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« Nous croyons naïvement que le progrès du Bien, sa 
montée en puissance dans tous les domaines (sciences, 
techniques, démocratie, droits de l’homme), correspond à 
une défaite du Mal. Personne ne semble avoir compris 
que le Bien et le Mal montent en puissance en même 
temps, et selon le même mouvement. Le triomphe de 
l’un n’entraîne pas l’effacement de l’autre, bien au 
contraire »

Jean Baudrillard, L’esprit du terrorisme





À mon ami Julian, parti d’un pan.





Jour 1

On a cru que c’était une mode. On l’a pensé 
tellement fort qu’elle est devenue la norme.

Tous les soirs, à 20  h  34, la Grande sonnerie 
retentit. Elle balaie tous les bruits et le silence 
tombe sur Océania. Personne n’ose perturber 
ce calme absolu. Il faut seulement se méfier 
des véhicules électriques de l’homéostasi, que 
l’on n’entend pas arriver. Les barbus de l’ho-
méostasi ne s’y trompent pas. Ils cherchent 
partout  l’expression d’un dysfonctionnement 
et contrôlent l’intégrité des comportements. 
L’homéostasi a moins l’air d’une junte mili-
taire que d’une aimable association pastorale. 
Les barbus ressemblent à ces boyscouts qui 
aidaient autrefois les grands-mères à traverser 
la chaussée. Il ne faut surtout pas se fier à leur 
air angélique. Ce sont des champions, adeptes 
des sports de  combat, qui soignent les déviants 
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à l’eau bouillante quand ils en détectent. Ils ont 
liquidé les punks à chiens, les tocards accoudés 
aux PMU, tous les dealers des cages d’escaliers 
et les pauvres types  sans espoir. Les vieilles 
qui accrochaient des clochettes aux cous des 
chats. Les familles qui applaudissaient les ani-
maux de cirque. Les aristocrates qui dressaient 
leurs beagles pour chasser le cerf. Les viandards 
ivrognes qui jouissaient de la mort d’un tau-
reau de  combat. Sans oublier les lépidoptéro-
philes. Toute cette racaille avait été nettoyée. 
Tous les malades mentaux privés de souffre-
douleur parlaient maintenant tout seuls pour 
mieux se signaler à l’homéostasi. Encore hier, 
un ancien carnivore se rebellait contre le silence 
 d’Océania. Il faisait crisser ses semelles contre le 
sol plastique d’une station de métro. Les barbus 
lui ont appris à ne plus traîner des pieds.

Pour arriver à l’heure, il suffit d’être bien réglé : 
commencer la journée de la même manière. Le 
contrôleur diététique Bazarov part toujours en 
courant. C’est au drugstore qu’il finit de pur-
ger la dette écologique de ses parents. Dans sa 
tenue rouge fluo sponsorisée, il se jette dans 
les longues rues neuves, propres et ordonnées 
d’Océania. Les axes piétons quadrillent des 
blocs d’immeubles aux façades vitrées. C’est 
le reflet de la transparence. La verticalité et 
la symétrie disciplinent l’espace. L’expression 
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d’un pouvoir silencieux. La nouvelle ville est 
pensée avec des formes simples, pures et univer-
selles. Certains préfèrent dire limpides, claires 
et souriantes. Mais c’est déjà un vieux débat. Les 
discussions actuelles portent sur l’égalité entre 
les végans de souche et les descendants de car-
nivores. La question est posée en ces termes  : 
« Pour ou contre l’éco-citoyenneté accordée aux 
ex-carnivores ? » Le présentateur à moustache, et 
son inimitable sourire, ouvre tout juste le débat. 
Offrir les mêmes garanties à tous les animaux 
humains nés ici, qu’ils soient de « sang rouge » 
ou de « sang vert ». Le débat embraye sur une 
série d’attentats de l’Armée darwinienne (ADN) 
et les réseaux sociaux s’enflamment.

On prend des habitats protégés, tranquilles, avec des 
belles maisons et des espaces verts. On y incruste 
une cité dans laquelle on entasse tous les carnivores 
dont personne ne veut, et on accuse ceux qui pro-
testent d’être rétrogrades ! C’est facile ! DiStar54

Il vaut mieux les intégrer pour de bon plutôt que d’at-
tendre qu’ils rejoignent les rangs terroristes de l’Armée 
darwinienne. De Guerlace

Personne ne peut obliger des végans de souche à 
vivre en compagnie de carnassiers dont on déteste 
le régime alimentaire ! LMSC
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À dire vrai, il y a toujours eu des districts de seconde 
zone. Alors, pas la peine de crier bêtement ! Ça va, 
on en est là ! Finalement, Darwin, ce n’est qu’une 
forme soft de relégation. S’ils veulent s’intégrer, ils 
n’ont qu’à traverser le périphérique pour travailler pour 
nous. Cogitex

Apprenons dès le plus jeune âge à vivre ensemble et 
à respecter les différences. Donovan 454

J’aime, je n’aime pas : cela veut dire que mon corps 
n’est pas le même que le vôtre. Ainsi, dans cette 
écume anarchique des goûts et des dégoûts (sorte 
de hachurage distrait) se dessine peu à peu la figure 
d’une énigme corporelle, m’appelant à choisir entre 
attirance ou irritation. Il y a des gens dont je ne sup-
porte pas la réciprocité. Je ne les aime pas. Qui se 
ressemble se hante. Roland

Les éco-citoyens sont appelés à exprimer leurs 
choix sur les réseaux sociaux. C’est la démocra-
tie réelle. Un sondage permanent des opinions 
qui remplace utilement le suffrage universel. 
Il  a l’avantage de pouvoir changer en temps 
réel. Bien évidemment, l’encre et le papier ont 
disparu en même temps que les journalistes, 
les enseignants, les policiers, les juges, les poli-
tiques et tous les prescripteurs de vérité. Chacun 
la sienne. C’est la vérité en mouvement diffusée 
en continu sur les murécrans qui reflètent à la 
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rue l’image de son propre flux. Les Océaniens 
partagent la même impression de bonheur. Res-
pirant le bien-être, ils incarnent le visage lisse 
du dernier homme.

Lorsqu’il court parmi ses semblables, Bazarov 
s’écoute pour de vrai. Il compte sa respiration 
et s’amuse des bruits de son ventre. C’est la 
seule pensée dont il est capable. Pour le reste, 
il délègue son mécanisme à la technologie. Il 
évite à tel point la question fondamentale de 
son désir qu’il ne pense à rien. Il ne pense pas à 
moitié, il ne pense rien. En réalité, il vit. Bazarov 
a toujours été comme cela. Son système de pen-
sée est simple. Il se résume ainsi  : mieux-être. 
Devenir meilleur, dépasser ses limites, se sentir 
toujours mieux. Un désir officiel qui est pres-
crit à tous les carnivores qui souhaitent devenir 
éco-citoyens. C’est le désir unique de Bazarov, 
son moteur existentiel. Grâce à cette matrice, il 
peut enfiler les jours sans risque. Il n’a aucune 
intuition de sa vacuité. Son mensonge cent fois 
répété fonctionne comme un système parfaite-
ment bien rodé. Tout désir est potentiellement 
sale, un peu étrange et anormal, alors il refoule 
tout, comme une usine de traitement des 
déchets recycle la merde en continu. Il refoule 
tout en énergie. Une énergie qu’il transforme 
en points au classement. Il en gagne ainsi tous 
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les jours des dizaines, qui le placent en tête des 
candidats à l’éco-citoyenneté.

Le contrôleur diététique Bazarov est un modèle 
à suivre. Il représente le descendant de carni-
vores intégré. Il a l’œil vif et la barbe luisante. 
Champion de marathon accompli, assurément 
modeste, il préfère ne pas dire qu’il vit à Darwin, 
dans le quartier des anciens abattoirs transformé 
en cité-dortoir. Des séries de blocs de seconde 
zone où les carnassiers ont été relégués après 
le Grand nettoyage. Dans ces hautes tours en 
béton, derrière le mur périphérique, ils conti-
nuent à vivre selon un ordre social dit « fami-
lial ». D’autres carnivores entrent illégalement 
à Darwin. Seuls les plus valeureux survivent. 
Ils traversent l’océan à la nage et grimpent le 
mur sans se faire abattre. Sous surveillance des 
drones militaires de l’Armée Humanimale de 
Défense (AHD), ils mangent encore clandes-
tinement de la viande, se reproduisent entre 
eux et s’agitent périodiquement à cause de la 
faim. Certains franchissent le périphérique pour 
participer au BigTop. Il ne suffit pas de changer 
de régime alimentaire et d’adhérer à l’idéologie 
de la Grande famille. Il faut encore d’excellents 
résultats sportifs et travailler, encore et encore, 
pour satisfaire les sangs verts.
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Lorsqu’ils arrivent à Océania, leurs données 
personnelles sont inscrites dans une puce sous-
cutanée  : le pass. Leur classement est mis à 
jour en temps réel. Lorsqu’un pass indique des 
valeurs négatives, son porteur est définitivement 
radié d’Océania, fiché au Grand parasitisme, 
avec interdiction de passer le périphérique. Les 
places d’éco-citoyens à Océania sont chères. La 
relégation est définitive. Tous les carnivores 
cherchent à grimper au classement du BigTop 
pour gagner leur liberté, s’affranchir de leur 
travail d’intérêt général et vivre heureux comme 
un sang vert. Quand ils n’entretiennent pas leur 
corps, les prétendants au BigTop contrôlent et 
réparent des machines que d’autres assistent. Ils 
sont techniciens de surface, hôtesses de caisse 
ou encore agents de propreté. La machine les 
dispense d’un savoir-faire. Ils n’ont qu’une seule 
opération à réaliser. Dans les usines de produc-
tion, veiller aux fumées bizarres, au glouglou 
d’une canalisation ou à la couleur du voyant 
qui s’allume. Ils n’ont pas à connaître leur fonc-
tionnement. Les machines fonctionnent elles-
mêmes. Les machines produisent des machines. 
Le mouvement est mécanique. Le processus est 
automatisé. L’abolition de la frontière entre 
l’homme et la machine conditionne l’inven-
tion d’une société sans travail, ni souffrance, 
mais cette rupture est aussi la cause d’accidents 
fréquents. Les scientifiques ont théorisé un syn-
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drome dit de « transparence ». Pour résoudre ce 
dysfonctionnement, ils ont prescrit trois heures 
de travail agricole quotidien pour les carnas-
siers qui veulent intégrer Océania. Le retour 
à la terre doit leur permettre de renouer avec 
la réalité. Un labeur qui doit leur plaire natu-
rellement, les rendre heureux. Sur les toits jar-
dins des immeubles collectifs, ils bêchent leur 
potager tels les bénévoles universels que leurs 
parents auraient dû être. Cette passion de la 
nature, doublée d’une compétition totale pour 
gagner l’éco-citoyenneté, suffit à développer 
une puissance indépendante et autonome qui 
produit elle-même en abondance des denrées 
alimentaires pour tous. Des légumes pour les 
sangs rouges, des plats préparés, d’origine végé-
tale et équilibrés, pour les sangs verts.

Les fils de végans délèguent volontiers le goût 
pour l’agriculture biologique que leurs parents 
souhaitaient absolument leur transmettre. Le 
carcan des métiers abolis, les enfants chéris de 
la Grande famille choisissent librement leurs 
activités. La plupart se désintéressent complè-
tement du jardinage qui plaisait tant à leurs 
aïeux. L’articulation de leur pensée confiée aux 
objets connectés, ils connaissent à l’heure près 
le besoin nécessaire à leur équilibre. Après les 
avoir libérés du travail, la machine les a libérés 
de leur conscience. L’Océanien a atteint son 
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évolution ultime  : il a externalisé ses capaci-
tés mentales. Plongé dans le cerveau connecté, 
extérieur et collectif, chacun se prend pour un 
inventeur de soi-même, persuadé d’avoir la maî-
trise de son destin, chacun croit être le récep-
teur unique du code parfait, mais le message 
est identique pour tous. Il s’immisce dans les 
oreilles à la faveur d’une écoute disciplinée  : 
« Soyez ouverts d’esprit ! » répète le slogan. Tant 
qu’ils ont des produits sains, issus des végétaux, 
et une alimentation équilibrée, les fils de végans 
ont la certitude de vivre une existence heureuse 
jusqu’à l’âge du Grand départ. Ils ne se sou-
cient plus de la terre. Elle ne les a pas choisis. 
Contrairement aux carnivores qui doivent payer. 
La domesticité animale abolie, les sangs rouges 
remplacent les animaux de la ferme qu’ils ont 
tant fait souffrir. Ils se nourrissent, eux-mêmes, 
avec leur propre production légumière. Ainsi, 
ils sont dispensés de culpabilité.

Pour contrôler l’adhésion des carnassiers au 
travail agricole, un barbu de l’homéostasi est 
placé à la tête de chaque district. L’entraîneur 
de la cellule de Bazarov s’appelle Ortega. On 
l’appelle le corbeau à cause de son pouvoir de 
détection des tricheurs.

« Vous êtes sérieux, là ? Baisse la tête quand 
je te parle. Regarde tes chaussures et va cher-
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cher ton arrosoir. » Bazarov écoute avec la plus 
grande attention. « T’entends pas ce que je te 
dis, bâtard. T’es dans la lune ou quoi ! » Sou-
vent, Ortega crache sur ses apprentis jardiniers 
et leur colle une claque derrière la tête.

L’entraîneur de la cellule singe l’allure animale 
des reproducteurs de l’espèce. Il respecte leurs 
performances sportives de très haut niveau. Lui-
même est un ancien champion de natation. Nos-
talgique, il porte en permanence des sandales 
de piscine. Entièrement nu sous sa soutane vert 
olive, d’où pendent ses médailles, il arrive dans 
le jardin, arrachant aux branches des arbres, les 
fruits qu’il mange ostensiblement. Il se permet 
l’indécence qu’il traque impitoyablement chez 
les autres. Auréolé de gloire, il est dépourvu de 
délicatesse. Devant lui, il faut être respectueux. 
Sinon, il tape. La tendance à la soumission est 
le seul comportement acceptable. Bazarov suit. 
Il accélère le rythme. Il retourne la terre, plante 
des légumes, encore et encore. Des heures et 
des heures. Des heures comptées et des heures 
supplémentaires, qu’il faut passer dans les ran-
gées. L’agenda, qui prône l’épanouissement 
dans le potager, fixe la production annuelle. 
C’est le calendrier éternel et universel. Fondé 
sur le système solaire et la production de la 
terre, il a remplacé le charnier des martyrs du 
calendrier grégorien, sans pause dominicale, ni 
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vacances inutiles. Le potager, c’est l’épanouisse-
ment. La terre, il faut apprendre à la  respecter. 
Bazarov baisse la tête par peur d’Ortega. Dès 
qu’il entend son phrasé, reconnaissable à son 
accent coup de poing et son débit mitraillette, 
il sursaute mécaniquement et entre dans un 
mutisme comique. Une posture enfantine qui, 
lors d’un interrogatoire, ne l’aurait protégé 
d’aucune question. Lorsqu’on est auditionné, 
aucune timidité n’est épargnée. Il faut pouvoir 
répondre de toutes ses activités extra-potagères. 
Sans quoi, on s’expose à une longue analyse en 
profondeur. Toutes les parcelles de l’existence 
sont méticuleusement retournées. Le moindre 
caillou dans le mécanisme est finement analysé. 
La présence d’une herbe sauvage, signe d’une 
racine profonde, la déviance se cache dans un 
complexe refoulé. Il faut le trouver et l’arra-
cher. Tous les moyens sont bons pour ramener 
le déviant sur le chemin de la dévotion agri-
cole. Pour Ortega et ses frères barbus, végans 
fanatiques, rien ne justifie qu’un être humain 
se détourne de l’amour de la terre. La rééduca-
tion des carnassiers conditionne le succès d’un 
modèle politique vertueux. La consécration de 
l’être suprême est à ce prix.

Ce n’est pas difficile à comprendre. Les barbus 
de l’homéostasi ne vivent que pour le retour à la 
nature. Ils dorment sur des nattes à même le sol. 
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Ils se lavent à l’eau froide. Et le jardinage, c’est 
toute leur vie. Pour s’en convaincre, il suffit 
de les regarder. On peut saisir leur implication 
totale dans la compétition lorsqu’on a le malheur 
de les croiser dans la rue. À heures fixes, ils se 
trempent les pieds, au bord des fontaines. Ils ne 
parlent que d’agriculture biologique. Chaque 
mot a un sens, celui des origines. Ils opèrent des 
contrôles inopinés. Lorsqu’ils viennent à inter-
roger, il faut montrer son attachement fervent 
pour le jardinage. Rien n’est laissé au hasard. 
Respecter les pratiques agricoles ancestrales. Ils 
en sont les gardiens. Il ne faut surtout pas les 
contredire. La moindre phrase déplacée peut 
être fatale. Il faut trouver judicieuse l’idée de 
semer un soir de pleine lune, assurer que l’on 
parle bien aux plantes, matin, midi et soir, sous 
peine d’être suspecté de déviance. Ces considé-
rations peuvent paraître absurdes. Lorsqu’on 
n’est pas de la caserne, on a d’autres préoccu-
pations que le jardinage. Mais, devant eux, il 
faut se montrer radicalement concerné, entiè-
rement dévoué à la terre. À croire qu’ils n’en 
ont pas assez de la bêcher, il faut encore qu’ils 
en fassent une doctrine d’une pureté absolue.

Dans les rangées de la cantine, lorsqu’ils se 
retrouvent entre eux, les barbus oublient la 
rigueur de leur adoration pour la nature. Il 
est question du coefficient de légumes négo-
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ciables, des gratifications matérielles que l’on 
peut obtenir auprès du comité de l’abon-
dance. Enfin, assis en rang d’oignons le long 
de grandes tables en bois, ils se demandent 
comment prendre du galon, par copinage ou 
par soumission. Chacun a sa stratégie pour 
grimper. Quelle nomination ? À quel poste ? 
C’est  : « Qui va devenir le contrôleur de la 
parcelle du sixième district ? Lequel va prendre 
un poste au comité de l’abondance ? » On se 
raconte l’histoire du meilleur jardinier du mois. 
Celui qui a sorti la meilleure vidéo. Celui qui 
a dégommé le plus beau déviant. Ça n’arrête 
pas de jacasser. Ils comparent leurs équipes, 
les talents de leurs jardiniers. Ils adorent parier 
sur leurs poulains au BigTop. Ils connaissent 
les sangs rouges qui peuvent leur rapporter 
gros. Alors, ils les chouchoutent. Après le pota-
ger, ils les nettoient et les massent. Pleins de 
boue et de scrupules, les futurs éco-citoyens 
passent à la centrale d’hygiène. Savonnage, 
gommage. Ortega écoute les corps. Sous son 
gant exfoliant, il sent le mal-être et les tensions 
suspectes.

Puis, vient la course à pied. Toutes les distances 
des prétendants au BigTop sont enregistrées 
par leur pass. Comme ils craignent toujours 
d’être dépassés au classement, ils ne s’arrêtent 
jamais. Lorsqu’ils sont épuisés, ils continuent 
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la compétition avec des petits jeux basiques 
sur leurs objets connectés. Là encore, pendant 
leurs temps morts, ils participent à des micros 
championnats. La moindre de leur activité 
est une performance, notée, comptabilisée et 
additionnée, mais le sport importe plus encore, 
car il répond parfaitement aux promesses d’un 
homme nouveau, doté d’un « esprit sain dans 
un corps sain ». C’est le processus de détoxifica-
tion de l’humanité omnivore. Et il a ses héros, 
ex-carnivores, qui s’affrontent dans un cham-
pionnat d’élite. Sur le murécran, le corps d’un 
athlète noir, tout en muscles, se transforme len-
tement en guépard. La puissance animale est la 
référence. La mise en concurrence généralisée 
des prétendants à l’éco-citoyenneté est le seul 
moyen de « dépasser les limites humaines », rap-
pelle le slogan. Ces champions, nourris de pro-
téines de synthèse par leurs entraîneurs, courent 
des centaines de kilomètres et dépassent, à eux 
seuls, les distances cumulées par tout un district. 
C’est le combat des corps égoïstes pour entrer 
dans la lumière du siècle, pure et parfaite.

À l’issue du BigTop, les champions des cham-
pions concourent au SexTop. Le King fucker a 
l’immense privilège de reproduire l’espèce pen-
dant une semaine. Les fils de végans acceptent 
volontiers de déléguer cette tâche, incompa-
tible avec leur vie heureuse. Ils préfèrent de 

24



loin s’adonner à leur plaisir individuel plutôt 
que de prendre en charge un rejeton. Les 
hommes gardent leur liberté, les femmes leur 
corps de jeune fille. Il ne serait jamais venu à 
l’esprit d’un Océanien de revendiquer la pro-
priété d’une chose, quelle qu’en soit la valeur 
à ses yeux. C’est la Grande famille qui choisit 
les caractéristiques de la prochaine génération. 
Pendant ce temps, le régime alimentaire des 
Océaniens garantit une contraception 100 % 
efficace. Certaines molécules de leurs plats pré-
parés bloquent les hormones impliquées dans 
la reproduction. L’ocytocine chez les femelles. 
La vasopressine chez les mâles. La disparition 
de ces hormones empêche, uniquement, l’atta-
chement à un partenaire quelconque, homme 
ou femme. Le sexe est devenu un sport comme 
un autre. Un sport à la mode, propre et dyna-
mique, aussi éloigné de l’idée de procréation 
que l’esprit de compétition pouvait animer un 
homme préhistorique. À l’aide de leurs puces 
intégrées, ils se géolocalisent et organisent des 
matchs. Les sangs verts parient sur leurs favo-
ris. Les vidéos rapportent autant de bigcoins 
qu’elles obtiennent de likes sur les réseaux 
sociaux. Les champions carnivores sont toujours 
très recherchés pour leurs restes d’agressivité. 
Sur tous les écrans, les stars du BigTop mul-
tiplient les exploits sexuels. Bazarov doit être 
l’un des rares sportifs de haut niveau à ne pas 
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trop aimer cela. Une peau fine et inconnue, ça 
l’effraie. Il a bien essayé toutes les positions. Il 
s’est entraîné tout seul, mais il n’y arrive pas. 
Il n’arrive pas à maîtriser l’effort. Il préfère de 
loin la course à pied. Dans le marathon, il est 
régulier. Il se connaît. Quand il franchit la barre 
du vingtième kilomètre, il sait exactement où 
en est son corps. Et le petit tuyau de chair qui 
pend entre ses jambes ne lui sert qu’à uriner. 
Assis, dans la position réglementaire, il ne le 
voit jamais. Il peut vivre sans, ça lui va très bien.

Lorsque Bazarov ressent une légère sensation 
de vide, il revient à l’essentiel  : l’intensité du 
présent. Il recompte les pulsations de son cœur, 
il écoute les gargouillements de son ventre et se 
concentre sur sa course. Il se sent mieux. Dans 
le reflet des murécrans, spectateur de lui-même, 
Bazarov reproduit une apparence, étudiée et 
mécanique. Il aime assister à ce qu’il vit. Il se 
contemple, projette ses fantasmes d’un corps 
bien droit. Le monde est réellement inversé et 
son image est emmurée. Ce n’est pas une réalité 
augmentée, ni un supplément au monde réel, 
c’est le rêve. Il est au cœur de la société. Le 
murécran est le lieu de la sculpture collective 
de l’être suprême, assoupli, redressé, endurci. 
Et le débat du moment, qui défile en continu. 
L’esprit de Bazarov s’écoule dans le jus de ce 
cerveau collectif. Ses yeux et ses oreilles sont 
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