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 J’adore marcher ! Enfin je ne sais plus vraiment, car je perds 

franchement la mémoire. Je ne suis pourtant pas très vieux. Quand j’ai 

le déplaisir de me trouver devant une surface réfléchissante, je me 

rends compte de ma banalité, mais je ne suis pas repoussant ! Ça non !  

 Demandez aux deux Vénusiennes que j’ai visitées hier soir dans 

leur atmosphère. Elles ont poussé des grands cris de jouissances en 

même temps que mes râles de souffrance. Faut dire que la partie 

érectile de mon corps « froid » (normal quoi ! 37,2° Celsius) dans leur 

chaude (520 °C, quand même) partie accueillante les comblent d’aise 

et de volupté. Eh bien ces deux nanas volcaniques, elles ne m’ont pas 

envoyé me faire foutre sur Mars. Elles m’ont au contraire déroulé le 

tapis rouge – qui cramait copieusement à la surface de Venus – que 

foulaient mes pieds de pauvre pêcheur fornicateur. Le seul 

inconvénient majeur de visiter Etna et Vésuve (c’est moi qui les ai 

surnommés comme ça, on a les références que l’on peut) dans leur 

fournaise, c’est que mes arpions autrefois humains se désagrègent plus 

vite qu’ils ne se régénèrent. La prochaine que je croise Dieu le Père, 

j’inclurai dans mon contrat d’immortalité la possibilité de me 

transmuter en différentes matières. La chair qui brûle me donne mal à 

la tête et me rappelle des réminiscences de certains de mes décès les 

plus pénibles !  

 Bref, après un double coït rapide et prudent. J’ai remercié les 

belles et j’ai usé de mes pieds diligents pour sauter vers le centre de la 
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galaxie. La mesure n’ayant jamais été mon fort, j’ai atterri sur 

Neptune. Vous allez me dire : « Pas fute-fute le Lazare ! » Ce à quoi 

je vous répondrais qu’après des siècles à me faire chier sur la Terre, 

ma seule distraction est de tenter des bonds dans l’espace !  

 La Terre parlons-en ! Vas-y que je guerroie, un cataclysme par-

ci, un génocide par-là ! Oh, ça va hein ? J’ai même assisté à une 

crucifixion, je pense. Ma mémoire me joue des tours, il est vrai, mais 

je crois bien me souvenir que c’était le fils illégitime d’un charpentier 

et que son géniteur était un ponte haut placé dans la confection de 

pantins parlants ! Merde, laissez-moi réfléchir ! Ouais, le Créateur, 

qu’il l’appelait. 

 Le gars sur la croix se nommait Jésus. Un chic type qui avait 

fédéré un paquet de copains autour d’une idée commune. Un 

communiste avant l’heure finalement. Le partage, l’entraide et tous 

ces trucs-là. J’avais pas accroché au slogan, peut-être un peu au début, 

mais je trouvais les mots plus beaux que les parleurs. Ceux qui les 

propagent m’ont toujours fait horreur. La pensée unique et les bons 

sentiments sont souvent des choses identiques. C’est d’ailleurs les 

adorateurs du verbe de Jésus qui m’ont ostracisé les premiers. OK, ils 

étaient jaloux que Jésus se fût entiché de ma personne. Enfin entiché, 

c’est vite dit. Le don d’immortalité qu’il m’a fait, je l’aurais bien refilé 

à Pierre, Paul ou Jacques. Je ne suis plus sûr de la présence du 

deuxième, mais les deux autres pingouins, ils n’ont pas levé le petit 

doigt pour me défendre. « L’immortalité et la défiance c’est pour 

Lazare le ressuscité ! On te les laisse. Cadeau. » 

« Merci, les gars, c’est trop d’honneur. »  
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 Donc avant de leur mettre une grosse tarte en travers de leurs 

gueules de faux derches, un besoin irrépressible de marcher s’est fait 

sentir me privant de la satisfaction immédiate d’une violence 

cathartique. En gros, j’avais le feu au cul. Des mecs en armures 

étincelantes qui martyrisaient le pauvre Jésus en avaient aussi après 

moi. J’étais même pas sorti de la ville empoussiérée que mes 

omoplates avaient récoltée un pilum. J’étais mort encore une fois. 

Techniquement en tout cas. Je me suis réveillé un soir dans une fosse 

commune et je compris alors que je ne pourrais pas me la couler 

douce au paradis. Je devrais, par les caprices d’un fils à papa, 

parcourir le monde dans cette tenue, pour l’éternité. Tu parles d’un 

destin. 

 Voilà que je m’égare… c’est l’histoire de ma vie. La preuve, je 

me perds même dans le cosmos. Je reprends donc la narration de mon 

saut dans l’espace. J’ai dû mourir un milliard de fois dans l’intervalle, 

mais je suis arrivé dans l'atmosphère de Neptune avec une grâce qui 

aurait fait pâlir un danseur étoile. Je sais soigner mon style et mes 

apparitions. Après trois mille ans d’errance, j’en connais un rayon sur 

l’élégance. Je me coulais donc dans le ciel glacée de Neptune avec 

délectation. En effet, mes dernières impressions Vénusiennes étaient 

d’avoir incarné un mouton dans un méchoui. La morsure glaciale du 

méthane a bien un peu craquelé ma peau et gercé mes fesses, mais bon 

la souffrance n’a que peu d’emprise sur moi. Mes circuits de la 

douleur ont définitivement grillé depuis Hiroshima. J’ai été vaporisé 

par la bombe soit ! Mais j’ai surtout vagabondé ensuite parmi les 

décombres et les survivants. Cette existence-là a été la plus difficile à 
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encaisser. La souffrance c’est un référentiel, il faut un point de repère. 

Je peux vous assurer que je l’ai expérimenté avec le cadeau d’Enola 

Gay. 

 Un lac à -200 °C m’attend de son baiser rafraîchissant quand je 

suis stoppé par l’une des créatures gigantesques qui peuplent la 

planète. Une main de roche et de glace bleutée me cueille avec une 

dextérité redoutable. 

— Groumph ? fit-elle pleine d’expectative. 

— C’est à quel sujet ? Demandè-je d’un air candide. 

— Groumph Groumph Groumph Ah Groumph !!!! 

— Ben ouais, c’est moi. J’étais venu piquer une tête. 

— AHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHHH Pa Groumph ! 

— Mais c’est pas vrai ! Alors, peu importe l’endroit que je visite, on 

me tombe dessus comme les plaies sur l’Égypte. Sais-tu mon ami 

Neptunien que c’est mon droit quasi divin que je suis en train 

d’exercer et que tu devrais être honoré que j’arpente ce congélateur 

merdique qui te sert de patrie. 

 La moue monstrueusement stupide de la créature me fait 

comprendre que ma tentative de persuasion échoue. Je tente 

successivement l’autoritarisme forcené, les menaces divines et les 

supplications, mais rien n’y fait. Le Bibendum d’une vingtaine de 

mètres de haut me signifie d’un ultime « groumph » désespérant qu’il 

n’y a pas de place pour ma personne sur l’autre planète bleue du 

système solaire. J’interroge le cerbère rigide : 

— Maintenant je fais quoi ?    

— T’aaaa Ka Groumph. 
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— Ben voyons ! La politesse ne vous a jamais étouffé vous les 

Neptuniens. Je te préviens, cette affaire va se répercuter jusqu’à 

Aldebaran. Tu peux faire une croix sur le tourisme. Je vais tellement 

vous chier dans les bottes que… 

— GROUMPHHHHHHHHHHHHHHHHH PHUK ! 

 Je sais que mes paroles dépassent souvent mes pensées. Le 

résultat du dialogue me le confirme instantanément. La créature dans 

un mouvement fluide mais violent qui me décolle la rétine, m’éjecte 

sans ménagement hors de la périphérie de Neptune. Je ne vais pas le 

préciser à chaque fois, mais je décède sous la pression infernale de ce 

décollage involontaire. 

 Quand je ressuscite, je m’aperçois que je traverse les anneaux de 

Saturne qui me criblent au passage de millions de projectiles. Mes 

pauvres haillons subissent cette grêle cosmique de plein fouet, 

anéantissant du coup le peu de dignité qu’il me reste. « À poil dans le 

cosmos » : si épitaphe il pouvait y avoir, j’aurais fait rigoler pas mal 

de monde. 

 J’en profite pour jouer au parfait touriste en zyeutant les satellites 

de Jupiter : Io, Europe, Callisto et… Palmipède ou un truc dans le 

genre, je n’arrive jamais à le retenir. Peu importe, c’est quand même 

magnifique et je me surprends à apprécier un court instant ma 

condition d’immortel. Dépité, je songe à ces pauvres humains qui 

depuis des lustres extraient des océans pollués et du sol exsangue de la 

Terre, les matières premières qui auraient dû leur servir à coloniser 

l’espace. Résultat : planète presque invivable et espace inhospitalier. 

Notre race n’a pas inventé la poudre, à part celle des fusils, et se meurt 



6 

 

lentement. Tout ça sans se soucier de ceux qui ne peuvent mourir tels 

que moi. On ne doit pas être des masses, je suis d’accord. Néanmoins, 

c’est une chose que ces abrutis se flinguent leur avenir, c’en est une 

autre qu’ils me privent de mes petits plaisirs. Dans le désordre : la 

nourriture, les femmes et la joute verbale. N’étant pas spécialement 

porté sur le cannibalisme, leur mort ne pourra plus me nourrir et me 

plongera dans les affres de l’ennui profond ! Ingrats ! Égoïstes ! Jean-

Foutres ! 

 Je marche depuis longtemps et rien ne change. Peut-être que le 

Grand Barbu m’avait-il confié une tâche ? Impossible encore une fois 

de me remémorer ses dernières paroles. Les réactions hostiles de mes 

pairs sur Terre me font penser tout à coup que ma mission est peut-

être primordiale. 

 Je soliloque dans le néant interplanétaire tandis que j’aperçois les 

reflets rougeoyants de Mars : 

— Il faut que je rentre. Ça doit faire un siècle que je me balade entre 

les monts des vénusiennes et les blaireaux de Neptune. Les primates 

ont-ils besoin de moi ? 

 Je me pique de philosopher sur le potentiel des humains à se 

reprendre et à admettre qu’ils se sont trompés sur toute la ligne. Je 

pourrais devenir leur voix, leur berger ; le rédempteur. Ils allaient me 

kiffer. Je rêve de ressentir cet amour envers moi. 

— Ah, ça va être beau, dis-je en sentant perler un cristal lacrymal qui 

s’échappe dans le vide.  

 Ces périodes de grande foi dans l’humanité m’ont toujours 

provoqué un abrutissement dommageable. Cette fois-ci c’est le 
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pompon : je devais être perdu depuis un certain temps dans mes 

fantasmes de sauveur car le contact de la lune  stoppa net ma rêverie 

spatiale. Même pas vu Mars ! Si j’analyse un tant soit peu la situation 

présente, c’est mon trépas le plus stupide depuis un millénaire.  

 Avec difficulté et lassitude, je l’avoue, je récupère mon bras 

désintégré ainsi que mon lobe frontal qui s’était dissimulé dans une 

anfractuosité lunaire. Le rafistolage Frankensteinien m’occupe 

pendant quelques minutes tandis que je jette des coups d’œil vers la 

Terre. 

 Finalement, je suis heureux de rentrer. J’ai pas de potes mais qui 

sait ? Cette fois, je trouverai un endroit qui voudra bien m’accueillir. 

La  perspective aguichante d’être enfin reconnu, respecté, aimé voire 

adulé n’est pas pour me déplaire et un sourire béat éclaire mon visage. 

 Après c’est la lose. Je pense avoir la berlue pendant que des 

excroissances inquiétantes poussent à la surface de la Planète Bleue. 

C’est dingue qu’on puisse apercevoir des explosions atomiques 

d’aussi loin ! Il y a visiblement un effet de contagion car les boletus 

atomicus satanicum se multiplient comme des virus.  

— Les cons! Ils ont osés.  

 Si j’étais parano, je dirais que c’est fait exprès pour me pourrir 

mon retour. Mais bon, connaissant la propension à l’autodestruction 

de mes congénères, il est plausible qu’un abruti aviné ait posé son cul 

sur un bouton rouge. Boom ! Fin de l’humanité. Tu repasseras mon 

petit Lazare. 

 Cela ne règle pas mon problème immédiat et vaguement égoïste : 

je vais où et je fais quoi maintenant ? Je lève mes yeux au ciel, celui 
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de la Lune s’entend, et je ne peux m’empêcher de hurler ma rage sur 

Dieu. En finissant par un « baltringue » bien envoyé mais carrément 

inutile, j’entreprends de me calmer. Les mains sur les hanches, les 

orteils dans la poussière et les yeux encore flamboyant du spectacle 

atomique, je me tourne vers Venus : 

— Etna ? Vésuve ? Vous faites quoi ce soir ? 

 Le silence cosmique avale ma question angoissée. 

— Putain, j’ai pas fini de marcher moi… 

 

         FIN 

  
     
 


