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« – Mais alors, que faites-vous de ceux qui méritent 
théoriquement la félicité éternelle… sans pouvoir entrer 
faute de place ?
– Les candidats sont orientés vers des espaces d’héber-
gement provisoire.
J’avais appris à me méfier du mot “espace” depuis que 
le local poubelles de mon immeuble s’était transformé 
en espace propreté…
– Vous voulez dire des camps de réfugiés ? »
Tel est le sort réservé à un inconnu qui vient d’arriver 
au paradis. Au même moment, sur terre, un projet de 
pénalisation des images pornographiques perturbe 
la tranquillité de Simon Laroche, haut fonctionnaire 
qui redoute de se voir démasqué pour ses escapades 
sur Internet. Une simple phrase, filmée à son insu, le 
précipite alors dans un engrenage cauchemardesque.
Ce roman dresse le tableau noir d’une société aux prises 
avec la folie administrative et médiatique.
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Benoît Duteurtre est né à Sainte-Adresse, près du Havre.
Il publie en 1982 son premier texte dans la revue Minuit, puis
gagne sa vie comme musicien et journaliste. Ses romans (Tout
doit disparaître, Gaieté parisienne, Service clientèle, Les pieds dans
l’eau, Le retour du Général, L’été 76…) comme ses essais (Requiem
pour une avant-garde, Ballets roses, Polémiques, La nostalgie des
buffets de gare…) dépeignent la société contemporaine avec
humour et ont parfois suscité la polémique. On y retrouve une
écriture claire, une imagination fantaisiste et le goût poétique
du temps perdu. En 2001, son roman Le voyage en France a reçu
le prix Médicis, et La petite fille et la cigarette, paru en 2005, a été
traduit dans le monde entier.





I

Les portes du ciel





Ce moment redouté qui nourrit toutes nos
angoisses m’est plutôt apparu comme une libéra-
tion. L’instant d’avant j’étais un corps meurtri,
tendu vers l’unique pensée d’abolir cette souf-
france. Ma chair s’obstinait contre ma volonté :
vain acharnement de tissus programmés pour
continuer encore et encore. Même devant l’évi-
dence du dénouement fatal, il fallait que la
machine à vivre prolonge le supplice… jusqu’à
l’instant béni où tout a lâché et où je me suis senti
renaître, si j’ose dire. Car, soudain, le poids de
mon être s’est allégé, tandis que ma conscience
glissait sur un chemin de découvertes éton-
nantes : ni vraiment enchantées, ni vraiment
effrayantes ; mais bien plus banales que les habi-
tuelles représentations de la « vie après la mort ».
La première image que je garde de mon réveil

est celle d’une salle d’attente : vaste local sans
charme meublé de chaises en plastique orange
accrochées les unes aux autres pour former
des rangées ; sur le côté, trois plantes vertes
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déployaient leur végétation synthétique. Plu-
sieurs posters accrochés aux murs représentaient
une cité balnéaire ultramoderne et ses hôtels
géants, ses îles artificielles, ses bateaux à voile, ses
bungalows donnant sur des plages dorées sur-
plombées de cette légende : «Gagnez votre ticket
pour le paradis. »
Un instant, je me suis demandé s’il s’agissait

d’un gag ou si je me trouvais réellement aux
portes du paradis : cette fameuse Cité céleste à
laquelle me destinait mon éducation chrétienne
— à moins qu’une précaution d’usage ne m’eût
conduit d’abord au purgatoire. L’enfer, je n’y
avais jamais cru. Au catéchisme, dans les années
soixante-dix, on nous laissait entendre qu’il s’agis-
sait d’une vilaine invention conçue pour nous
effrayer. Suivant l’air du temps, « on irait tous au
paradis », comme le chantait un refrain célèbre
entonné en chemises à fleurs dans un nuage par-
fumé d’encens. Seuls quelques monstres abomi-
nables risquaient vraiment le feu éternel. Pour
Hitler et ses sbires, nous étions prêts à envisager
l’hypothèse d’une punition spéciale. Et encore…
On pouvait imaginer qu’ils finissent par rejoindre
le chœur des anges, où leur sensibilité écor-
chée trouverait le repos, elle aussi. Ce genre de
question agitait le sommeil de mes dix ans. Quant
à Staline et Mao Tsé-toung, mon tempérament de
jeune Européen, inspiré par la realpolitik, ne voyait
pas au nom de quoi leur refuser la rédemption.
Pourtant, le lieu où je venais de reprendre cons-

cience ne ressemblait en rien au chemin coton-
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neux, sous l’azur infini, où devait m’accueillir un
comité d’archanges. Où était passé ce théâtre gran-
diose représenté dans les livres pieux et, mieux
encore, dans les fresques de Tiepolo ? Pourquoi ce
décor, autour de moi, était-il si concret, dans sa
simplicité ? Flottais-je provisoirement entre la vie
et la mort ? J’en vins à supposer que je me trou-
vais, pour l’heure, dans une antichambre de la
Jérusalem céleste. Je m’avisai en outre que les
peintres anciens avaient pu se tromper, que leurs
visions correspondaient à leur époque. Le monde
avait changé tout comme nos rêves et nos espoirs.
Le paradis, désormais, ressemblait peut-être davan-
tage au complexe balnéaire représenté sur ces
affiches. Hypothèse décevante à mes yeux, car je
n’aime guère les climats chauds ni les décors
modernes, et ces luxueuses marinas neme disaient
rien qui vaille. Les avait-on accrochées pour égayer
les murs et séduire le goût vulgaire dans cette zone
de quarantaine ? Proposait-on d’autres affectations
conformes aux désirs de chacun, faisant du paradis
ce lieu de jouissance intégrale qu’on m’avait pro-
mis ? Serais-je invité, dans les prochaines heures, à
choisir une formule qui me convienne : une rivière
dégringolant à l’ombre des sapins, ou une grande
plage de galets devant lamer houleuse ?
Pour l’instant, je me trouvais assis, avec plu-

sieurs autres personnes dans ce local qui rappe-
lait l’accueil de n’importe quelle administration :
les urgences de l’hôpital, le comptoir des che-
mins de fer et tous ces services après-vente où
l’on doit patienter, ticket en main. Je m’avisai
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alors que je tenais précisément, entre mes doigts,
un petit rectangle de couleur orange — comme
les chaises ; et que ce ticket portait le numéro
25 756 223. Ignorant à quoi il correspondait,
j’ai dressé la tête à la recherche d’un interlo-
cuteur. J’ai alors repéré, dans toute la largeur
de la pièce, un alignement de guichets derrière
lesquels plusieurs employés semblaient rece-
voir les nouveaux arrivants. Au-dessus d’eux, un
compteur électronique égrenait ses chiffres et,
comme mon numéro approchait, j’ai décidé
d’attendre mon tour. Cette impatience qui, sou-
vent, m’avait gâché la vie devenait absurde main-
tenant que tout allait durer éternellement.
Autour de moi, dispersées sur les chaises, une

dizaine de personnes jetaient elles aussi des
coups d’œil perplexes à leurs tickets. Deux ran-
gées en arrière se tenait une Africaine à moitié
nue, les seins tombant de son corps décharné ;
sur ma gauche, un vieil Indien en costume cra-
vate serrait son attaché-case, comme s’il venait à
un rendez-vous d’affaires. Près de lui, un garçon
chinois d’une douzaine d’années semblait sortir
de l’eau, si j’en croyais ses vêtements et ses che-
veux trempés ; puis mon attention fut attirée, à
droite, par un quinquagénaire de type européen
qui toussait continuellement. Probablement un
fumeur. Son œil désespéré fixait le panneau qui
pulvérisait ses dernières illusions. Avait-il cru
pouvoir, en arrivant au ciel, s’adonner librement
à ses vices ? Dans ce local, du moins, les choses
étaient claires : un dessin explicite montrait une
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cigarette barrée d’un trait rouge, accompagné de
la mention «No smoking ».
Ce détail m’a soudain tiré de ma léthargie post

mortem, car l’inscription du message en anglais ne
collait pas avec l’idée que je me faisais de la vie
après la mort. Dans un brusque retour à la réa-
lité, je me suis alors avisé que le slogan imprimé
sur les posters figurait dans la même langue :
«Get your ticket for paradise. » Je l’avais traduit sans
y prendre garde, tant l’habitude s’est prise, dans
mon propre pays, de tout afficher ainsi. Pourtant,
cette bizarrerie soulevait à nouveau quantité de
questions sur la nature exacte de l’endroit où
nous nous trouvions.
Selon moi, tous les dialectes auraient dû être

compréhensibles dans l’au-delà, comme en cet
heureux temps qui précédait la tour de Babel.
En allait-il autrement dans une zone de transit
où le personnel ne pouvait s’adapter aux parti-
cularismes ? D’où l’emploi, pour la signalétique,
de cette sorte d’anglais répandu sur les cinq
continents ? Il me semblait toutefois que le «No
smoking » avait quelque chose d’insultant pour le
Chinois du Sichuan, le Pygmée de la forêt congo-
laise ou le bûcheron sibérien. Devaient-ils désor-
mais, pour accéder au ciel, assimiler quelques
rudiments d’anglo-américain et se soumettre,
ici, à la puissance dominante qui régnait égale-
ment sur terre (le mot terre me rappela que mes
proches devaient s’activer pour organiser mon
enterrement ; mais je n’y attachai presque aucun
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intérêt, tant mon attention se tournait déjà vers
les affaires d’outre-tombe).
Une chose était certaine : ces premières obser-

vations me replaçaient déjà dans une situa-
tion caractéristique de mon existence terrestre,
consistant à m’agiter contre des états de fait aux-
quels je ne pouvais rien changer, à m’irriter de
détails qui n’irritaient que moi, à partir en guerre
contre des scandales dont l’évidence n’apparais-
sait qu’à mes propres yeux… J’en eus la confirma-
tion presque aussitôt, tandis que mon numéro
apparaissait sur l’écran lumineux et que je me
levais sans effort (oui, cette notion d’effort phy-
sique avait totalement disparu) pour me diriger
vers le guichet B. Là, je m’assis face à une vitre de
sécurité (pourquoi tant de précautions dans ce
lieu de quiétude ?). De l’autre côté, la préposée
— une jeune fille aux traits fins d’Indochinoise—
releva son visage avec un sourire qui semblait me
souhaiter la bienvenue. Mais, aux premiers mots
que je prononçai dans ma langue usuelle, pour
la remercier de me recevoir, elle me renvoya un
regard interrogatif, signifiant qu’elle n’avait pas
compris un mot. Puis, comme pour confirmer
mes craintes, elle prononça dans sonmicro :
— In english, please !
Ne souhaitant pas compliquer inutilement les

choses, j’acceptai de me plier à la règle, tout en
signifiant mon étonnement. Pour apporter des
arguments supplémentaires, je désignai du doigt
la femme africaine et l’enfant chinois qui, pro-
bablement, ne parlaient pas un mot d’anglais et
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se voyaient ainsi, dès l’entrée au paradis, affectés
des mêmes handicaps que durant leur misérable
vie terrestre. Pour toute réponse, j’entendis
quelques mots déformés par le microphone :
— Ces questions ne relèvent pas de mes attri-

butions. Mais vous pouvez adresser une réclama-
tion écrite…
Décidément, si la notion d’éternité avait un

sens, c’était bien par l’imitation de la vie ter-
restre avec ses formulaires, son absence d’inter-
locuteur capable de répondre à vos questions ;
bref, par ce même sentiment d’impuissance au
sein de l’appareil administratif. Je préférai donc
me répéter que je me trouvais dans une phase de
contrôle où le mieux consistait à suivre la procé-
dure. La préposée inséra une fiche cartonnée
dans le tiroir qui nous permettait de commu-
niquer, puis la poussa vers moi et me pria de la
remplir.
Les informations demandées, relativement

banales, portaient sur mon identité terrestre,
mes lieux de naissance et de décès, mes activités
professionnelles, mon orientation sexuelle, etc.
Au verso figuraient des questions plus graves
— et inattendues — rappelant la liste qu’on doit
cocher lorsqu’on se rend aux États-Unis : « Avez-
vous été complice de génocide ? », « Avez-vous
contesté l’existence du dérèglement clima-
tique ? », « Avez-vous été accusé de harcèlement
sexuel ? », « Avez-vous été condamné pour néga-
tionnisme ? », « Avez-vous été inculpé de pédo-
philie ? »
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Comme il était notifié en bas du document,
« la réponse positive à une seule de ces ques-
tions » m’aurait conduit vers un autre bureau,
avec des conséquences fâcheuses… Mais comme
je n’entrais, fort heureusement, dans aucune
des catégories incriminées, j’apposai sans plus
attendre ma signature au bas du document, tan-
dis que la préposée indiquait de sa voix métal-
lique :
— Maintenant, dirigez-vous porte 21, vers la

cellule d’assistance psychologique.
Devant mon expression de surprise, la jeune

femme adopta un ton protecteur pour préciser :
— N’oubliez pas que vous venez de mourir. Ce

n’est facile pour personne ! C’est pourquoi nous
vous invitons à rencontrer un spécialiste.
Elle semblait répéter des termes appris par

cœur, face auxquels tout bavardage serait vain.
Avant de prendre la direction indiquée, j’osai
une dernière question :
— Pouvez-vous me dire à quoi correspond ce

numéro ?
Je regardai mon coupon avant de préciser :
— Euh… vingt-cinq millions sept cent cin-

quante-six mille deux cent vingt-trois.
— C’est votre numéro d’entrée, répondit-elle.

Cela signifie que vous êtes, depuis le début de
l’année, la vingt-cinq millionième personne
disparue. Un peu comme votre numéro d’im-
matriculation sociale, qui suit l’ordre de votre
naissance… Eh bien, celui-ci indique l’ordre de
votre mort !
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Elle parut un instant embarrassée, comme si
elle avait prononcé ce mot par erreur. Consul-
tant son écran, elle s’empressa d’ajouter :
— Je veux dire de votre décès. La cellule de

soutien psychologique va vous expliquer tout ça !
Elle désignait à nouveau la direction à suivre

et je la remerciai.
La porte 21 s’ouvrirait-elle sur un local plus

chaleureux, plein d’images douces et rassu-
rantes ? Allais-je entrer dans le salon d’une sorte
de psychanalyste, pour m’allonger sur son divan
et aborder les questions essentielles de la desti-
née ? Non. La porte 21 donnait sur une nouvelle
salle d’attente, aussi cafardeuse que la précé-
dente. Aux murs étaient accrochées les mêmes
photos de cité balnéaire : hôtels de cinquante éta-
ges, bungalows disposés sur une plage de sable,
bars en plein air et cocktails de fruits, toujours
surplombés de la mention : «Get your ticket for
paradise. »
En relisant cette phrase, je m’inquiétai davan-

tage. Fallait-il vraiment gagner son billet pour
accéder au saint des saints ? Devait-on sortir victo-
rieux d’une succession d’épreuves ? À nouveau,
je me remémorai la chanson «On ira tous au
paradis », en me demandant si notre génération
ne s’était pas bercée d’illusions. Puis, comme un
écriteau m’invitait à le faire, je pris un numéro
dans le distributeur.
L’attente fut plus longue et je restai cette fois

près d’une heure sur la chaise en plastique
orange. Autour de moi, des humains de toutes
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origines et de tous âges patientaient, visiblement
inquiets de savoir où les conduiraient ces forma-
lités. Des conversations se nouaient entre ceux
qui parlaient la même langue. Déjà quelques
rumeurs, bribes d’informations, commentaires
des uns sur les autres, répandaient dans ce local
une agitation ordinaire. Enfin, le signal lumi-
neux m’invita à me diriger vers le guichet D, face
à un nouveau préposé, de type coréen, qui débita
sa formule apprise par cœur :
— Je me présente : Koo Sung, membre de la

cellule d’assistance psychologique. Je suis ici
pour répondre à toutes vos questions concernant
la fin de la vie, l’angoisse de la disparition et la
perte des êtres chers…
Ma réponse tomba spontanément :
— C’est très gentil à vous. Mais je n’ai plus

besoin de réponse, maintenant que je sais qu’il
existe une vie après la mort.
Koo Sung reprit sans se démonter :
— Pour la vie éternelle, vous verrez plus tard,

avec un de mes collègues…
Il ajouta, l’air grave :
— Une fois que vous serez définitivement

admis. Car, pour l’instant, nous devons parler de
votre décès.
— Je vous assure que ça ne m’intéresse plus

du tout. C’était assez pénible comme ça.
Koo Sung avait prévu ma réponse :
— Ce phénomène de dénégation est fré-

quent. Vous avez l’impression que l’affaire est
réglée, qu’il ne faut plus dramatiser. Pourtant,
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