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L’envol de Némo 

 

Il était seul. Loin de l’agitation des villes, des cris, des angoisses, des peines, des malheurs qui 

ponctuaient la vie des misérables nés de Gaïa; il regardait le monde qui agonisait sous le poids d’un 

mal d’apparence faible, mais cependant terrible et invaincu: l’humanité. Telle cette Terre maltraitée, 

il souffrait. Sur le sol, les multiples petits cailloux,  placés là par les hommes pour une raison 

certainement futile —était-ce pour cette chose admirée, désirée qu’on appelait ici-bas beauté?— 

s’acharnaient à lacérer ses pieds nus. Ça faisait mal, les décharges électriques que ses nerfs 

envoyaient au cerveau auraient fait frémir n’importe qui, mais pas lui. Lui restait le visage 

impassible, les frissons cachés derrière un masque de carnaval tout sourire, un masque vissé en 

permanence sur son visage. Très tôt s’était imposé à lui ce sourire plastique. Il l’avait mis là après 

qu’il eut tout perdu. Presque tout. Les lèvres tirées vers le haut à chaque seconde qui s’écoulait 

sauvegardaient la seule chose qu’il lui restait: les autres. Pas les amis. Pas les parents. Les autres. 

Ceux qui étaient toujours là autour, dans le paysage, la grosse dame qui vendait des croissants, le 

vieux qu’en foutait pas une, l’idiot qui travaillait dans le bureau d’à côté, le concierge qui jurait à 

chaque mégot par terre, la petite fille qui mangeait sa glace sur le banc du parc tous les jours à quatre 

heure, les deux employés qui prenaient leur pause à longueur de journée. Ceux qu’on voyait tout le 

temps, mais à qui on disait juste bonjour. Ceux qu’on n’aimait pas mais dont on appréciait qu’ils 

soient là. Ceux dont on ne pouvait pas se passer mais qu’on n’invitait jamais chez nous. Ceux-là. 

Mais ces gens, ils n’aimaient pas les grimaces, les rictus, les traits tombants. Ils voulaient des 

sourires, de la joie. La joie, c’était trop. Il ne mettait que le sourire. Pour garder les autres près de soi 

et ne pas être seul et malheureux, il fallait sourire. Et pour cela, il ne fallait pas que la douleur ou 

autres choses du même acabit ne viennent perturber l’expression faciale, il ne les montrait jamais. 

Pour ne pas perdre face à elle, la douleur émanant de ses pieds désormais en sang, il se disait que les 

petits cailloux partout servaient à abriter des petites bêtes qui souffraient plus que lui, dont la vie 

n’était qu’une infime chose, qui vivaient dans un monde qui leur était hostile, et dont la mort ne 

choquait aucunement les humains. Même si ça n’enlevait en rien le sang coulant lentement de ses 

pieds, même s’il s’en était toujours foutu, de la vie des petites bêtes, qu’il écrasait sans plus de pitié 

qu’en avaient ses semblables, il se raccrochait à cette idée que la survie était possible, même pour les 

faibles abandonnés par cette salope de Mère Nature. Était-ce vraiment le cas ? Pas la moindre idée, et 

pas l’envie d’y réfléchir. 

 

Il s’était mis à marcher. Les aventures dans les cailloux avaient quittés ses pensées. Mais d’autres 

arrivaient déjà au galop pour combler le vide qui avait un instant menacé de se créer. Son nom. 
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Comme toujours, il recherchait en vain son nom, qu’il avait perdu il y avait déjà bien longtemps, il ne 

savait plus quand. Il ne s’en souvenait plus. Pourtant, il entendait encore au loin la douce voix qui le 

prononçait, l’appelait. Qui était-ce ? Question sans réponse. Encore une. Marre de toutes ces 

interrogations inutiles, marre d’y penser quand même. Marre. Tout ce qu’il en savait, il le tenait des 

troubles images constituant ses souvenirs d’enfance. Il n’y avait pas grand-chose, si peu que quelques 

mots suffisaient pour les décrire: cette voix l’aimait; alors il aimait cette voix en retour. Ainsi, en 

attendant de trouver un jour un hypothétique instrument d’optique qui aurait permis de lire sur les 

lèvres de la belle, il s’était choisi comme nom Némo, Personne, l’Inconnu, car c’était bien ce qu’il 

était devenu. Némo. C’était le nom qui figurait désormais sur sa carte d’identité. Il haïssait tous ces 

souvenirs perdus. Il haïssait le temps qui coulait, s’échappait, évitait ses doigts qui tentaient 

désespérément de l’attraper, qui se refermaient toujours dans le vide, qui étaient maintenant meurtris 

par sa faute, au temps, le même qui lui avait ruiné son psukhé, son âme. Alors il se demandait si 

l’âme existait. Lui avait toujours considéré —s’il pouvait se fier aux quelques souvenirs endommagés 

qui lui restaient— le corps comme un amas d’atomes s’associant dans le but de créer ce que les 

hommes avaient décidé d’appeler la vie. Lui avait toujours considéré l’esprit comme un mélange de 

divers courants électriques associés à une mixture chimique créant la capacité dont les hommes 

passent leur temps à se venter et qui fait selon eux la différence avec les animaux: le raisonnement. 

Mais à quoi bon savoir ce qu’était la vie, perdre son temps à courir après une réponse qui sans doute 

n’apporterait rien à l’humanité, sauf peut-être une satisfaction éphémère, puisqu’elle pouvait se 

résumer à un bête instant dans les abysses sans fin du cosmos ? Était-il seulement possible de la 

trouver ? Encore ces satanées questions. 

 

Phébus fouettait. En sueur, les majestueux chevaux du char solaire galopaient, tirant derrière eux 

l’astre flamboyant. Ils étaient rapides. Néanmoins, le moment où il leur faudrait affronter le terrible 

Apophis était encore loin; il restait donc tout le temps aux curieux pour observer l’Homo Sapiens se 

débattre dans cette prison aux piliers de béton qu’il avait lui-même construite. Comme à leur 

habitude, les pensées divagantes de Némo en entraînaient, lorsqu’elles s’en allaient, d’autres pour les 

remplacer. Et toujours la vie amenait ainsi inexplicablement la mort. Il ne l’aimait pas, mais à son 

plus grand regret, une fois que son esprit se tournait vers la Faucheuse, il ne pouvait plus s’en 

détourner, comme le lièvre craintif incapable de quitter des yeux le lion qui le condamnera. Pourquoi 

la malheureuse proie ne fuyait-elle pas ? Parce qu’elle savait que se débattre n’apporterait rien, que sa 

fin était inéluctable. Alors elle profitait en ces derniers instants de la scène magnifique que lui offrait 

le roi de la savane, la crinière au vent, la gueule ouverte. Telle elle, Némo fasciné admirait la Vieille. 

On la haïssait, on la craignait, on souhaitait sa disparition, mais sans doute l’admirait-on aussi un peu, 
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elle, seule juge impartiale dans ce monde où les puissants vantaient les mérites de l’égalité, à 

condition de pouvoir rester au-dessus des autres. Tous les cadavres se ressembleraient, si l’homme 

n’avait pas décidé d’y mettre son nez et de donner sa sépulture au défunt selon le rang qu’il avait de 

son vivant. Injustice, injustice, injustice,… Mais que pouvait-on y faire ? Rien, si ce n’était attendre. 

Attendre que les corps se décomposent, que les éléments qui s’étaient un jour réunis pour leur 

permettre d’exister aillent créer d’autres choses ailleurs, et qu’enfin, un jour, les anciennes vies 

désormais disséminées se confondent pour créer le nouveau, jusqu’à ce que ce soit au tour de 

l’univers de disparaître. À partir de là, impossible d’en savoir plus. Les atomes auront-ils disparu à 

jamais ? Seront-ils éparpillés au milieu du sombre néant ? Ou renaîtront-ils en un nouvel univers, 

avec peut-être une nouvelle forme de vie ? Ces questions ont-elles seulement une raison d’être ? 

C’est un avenir beaucoup trop lointain. Pour l’instant, une seule chose importait, c’était le présent. De 

toute façon, au moment où ce futur se produira, il est probable qu’il n’y aura plus aucune conscience 

consciente. Alors, carpe diem.  

 

Arriva le moment qu’il redoutait en même temps qu’il attendait. Celui où il allait enfin étendre les 

ailes qu’un jour, Dame Nature lui avait offertes, sans doute prise de pitié pour cet être à qui elle 

n’avait rien donné. Au bord du précipice, il les déploya, lentement. Il sentait le vent, le vent frais et 

vivace, un vent qu’il avait toujours connu mais sur lequel il était incapable de mettre un nom. C’était 

comme pour son nom. Mais ce n’était pas le moment d’y penser. Non, il fallait avoir la tête vide pour 

pouvoir savourer l’unique instant de vol, de liberté qu’il allait vivre. Ce serait sans doute le moment 

le plus beau de sa misérable existence. En profiter. Décoller. Voler. C’était bon. Il planait. Il planait 

au-dessus des buildings, au-dessus des gens courant dans tous les sens, au-dessus du monde. Avec le 

vent magnifique, il s’était arraché à cette Terre infâme, il avait acquis la liberté ! Il était heureux. 

Mais malheur à lui, il avait oublié que le vent avait été et serait toujours changeant. Il avait donné la 

joie. Mais lui n’en avait jamais reçu de sa morne existence, juste de la colère et de la haine lorsqu’il 

osait s’amuser. Et lui, là, l’humain qui transpirait le bonheur, bonheur qu’il lui avait donné, il voulait 

le lui reprendre. Pour cela, il se fit violence, tentant de le lui arracher. Le pauvre Némo était balloté, 

le vent glacial et vif lui arrachait la peau. Finalement, n’ayant pas réussi à prendre ce qui lui était dû, 

il laissa tomber le bienheureux. Désormais sans aucun soutien, les ailes ne servaient plus à rien; c’est 

ainsi que Némo, sans comprendre encore ce qui lui arrivait, gagna de la vitesse jusqu’à l’instant 

fatidique. À ce moment précis où le pied effleurait doucement le sol, la mémoire lui revint enfin; il 

s’appelait… 

 

C’était fini. Au bas d'un immeuble, le corps défoncé d’un inconnu. 


