espace et du
temps qui, technologiquement, devenaient chers.

Dans leurs moments de liberté, la catégorie des Fées
Nostalgiques, les FN, regrettaient la glorieuse épopée des
Élégantes et des Gracieuses créatures qu’elles étaient, et
qui voletaient au hasard des faits. Elles se travestissaient
au besoin, selon l’inspiration, en une lampe d’Aladin, en
les  soupirs  alanguis  d’une  Muse  ou  d’une  Vénus  en
manque, la magie fulgurante d’un cristal, ou les volutes
mélodiques d’une mélopée chamanique !

Sans le dire, ces mutations leur coûtaient. Désormais
leurs  interventions  devaient  être  argumentées  au préa-
lable, puis planifiées et déclinées selon des procédures de
plus en plus rigides et inflexibles dont il était très mal vu
de  déroger,  d’autant  que  tout  était  informatiquement
mémorisé. D’ingénieuses qu’elles étaient, la nécessité les
mettait à l’école d’une ingénierie sans faille ni originalité.
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Puis, aux alentours de la fin du Siècle Vingt, la Globa-
lisation les contraignit à des ruptures plus fondamentales
et déterminantes qu'auparavant. Elles durent repenser de
fond en comble leurs modalités opérationnelles, et inno-
ver  résolument  sous  peine  de  disparaître  devant  la
concurrence  de  ces  humains  qui  ne  respectaient  plus
rien, pas même les fables, ni même les légendes ! Précisé-
ment ce furent ces déphasages et instabilités qui nour-
rirent ce qui, au départ, n’était qu’une hypothèse avant
de se transformer en projet dont le nom de code était…
Vacuum !

Ce que l’on nommerait bientôt la Confusion Globale et
Galopante, la C2G, se développait sur un rythme d’enfer.
Des  croyances  naissantes  et  des  mythes  inédits,  mille
écarts  et  plus  encore  d’intolérances,  des  trahisons,  des
inconstances, des déloyautés et forfaitures pullulaient et
s’hybridaient  tant  et  tant  que les  fées,  très  attachées à
leurs prérogatives et à leurs traditions, ne savaient plus
où donner de la tête et encore moins de la baguette. Dans
ce galimatias de déviances et de mélanges, les mœurs et
les coutumes se déréglaient, sans oublier les idéologies,
les religions et les cartes de crédit en forme de promesses
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de paradis low cost. Alors, comment maintenir la belle et
juste  préséance  des  dénouements  de  fées  qui  interve-
naient jusque-là par luxe et en toute gratuité ?

La surproduction de valeurs les relativisait en leur fai-
sant perdre le nord. Tout s’affolait. Le bon et bien d’ici se
revendiquaient  en  simultané  comme  un  mal  condam-
nable  au-delà  de  limites,  elles-mêmes  aussi  plastiques
qu’instables et à géométrie  variable.  Tout s’imbriquait,
tout se contredisait à un point tel que les fées ignoraient
qui,  quoi  ou  comment,  soigner  utilement,  sans  parler
d’embellir car les agences de publicité vilipendaient leur
prestige. Pour elles, la gratuité faussait les termes de la
concurrence sur le marché, un comble pour la conscience
et la bonne humeur originelle des fées.

Bienveillantes créatures dociles et flexibles, elles s’ac-
commodèrent  à  nouveau,  apprirent  les  langues  étran-
gères, la bureautique, les codes, les logiciels et les alpha-
bets secrets. Elles voyagèrent et participèrent de manière
très volontaire aux colloques des fées et  magiciens du
monde.  Certaines  publièrent  des  bouquins,  réservés
exclusivement aux fées bien sûr, mais en usant de pseu-
donymes délibérés. La fée bien dans ses baskets face aux
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défis du genre humain, fut un top best-seller au gynécée
des fées, même que les elfes, les lutins, les magiciens et
les sniffeurs de poudre de perlimpinpin en achetèrent les
droits pour en faire des adaptations à leurs fonctions.

Loin  de  suffire,  tous  ces  trésors  de  bonne  volonté
s’avéraient vains dans la disette de sagesse qui impré-
gnait  désormais  la  vie  sur  Terre.  Il  fallait,  comme on
aime à le dire dans la Modernité, il fallait opérer un véri-
table  bond qualitatif. Une mutation génétique profonde
s’imposait car les capacités évolutives de l’ADN des fées
ne parvenaient plus à répondre aux besoins inédits dont
la croissance menaçait jusqu’à la quiétude d’un certain
Gardien de Bibliothèque, qui se prenait pour dieu, et qui
ne parvenait plus à se maintenir serein dans son Jardin.

L’écho  rageur  des  vociférations  inventives  des
humains et leur cortège de concrétisations galopantes se
rapprochaient  dangereusement des enceintes de l’Éden
où ce Gardien régnait en maître jaloux et exclusif depuis
qu’il  en avait chassé Ève, Adam et tous leurs  descen-
dants. Il fut le premier à évoquer cette hypothèse nom-
mée Vacuum pour contrer le Trafalgar rampant de la 3C.
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Dépassées, les fées dans leur immense majorité s’esti-
maient  en  rien  préparées  pour  affronter  la  Confusion
Globale  et  Galopante,  la  C2G comme la  nommeraient
bientôt  les  historiens  s’ils  en  avaient  le  temps.  Parmi
elles, une minorité conséquente, celle des Fondamenta-
listes  Ulcérées  Conservatrices  de  l’aile  K,  les  FUCK(s),
alla se réfugier dans les légendes et les fables délaissées
qui sommeillaient muettes dans les livres de l’aile K de la
Bibliothèque du Gardien. Une fois installées, se refusant
à  toute  concession,  elles  y  restèrent  chevillées  sans
intention d’en déhotter  alors  que  les  problèmes  et  les
troubles s’amplifiaient sur la Terre sans perspectives de
solution étant donné la rareté, et bientôt la précarité des
magies actualisées des fées.

Devant l’urgence, il devenait pressant d’innover sans
s’encombrer des pesanteurs  et  des habitudes du passé.
C’est là qu’une hypothèse devint projet avant de s’incar-
ner dans  la  réalité.  Le  prototype de la  première  fée  à
l’envers de l’univers, Vacuum, allait être appelé à éradi-
quer sans appel les raisons et les germes du chaos qui
fourmillait sur Terre.
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Dans  le  Panthéon  Des  Fées,  le  PDF,  sorte  de  Mont
Olympe  où  originellement  il  ne  se  passait  pas  grand-
chose  en  dehors  de  banquets  peu  frugaux  et  encore
moins fraternaux, la particularité de Vacuum ne fut pas
de créer, ni de donner, ni même de transformer l’indi-
gence en richesse. Ces formules surannées n’étaient plus
d'actualité. Leur complaisance avait au final renforcé des
tendances  lourdes  qui  non  seulement  empoisonnaient
l’existence, mais dérangeaient profondément la quiétude
du Gardien du Jardin d’Éden.

Grâce à un gène zen habilement implanté au plus pro-
fond de son ADN de fée, la raison d’être essentielle de
Vacuum allait consister à nettoyer, à débarrasser, à faire
le vide, à supprimer. C’est à ce titre qu’elle fut baptisée
la toute première Fée À L’Envers de l’univers. Le Gar-
dien qui avait tant de soucis, s’en déclara ravi au point
de la gratifier gentiment du petit nom amical de FALE,
tant il espérait d’elle.

À l’envers, mais elle se situait à l’envers de quoi ? L’en-
vers de la fée, son contraire, c’est la sorcière, or Vacuum,
cette  fée  d’un  genre  si  particulier  était  une  vraie  fée,
n’était-elle donc pas ? Que l’on se tranquillise et récon-
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forte, il s’agissait bien d’une fée qui assurait  des tâches de
fée mais selon un concept unique et singulier comme l’au-
raient affirmé quelques faux-culs marchands de publicité
qui rageaient de l'avoir démarchée sans succès.

La feuille de route de Vacuum n’entrait  dans aucun
schéma  existant.  Le  Destin  lui  était  étranger  car  per-
sonne  n’avait  imaginé  l’intensité  du chaos  ambiant  et
croissant.  Vacuum  eut  carte  blanche.  Mais  pour  bien
comprendre  le  contexte  lointain  de  sa  naissance,  il
convient de  revenir aux origines du monde alors que le
premier homme et la première femme faisaient encore
bon ménage dans le Jardin d’Éden avec le Gardien de la
Bibliothèque qu’ils durent abandonner sous le prétexte
fallacieux d’une histoire de serpents et de pommes, dont
la  véracité  demeure encore à démontrer car  toutes les
archives ont brûlé lors d’un incendie dont l’auteur n’a
toujours pas été identifié.

FIN DE L'EXTRAIT
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À propos
de Pierre Fayard

Né  au  Sénégal  où  le  blanc  fait
tache avec le noir, mais où les cou-
leurs  sont  vives  et  franches,  il
immigre  en France à  l’âge de six
ans. Fil rouge de son existence, la
question  de  la  rencontre  avec
l’autre le pousse à étudier la com-
munication à Grenoble où il s’exile.
Comprendre et faire comprendre le

conduit professionnellement dans l’animation touristique puis
socioculturelle, la vulgarisation scientifique, la découverte des
cultures exotiques de la stratégie,  la coopération internatio-
nale et la diplomatie d’influence. Dans sa mise en conformité
avec l’étrangeté, il réalise une mission de recherche au long
cours au Japon, et s’expatrie au Brésil puis au Pérou pendant
huit ans. De retour en France, il est actuellement professeur
des universités à l’Institut d’Administration des Entreprises de
Poitiers où il enseigne l’intelligence culturelle de la stratégie. Il
pratique aussi l’aïkido dont il est quatrième dan.

Avide d’expression, il écrit des chansons, des nouvelles, des
polars et des ouvrages académiques qu’il veut toujours acces-
sibles,  car  il  reste  un  vulgarisateur  dans  l’âme.  Pourquoi
écrire ?  Parce  qu’il  ne  sait  vivre  autrement.  Pour  l’imperti-
nence  et  la  liberté  radicales  qu’elle  permet.  Parce  qu’elle
accouche de ce qu’on aime, et donne l’intelligence de l’autre.
Parce qu’elle est son, rythme, mélodie, sens, image et tout ce
qui met la vie en orchestre en dehors des grisailles. Parce



qu’elle invente des chemins qui se livrent en marchant, sus-
pendus dans l’instant. Parce que la page blanche commande,
pas le plan. Écrire, c’est choisir de se perdre pour mieux se
retrouver, faire affleurer le rêve du réel, et révéler l’authenticité
cachée. C’est l’art du contre-pied pour conduire là où l’on rêve
d’aller sans jamais oser le demander, mais toujours en y pen-
sant tant que l’on reste vivant. Écrire, c’est le grand large au
présent, sans concession, ici et maintenant.

Vacuum

Un certain gardien du Jardin d’Eden, et qui se prend pour
dieu,  est  mécontent  des  humains.  Il  suscite  une  fée  en
charge de tout remettre en ordre : en fait un vrai aspirateur
qui ne crée rien mais qui efface . Nom de code ? Vacuum, la
Fée à l’envers.

Ritournelle néo-mythologique comiquement revisitée en tour-
neboule, le texte de Pierre Fayard est vif, nerveux, ironique,
goguenard. Les vagues et les replis du récit sont chamarrés
d’une  bouffonne  iconoclastie.  Dans  un  sens  comme dans
l’autre, ce conte a du souffle. De fait, il nous emporte par son
incroyable élan aspirant. Il nous avale atterrés et nous régur-
gite railleurs.

Et quand on en finit avec ce petit roman, on juge en toute
bonne conscience que la mise en existence cosmologique
de l’humanité fut rien moins qu’une bourde énorme ! Mais ce
n’est pas grave, ce n'est absolument pas grave,  l'erreur est
créative.
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