
Carte Blanche
Une histoire pour prendre un temps 
pour penser le monde d'avant, le monde d'après, 
et les fictions que nous y racontons

J'avais quitté le monde d'avant avec du bruit et pas mal de fureur. 

Dans les rues de Paris en mars dernier, ça sentait plus le roussi que le gel
hydroalcoolique. Le 7 mars, les sorcières descendaient la rue de Belleville en frappant sur
leurs casseroles, et en inscrivant sortilèges et maléfices sur les devantures des banques et
sur les vitrines des boutiques qui avaient eu la mauvaise idée de promouvoir des canapés
trop chics et des lits convertibles. À Beaubourg quelques jours avant, Paul B. Preciado
avait promis de réécrire l'histoire de la sexualité à la sauce queer, et tout le monde voulait
en être. Une demi-heure avant que la conférence inaugurale de son séminaire ne démarre,
les deux salles (visio et présentielle) étaient déjà complètes. Une queue de plusieurs
dizaines de mètres avait été rembarrée. On n'avait jamais vu autant de gens se ruer un
samedi soir pour un séminaire de sociologie post-foucaldienne. Adèle Haenel, elle,
semblait avoir eu son passe-droit pour entrer en dernière minute dans la salle. Depuis
qu'elle était sortie de la cérémonie des césars au moment de la nomination de Polanski au
prix de la meilleure mise en scène, quelques sorcières voulaient l'actrice pour présidente.
Dans la nuit du 7 mars, des bataillons de jeunes filles en feu rêvaient que les flammes
prennent. On brûlerait les affiches pour les élections municipales et puis les fauteuils
rouges. La rue de Belleville était en travaux. Les mains tapaient sur les panneaux
métalliques. Tremblez, hommes de pacotille. Le monde de l'obscur fait la chasse au
spectacle, aux mots creux, aux vitrines éclairées, aux chignons bien tenus du parterre, aux
prix, aux palmes et autres récompenses de papa. On arrête le spectacle. « On se lève et on
se barre » : c'était ça, le monde d'avant, le monde que j'avais quitté début mars. L'envie de
tout jeter, se casser, et puis recommencer.

Le collectif des bombes atomiques n'avait pas attendu le covid pour inventer leur
monde d'après. Fin février, les militantes féministes et antinucléaires avaient décidé de se
rassembler à la Maison de la résistance, dans le petit village de Bure dans la Meuse. Je me
corrige : les militants et militantes, puisque les hommes trans étaient bienvenus et présents
pour ce rassemblement. Ils, elles et iels étaient juste à côté de du site où l'ANDRA, agence
nationale de gestion des déchets radioactifs, comptait enterrer l'ensemble des déchets
nucléaires français. Pendant toute la semaine, au milieu du froid, de la neige, de la gadoue
et de la tempête, ielles avaient mis en œuvre d'autres manières de vivre. Certaines avaient
appris à démonter une prise électrique, d'autres avaient fait la cuisine, vidé les toilettes
sèches, réparé des vélos, organisé les dortoirs. Ça avait parlé, regardé des films, répété pour
la 15ième fois l'ensemble des gestes et procédures à suivre en cas de rencontre avec les
flics aux abords de la maison. 

Les flics, eux, n'avaient pas l'air tout à fait prêt pour ce monde-là d'après, et
patrouillaient toutes les heures en relevant les plaques d'immatriculation. Qu'à cela ne
tienne. Pour inaugurer la réalité désiré, il avait été décidé, envers et contre tout rapport de
force, de fêter la victoire. La SF, c'est maintenant ou jamais. Le samedi 29 février, date
magique pour les sorcières adeptes de l'anormalité, les bombes atomiques avaient célébré
la fin du nucléaire. Devant les bâtiments imposants de l'ANDRA, ielles avaient décrété la
victoire. C'était pour de faux mais ça faisait du bien. De grandes marionnettes qui
représentaient le préfet, le directeur de l'Andra et le chargé de communication, annonçaient
l'abandon du nucléaire en France. Dans un long discours emphatique, ces derniers
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avouaient jeter l'éponge. Le nucléaire était trop coûteux. Les recherches géologiques
restaient incertaines. Personne ne pouvait dire ce qu'il adviendrait de ces déchets, et les
expériences passées semblaient prouver que l'enfouissement n'était pas la solution. Au
Mexique, un accident avait fait plusieurs morts. En Allemagne, on coulait des tonnes de
béton en continu dans une faille pour que la radioactivité ne remonte pas à la surface.
D'ailleurs et à bien y penser, c'est toute la production d'énergie qu'il fallait repenser. On ne
pouvait pas toujours coloniser les habitants d'une région, occuper un territoire, démanteler
les modes de vie. Il valait mieux s'en tenir là et puis plier bagage, après cinquante ans
d'erreur stratégique. Les dirigeants s'excusaient. Ils n'avaient pas dormi les dernières nuits.
Ils faisaient des cauchemars où les sangliers et les chevreuils du bois Lejuc venaient les
dévorer. Ils espéraient que l'argent économisé pourrait servir à dédommager l'ensemble des
militant.es vis-à-vis des violences perpétrées. Ils avaient contacté les archéologues vis-à-
vis des fouilles sur Bure, concernant le soi-disant fameux site néolithique qui se trouvait à
l'emplacement des tunnels. Maintenant, tout était détruit et bétonné, mais peut-être pouvait-
on encore sauvé quelque chose ?

Sur ces belles paroles, les trois dirigeants s'étaient immolés. Les marionnettes
avaient été réduites en cendre même si le feu avait du mal à prendre. Autour, les activistes
s'étaient taillées des masques avec des rideaux de grand-mère, des vieux tissus à fleurs, des
bouts de ruban de couleur. Ça ressemblait à une bande d'humaines-animales, des créatures
hybrides faites de bric et de broc. Les grosses godasses et les anoraks se mêlaient aux
filaments de couleur des costumes de pieuvre. Les flics regardaient sans plus trop savoir
quoi penser de ce monde-là.

Le (faux) communiqué de l'ANDRA avait circulé dans la presse. Abandon du site
de Bure. Abandon de l'acheminement des déchets par voie ferroviaire. Abandon du
nucléaire français. C'était vraiment un joli document, avec le logo de l'ANDRA, le contact
mail, et toutes les civilités nécessaires. Sur la centaine de bombes atomiques présentes cette
semaine-là, on pouvait compter sur quelques compétences graphiques. Et puis, il y avait le
document modèle : une lettres notifiée pour convocation au tribunal et dégradation du
matériel, qu'il suffisait presque de copier-coller.

Il faut dire que l'ANDRA avait offert des salles de fête, des MJC, des lampadaires
et des boulangeries à toutes les communes environnantes de la Meuse. Taguer quelques
lampadaires en rose, c'était quand même séduisant.

Bon, ça, c'était le monde d'avant. Vénèr, solidaire et un peu crade, avec une
révolution féministe en route contre l'ordre technolibéral. 

Et puis le monde s'était arrêté. Enfin, c'est ce qu'on disait. En tout cas, on s'était mis
à imaginer le monde d'après. On avait eu deux mois pour pour l'inventer, pour le fantasmer.
La science-fiction n'avait jamais été aussi prospère. La tendance majoritaire s'éloignait du
récit antinucléaire, et consistait plutôt à regarder du côté de la Chine. Puisque le virus
venait de Chine, le futur viendrait de Chine. Bientôt, il nous faudrait tous un QRcode à
scanner sur smartphone pour pouvoir circuler. Les quartiers seraient délimités, avec des
postes frontières pour se faire biper. Le code suivrait à la trace nos déplacements, nos
écarts, nos retours de l'étranger, et empêcherait toute personne qui s'était déplacée au-delà
de la zone autorisée à aller se faire couper les cheveux chez son coiffeur. Il y aurait les
zones à 1 mètre de distanciation sociale, à 3 mètres de distanciation sociale, à 8 mètres de
distanciation sociale. Ces écarts reflèteraient évidemment les écarts de salaires par secteur
territorial. Les enfants passeraient devant le calculateur de température corporelle pour
aller à l'école. Bientôt, nous serions tous attachés à domicile et derrière nos écrans.

Des hypothèses plus fantaisistes pullulaient et les scénarios alternatifs étaient
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nombreux. Au fond, pour raconter le futur, il fallait savoir ce qu'on voulait garder d'avant.
Après avoir tout arrêté, on avait l'impression d'être devant la page blanche. La page portait
avec elle les angoisses des potentiels : puisque tout est possible, alors c'est impossible.   

Mais la vraie question à partir de la mi-mai était la suivante : le monde d'après
avait-il vraiment changé ? Dans l'ensemble, tout le monde était plutôt déçu et les taux de
suicide avaient explosé. Il n'y avait qu'un monde, et on avait replongé dedans. Point barre,
fin de l'histoire. Circulez y a rien à voir. Mais pouvait-on vraiment s'en tenir là, et faire
comme si de rien n'était ?

Moi pendant ce temps-là, j'étais passée du monde d'avant au monde d'après par ce
qui ressemblait sérieusement à un passage secret. Comme le lapin blanc qui, au début
d'Alice au pays des Merveilles de Lewis Carroll, n'arrête pas de regarder sa montre en
pestant qu'il est « en retard, en retard, toujours en retard », j'étais entrée dans le monde
d'après en retard, et j'avais mis du temps à m'y habituer.

L'entrée avait ressemblé un rituel de passage. Avec une amie, nous étions allées
voir d'autres amis qui s'étaient confinés dans une maison familiale dans le sud de la France.
Ils étaient huit à vivre là, tous bronzés, musclés, en slips de bain, en mode « je réfléchis à
mon futur projet collectif et communautaire de permaculture / au bord de la piscine quand
même avec un Spritz ». Forcément, ils étaient tous magnifiques, gracieux, sensibles, avec
un humour dingue. On était du côté des jeunes filles en fleur plutôt que des jeunes filles en
feu. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient tous grandi comme des roses sous bocal ou des
fleurs bleues en mocassins. La piscine des parents et la salle de sport intégrée n'empêchait
pas l'un de s'être fait castagné à l'adolescence, ou l'autre de se demander comment
continuer d'habiter Paris avec le RSA. L'un avait découvert l'existence de son père quelque
part en Angola en retrouvant une sœur suisse par un test ADN, l'autre avait vécu dans une
communauté américaine autonome dans le Tennessee, chez les radical fairies. La
communauté s'occupait d'accueillir et accompagner des jeunes LGBT afin qu'ils se
réparent, se construisent et prennent des forces pour repartir dans le « monde de la Cour »,
comme ils l'appelaient. 

Dans le décor « Sud de la France + piscine », forcément, les jeunes filles en slip de
bain à fleurs avaient une crédibilité révolutionnaire relativement faible. Et j'avais
l'impression d'être passée en quelques mois du monde des sorcières belliqueuses à celui des
fées frivoles. Malgré tous les antagonismes, ces deux mondes-là ne sauraient pourtant se
penser sans miroir. Les fées comme les sorcières sont des maîtresses de l'art de vivre, un
art qui ne saurait exister sans mots secrets, portes d'accès à l'invisible et autres rituels. 

À notre arrivée, nos huit fées bodybuildées nous propose donc un rituel : nous nous
devons de dire adieu au confinement. Qu'à cela ne tienne, nous sommes en leur royaume et
nous nous plions à leurs pratiques étranges. Nous nous réunissons sous le chêne vert. Il est
17h. La première fée avance. Elle dit voici la boîte magique, et ouvre un tupperware.

« Maintenant, vous entrez dans le monde d'après. Vous avez carte blanche ». Je
pose sur ma langue le petit carton qu'on me tend, et j'entre. 

À l'orée de la forêt de pins, la première fée (recouverte de tatouages de la tête au
pieds) annonce : « nous entrons dans le sanctuaire, je vous invite à enlever vos
chaussures ». Et la fée part pieds nus dans les bois.

La deuxième fée enlève ses sandales et la suit sans rien dire.

La troisième fée confond les histoire de cendrillon et les histoires de fées. Elle dit
« moi j'emmène mes escarpins au cas où minuit sonne, pas question de finir en citrouille »,

3



et elle prend ses airnike à la main. La troisième fée est devant moi et je la suis de près, avec
ses pantoufles de vair qu'elle tient, son sac à dos en toile et ses deux lanières-ficelles qui lui
donne des ailes, la troisième fée n'arrête pas de répéter que minuit n'est pas prêt de sonner
car une journée dans ce royaume-ci ressemble à plus de quatre jours.

Quatre jours, les copines. Quatre jours. Et la troisième fée n'a pas tort. Le temps
s'est distendu, et je ne sais plus depuis combien de temps nous marchons. Le soleil quant à
lui a clairement l'air de ne pas vouloir descendre dans le ciel.

Derrière la troisième fée donc, il y a moi.

Derrière, mon amie ressemble à la dame de cœur du lapin blanc. Une éraflure sur le
menton, elle a l'air prête à dévorer de la biche et de la lavande. Je ne sais pas pourquoi elle
parle de sacrifice tandis qu'elle s'enfonce à grands pas dans les bois, avec sa minijupe en
jean et ses cothurnes en gore tex décathlon.

La quatrième fée est la vieille fée de la bande, elle crie « splash » et court gigoter
dans les bois dans son slip bleu fluo avec ses grosses godasses. «  – ça y est les copines, on
est rentrées dans le sas ! ». Dans quelques heures, la vieille fée ne sera plus pour toutes
qu'une pooky coincée dans le sas, donc, qui agite le ventre et puis le slip de bain sur une
techno n'arrêtant pas de répéter « connect / disconnect / connect / disconnect ».

La cinquième fée s'est barbouillée de maquillage, elle n'a pas pu s'en empêcher.
La sixième fée a un air d'un footballeur américain. Deux mètres de haut, poitrine

large, voix grave, moustache, ongles d'argent vernis, il faut dire que la sixième fée adore se
prendre pour un cowboy et jouer le prince charmant. Quand nous devons traverser des
ruisseaux ou des flaques, la sixième fée approche noblement, tend une main, aide les
dames face aux marécages et aux ravins. Une fois le job accompli, la sixième fée se repose
du labeur herculéen et contemple l'horizon, une clope à la main. 

C'est lors d'une de ces poses antiques que la dame de cœur s'exclame : les éoliennes
dans le paysage tournent à l'envers ! Si si, on est en train de repartir en arrière ! On lâche
les pantoufles les gars ! La troisième fée dit pas question. La cinquième fée essaie de
s'envoler en posant ses godasses sur les éoliennes et puis n'y parvient pas. La deuxième fée
la traite de fausse fée. Moi j'avoue à la deuxième fée que ça se voit bien qu'elle est toute
fake. La deuxième fée rigole, avoue qu'elle rêve d'un trip intitulé france boissons. La vieille
fée ricane, france boissons, france boissons. La cinquième fée déclare que ça suffit, qu'on
est perdu, qu'on va jamais retrouver le chemin de la maison, que c'est complètement
irresponsable, qu'on va se retrouver au milieu de la nuit au milieu de la forêt au milieu de
nulle part, et qu'elle aimerait que quelqu'un enfin, fake ou pas fake, fée ou pas fée, prenne
ses responsabilités et indique le chemin du retour. La vieille fée répond, ben non, banane,
si on est là, on peut pas être perdu. Si on était perdu, on se trouverait pas. La première fée
médite la sentence. La dame de cœur tranche dans le tas : la première fée se prend pour la
reine-mère des bois, mais c'est une imposture.

Pendant ce temps-là, la huitième fée garde le silence. La huitième fée est
l'exception car elle n'est ni une fée, ni une folle. C'est Mohamed, que j'appelle le gardien de
la porte, et qui ferme la marche. Mohamed veille, et conte parfois des histoires pour
enfants lorsque les fées font le silence (ce qui est une chose rare, car les fées sont des
créatures bavardes qui aiment à répandre de la poudre d'or et des formules magiques sur
tout ce qu'elles touchent). Alors, quand le silence advient, Mohamed parle de l'histoire des
choses, de l'origine des étoiles et de l'ivresse de ceux et celles qui prennent la route et s'en
vont sans regarder derrière. 

Bon. Les éoliennes ont beau tenter de remonter le temps sur la crête des arbres, le
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soleil finit par décliner progressivement dans le ciel tandis nous traversons un monde
magique et joyeux, plein de sensations, de lumières fortes, de couleurs vives, de vent dans
les feuilles, de bruits d'oiseaux sonores, de pastèques et de melons difformes.

À la tombée du jour, la troisième fée a remis ses escarpins et nous sommes rentrées
à la maison. La nuit est arrivée. Les ténèbres sont tombées sur le royaume. Je suis
retournée sous le chêne vert. De retour à la maison, j'ai pensé : et maintenant ? Et
maintenant, puisque tout semble possible, puisque le réel est dans une altération que je
n'avais jamais éprouvé, à quoi on joue ? Où est-ce que ça pourrait aller ? Où est-ce que ça
pourrait glisser ? À partir du moment où tu te poses la question de ce que tu es en train de
vivre, c'est là que tu tombes dans le chausse-trape du lapin blanc. 

Pendant toute la soirée et jusqu'à épuisement de la nuit, je me mets à courir après le
réel sans être jamais vraiment certaine de le saisir. J'ai la sensation en permanence que le
réel décolle, s'enfuit, s'échappe. J'ai le sentiment qu'il n'est pas vrai, qu'il se dédouble, qu'il
s'éloigne. Et je peux glisser. Et je peux le perdre. Et je peux potentiellement ne jamais le
rattraper. Une des formes les plus angoissantes de cette course  au réel consiste à imaginer
que ceux et celles qui sortaient de mon champ de vision disparaissent. Pour toujours. Ou
plutôt, qu'ils entrent dans un autre champ de réalité, dans une autre dimension, auquel je
n'aurai pas accès puisque je suis restée ici, moi, là. Si une fée part pisser derrière un arbre,
il faut que mon esprit la retienne de toute sa puissance afin que la fée réapparaisse. Si elle
ne revient pas, je la perds pour toujours. C'est ce que des chercheurs en littérature
comparée et en physique quantique appelleraient, je crois, la théorie du multivers : postuler
l'existence d'une pluralité d'univers parallèles qui parviennent ou non à dialoguer. Me voici
sur le terrain pratique. Le monde s'est brisé en d'infinis facettes. Le monde dans lequel j'ai
vécu et grandi est instable. Il n'est qu'un parmi d'infinis mondes parallèles. Et ceux et celles
que j'aime peuvent chuter ailleurs.

Évidemment c'est angoissant, et tout au long de la nuit je ravale ma peur en me
disant : de toute façon, quoiqu'il arrive, quoiqu'il advienne, à un moment je vais dormir, et
quand je me réveillerai, j'aurai peut-être un peu soif ou mal au crâne ou une haleine bizarre,
mais ce sera terminé. Game over.

Le lendemain matin, le sentiment de déréalisation n'était pas parti. Pendant
quelques jours, j'ai continué de sentir que la réalité pouvait glisser sous mes pieds. J'avais
la conviction que les gens qui me parlaient me mentaient. Ils disaient des répliques fausses
pour me faire croire que j'étais dans le monde véritable. Mais je n'y étais pas, et à tout
moment la vérité serait révélée. Je ne pouvais m'empêcher de guetter avec angoisse, dans
l'ensemble des petites comme des grandes choses de la vie, les traces du mensonge, la
preuve indubitable. Après la page 27 du livre, il n'y aurait sûrement pas la page 28 mais la
page 78. Ou pire encore un dessin, une page blanche, plus de page du tout. La bouteille à
côté de moi se serait déplacée sans que quelqu'un la déplace. Je n'allais pas retrouver mes
chaussures rouges là où elles étaient rangées. La rue perpendiculaire à celle où j'habite
aurait disparu. Si je regardais ailleurs, la personne en face de moi aurait disparu.

Le monde était en permanence menacé d'incohérence. Et l'incohérence serait
rapidement révélée.

À ce stade de mon récit, je voudrais préciser que je n'ai pas d'antécédents
psychiatriques. Et je n'avais jamais eu auparavant la sensation de toucher concrètement à
l'expérience de la folie. Comme tout le monde, j'avais parfois senti l'épuisement du burn-
out, le dégoût du désespoir, l'excitation de la victoire... comme tout le monde, j'avais
traversé un panel choisi dans la gamme d'émotions qui nous donnent envie ou besoin
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d'adhérer autrement au réel, nous donnent soudainement la sensation d'y plonger ou de s'en
séparer. Mais je n'avais pas vécu cette chose-là. Je n'avais jamais ressenti aussi clairement
que mon cerveau fonctionnait à double-vitesse, et que j'étais victime d'une voix en moi que
je ne souhaitais pas suivre. Cette voix appuyait concrètement sur mes poumons, produisait
une accélération de mon rythme cardiaque, lançait des avant-signaux lacrymaux. Tu ne
trouveras pas ce que tu cherches. Le monde dans lequel tu es n'est pas celui que tu connais.
Le monde dans lequel tu es est un décor en carton-pâte, et comme dirait le vieux
Shakespeare, le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'y sont que des
acteurs. La voix que je n'aimais pas était absolument convaincue de l'illusion, absolument
sans affect, certaine du simulacre, et voulait diriger la machine corporelle qui se battait
comme elle pouvait contre ce cerveau complètement vrillé, stupide, idiot. Mon cerveau, de
manière inédite, avait décidé de n'en faire qu'à sa tête. 

J'en étais à me dire : « C'est quand même dommage. Moi qui vient de passer grâce
au confinement un moment où j'ai pu me reposer, construire des choses auxquels je tiens,
consolider des envies. Bam, au moment où les planètes s'alignent, je vais finir à l'HP.
Mauvaise pioche, cette carte blanche. »

Heureusement pour moi, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. J'ai peu à peu recollé les
morceaux du monde d'après. Ce qui m'a aidé à progressivement atterrir, ça a été d'écouter
des témoignages d'infirmières, d'aides soignantes, de caissières, de femmes au travail, de
femmes en deuil, aussi, qui ont parlé du confinement. Alors, j'ai progressivement réussi à
remettre l'incohérence à sa juste place. Alors, j'ai réussi à me rendre compte que oui. Oui,
la machine telle qu'elle fonctionnait était un artifice. Oui, le monde dans lequel je vivais
depuis des années était un monde possible parmi tout un tas de mondes possibles. Ce
monde possible là dans lequel j'avais grandi était structuré autour du mythe du progrès.
Dans ce monde-là, les choses étaient faites pour augmenter, croitre, avancer, continuer.
Dans ce monde-là, il n'y avait aucune alternative. Nous étions à bord du train, et il n'était
pas possible d'en sortir. Tout était bien ficelé.

Mais on pouvait tout arrêter. Les horloges pouvaient s'arrêter, la courbe de la
croissance pouvait s'arrêter. Avec la crise du covid, la cohérence que le monde occidental
avait ordonné était menacée d'incohérence. Pendant deux mois, nous avions entraperçu
l'incohérence. Un autre monde pouvait exister. D'autres questions pouvaient être soulevées.
D'autres modes de vie pouvaient être entraperçus. 

Cependant si nous arrêtions les horloges sans crier gare et sans savoir comment
nous passions d'une gare à l'autre, d'un monde à l'autre, et à quelle règle du jeu nous
décidions de jouer, alors le terrain pouvait glisser. Alors les mondes parallèles ne
s'organiseraient pas en périphérie d'un monde principal, en miroir, avec des couloirs secrets
et des rituels passages, des boucans d'enfer et des envolées féériques, mais risqueraient de
devenir des territoires inaccessibles. Si les horloges s'arrêtaient et reprenaient à tout bout de
chant, alors les mondes se divisaient, sans boite vocal ni aller-retours. Les mondes se
séparaient. Et certaines personnes glissaient sur le terrain. Glissaient vers des mondes
séparés, avec toujours plus de murs et toujours moins de passages secrets. 

Évidemment, ces glissements de terrains ont lieu depuis bien plus longtemps que la
crise du coronavirus pour beaucoup. Mais cette crise a été un accélérateur et un révélateur
de ces glissements de mondes sans retour. Elle a rendu visible le glissement produit, déjà et
depuis des décennies, par le changement climatique. Ces glissements, ce sont des écarts
toujours grandissants entre les plus riches et les plus pauvres. Ces passages bouchés, ce
sont les frontières de Frontex, le navire de l'Aquarius criminalisé, les mers qui deviennent
des cimetières. Ces terres sans porte ouverte, ce sont les zones déforestées de l'Amazonie.
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Il y a des mondes auxquels nous avons dit adieu, et que nous ne devons pas voir, pas
entendre, pas écouter. Les glissements de terrain sont concrets. Dans les forêts subarctiques
de l'Alaska, le sol glisse sous les maisons des habitants Gwich'in. Leurs maisons partent,
leur monde glisse et ne reviendra pas. 

Pendant le confinement, j'avais filé des coups de main pour distribuer des repas
dans des squats, j'avais interrogé ma pratique professionnelle d'un point de vue politique,
j'avais donné du temps à des choses qui m'importaient et qui n'étaient pas sans lien avec
une forme d'entraide ou d'activisme. Mais malgré tout et avant tout, pendant le
confinement, j'étais devenue propriétaire et j'avais trouvé ce qui ressemblait à un quasi-
CDI. Pendant que je me retrouvais à consolider une position stable dans le monde, d'autres
mondes étaient et sont encore en train de glisser. Le voyage avec les fées me rappelait
l'incohérence. 

Et puis lors de ce confinement, il y avait eu ceux qui n'avaient pas eu le droit à la
page 28 ni à la page 29, celles qui avaient fermé les mots sans adieu, sans les mots des
proches, sans les paroles des cérémonies funéraires, sans tout ce qui accompagne et remplit
la page blanche quand le deuil est ici. Dans une émission radio, Vinciane Despret dit que
c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous sommes sans rituel pour nos
morts. Que nos morts meurent seuls, et qu'ils sont enterrés seuls. Et les seuls morts qui
meurent seuls, dit Vinciane Despret, ce sont ceux qui deviennent des fantômes. Des
fantômes tristes, qui ne veulent pas partir de la surface du monde. Et Vinciane Despret dit
aussi que ces fantômes tristes, nous, vivants, nous allons en porter la colère. Nous allons
être hantés des morts qui n'ont pas pu être enterrés. Nous allons avoir de la colère pour ces
aimé.es sans adieu. Et cette colère va monter. Elle va exister. On a vu ce que ça créait,
d'avoir voulu étouffer ou d'avoir voulu cacher les morts : George Floyd, Adama Traoré. On
n'empêche pas les fantômes des morts de respirer. Et tous les morts du Covid19 auront eux
aussi le droit à la révolte. Elle viendra.

Sous quelle forme ? Je me dis que ces morts ont été, pendant quelques mois, à
l'image de ce qu'on attendait d'eux ; ils ont été cohérents. Après 26 venait 27, après 27
venait 28, après 28 venait 29. Au bout de deux semaines nous étions à mille par jour. Les
morts suivaient la courbe de l'Espagne, de l'Italie. C'était bien normal. Et puis les morts
étaient sur le plateau, le plateau se stabilisait. Les morts ralentissaient, les morts
décroissaient. Les morts sont devenus des chiffres, et une courbe cohérente, attendue,
appréciée tous les soirs à 20h : ça va, les morts sont triés dans l'ordre et suivent le cours
prévu. Les morts ressemblent à un graphique de la Bourse. Alors si les morts sans sépulture
ont de la colère, je me dis que ce sera aussi, et peut-être avant tout contre ça. Contre le fait
d'avoir été substitués par des chiffres cohérents. 

Et je me dis que bientôt, les morts vont entamer leur révolte contre la cohérence.
Bientôt, 29 ne sera plus après 28, et 28 ne sera plus après 27. Et alors, alors on pourra bien
rigoler, sauter de mondes en mondes avec des passages secrets, des toboggans, des
cheminées, des sas et des anges déssassés.

J'aimerais ajouter une ou deux choses à cette histoire, comme on poserait encore
quelques conclusions morales à la fin d'un conte. 

Avec la crise du covid19 et le passage du coronavirus, il semblerait que le réel soit
entré dans la science-fiction. Dès mi-mars, à la radio les gens disaient : « Ça y est, on y est.
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On y est vraiment. Ce que nous vivons ressemble à une science-fiction. C'est incroyable
mais pourtant vrai. Nous avons l'impression d'être entrés à l'intérieur d'un roman
d'anticipation. » Si nous sommes rentrés dans la science-fiction, la bonne question serait
alors la suivante : dans quelle science-fiction ? Ou, pour reprendre l'expression de Guy
Debord, dans quel spectacle ? La société de quel spectacle sommes-nous devenus ? 

Il semblerait que le spectacle se soit déplacé. Nous en sommes non plus simplement
aux paillettes, aux langues de bois et aux champagnades de la consommation, du plaisir et
du divertissement. Nous avons franchi l'étape suivante. Nous sommes entrés dans le
spectacle de l'apocalypse et de l'effondrement. Nous sommes piégés dans un mauvais
blockbuster. Un virus mortel, 4 milliards d'humains enfermés chez eux, des personnes qui
attendent sur plusieurs kilomètres devant les supermarchés et les rayons vidés, les pompes
à essence vidés, les morts, les enfermés, les codes barres et la surveillance généralisée. Et
nos dirigeants sont des supers auteurs sur Netflix. Ils nous disent ça y est les gars, la guerre
a démarré, il faut organiser le premier front, le deuxième front, imposer l'union nationale,
établir les lois d'exceptions, c'est parti, bazooka free party. Et ce blockbuster fonce droit
dans le mur, avec les péripéties qu'on connait dans tout bon blockbuster, à savoir les
révoltes et leurs répressions, les murs entre les mondes et les fantômes oubliés.

Et je me dis alors peut-être que ce que m'ont enseigné les fées et puis la dame de
cœur, c'est qu'il ne faut pas oublier de modifier notre perception du réel. Pour écrire le
futur, il ne faut pas tant inventer ce qui n'existe pas encore, que changer notre regard sur ce
que nous vivons. Il faut saboter les déterminismes et cultiver la science des choses
indéterminées. Se rappeler qu'on ne sait pas où ça va. Traquer ce qui subsiste, et se
réinventer sur les ruines déjà advenues du capitalisme. Comme dirait Donna Haraway, il
nous faut habiter le trouble. Donner de l'épaisseur au présent. Montrer ce qui était caché.
Faire durer, rendre visible et défendre le monde du futur qui est déjà là, les espaces
désirables qui sont déjà là. 

Il faut trouer le spectacle. Le rendre incohérent. Ne pas déclarer le monde d'après,
mais brouiller les lignes entre maintenant et après. Faire trembler la réalité pour mieux la
faire dévier. Mettre en scène la peur que tout s'arrête, à moins que ce soit la peur que tout
continue comme avant.
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