
CÉLINE CURIOL

LES LOIS  
DE L’ASCENSION

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les-lois-de-lascension-INT-2020-BAT.indd   5 29/10/2020   08:07



Peut‑on imaginer plus grand miracle que celui 
qui a lieu lorsque nous nous regardons dans les 
yeux les uns les autres l’espace d’un instant ?

 
Henry David Thoreau, Walden.

 
 

Et ce qui était une façon de vivre devint un sujet 
de révolte.

 
Jean Claude Ameisen,  

Dans la lumière et les ombres.
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ORNA
 
 
C’est l’enseigne qui ressuscite, à chaque passage, à chaque fois qu’elle 
capture son regard, la même impression. Elle pourrait être ail-
leurs et rien ne serait différent. Ce serait une autre ville. Elle y 
circulerait à bord d’un taxi comme à présent ; elle filerait sur 
une route semblable au périphérique, bercée par le ronronne-
ment d’un moteur dans le sillage d’une flotte de phares rouges 
remontant une colonne de phares blancs. La succession des édi-
fices rectangulaires, l’alternance des fenêtres des appartements 
tapis dans l’ombre, des bureaux si pleins de lumière et si vides 
de gens, offrent à la vue trop peu de signes distinctifs pour bri-
ser l’illusion. L’enseigne souvent lui joue ce tour, quand la nuit 
estompe ce qui la forcerait à savoir où elle se trouve.

Elle circule comme elle circulerait dans n’importe quelle mé -
tropole, transportée en silence par un homme qui n’est qu’un 
regard lointain dans un rétroviseur central. Traversés à vive allure, 
les quartiers qui bordent les voies rapides se confondent. Recti-
lignes, emmurés dans leurs proportions géométriques, dépour-
vus de monuments étonnants. Degré zéro de la fantaisie. Un 
regroupement organisé, contrôlé, pragmatique, symbole de la 
victoire de l’Homme sur sa vulnérabilité animale. Mais la nuit 
efface la triste banalité de ces lieux, les amplifie pour en faire 
un décor plus majestueux. De ces constellations quadrillées de 
lumières, de cette ébauche de féerie, elle tire une espèce d’espoir.

Selon le calcul des GPS, le périphérique est le chemin le plus 
rapide, celui que les chauffeurs insistent pour suivre. Des cen-
taines de fois, elle a effectué ce parcours et ne songe plus, en 
s’installant à l’arrière, à demander un itinéraire différent ainsi 
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qu’elle le faisait au début, quand lui prenait encore l’envie, après 
les heures enfermée, d’un détour dans Paris. Dorénavant, c’est 
la flemme qui l’enserre quand elle s’affale sur la banquette, la 
flemme de parler, d’exiger, quand elle n’a enfin plus rien à déci-
der. Elle ne songe pas au lendemain, elle se convainc qu’elle est 
ailleurs. Même si c’est faux, un soulagement s’ensuit. Les lettres 
de néon rouges de l’enseigne inscrivent dans sa pensée comme 
au bas du ciel un appel au bonheur, un slogan commercial.

 
Life is good

 
Le taxi la dépose au bas de sa rue pour éviter le détour imposé, 

à cet endroit, par une absurde succession de sens interdits. Les 
quelques minutes de marche qu’elle s’accorde alors l’apaisent, lui 
permettent de se rappeler qu’elle respire et qu’ici, dans cette ruelle 
déserte comme en d’autres points du globe, aucune catastrophe 
ne fait rage. Il arrive aussi qu’au cours de ces quelques mètres, 
l’envahisse le sentiment aigu de sa propre inutilité ou de la futi-
lité du travail accompli huit heures durant. La fatigue, veut-elle 
se rassurer au moment où son regard repère quelque chose devant 
l’immeuble, au milieu du trottoir. Son regard plonge dans cette 
masse incongrue, intempestive, cherchant à l’identifier.

Des sacs poubelles jetés par des voisins négligents, ou alors… 
Elle ralentit, ne quittant plus des yeux cette opacité en surim-
pression sur la pénombre : ses contours sont en train de pren-
dre forme. Trois saillances, bosses d’une hanche, d’une épaule, 
d’un crâne. Alors donc un corps. Devant la porte à double bat-
tant qui est celle qu’elle doit pousser pour rentrer chez elle, un 
corps inerte. Le cognement dans sa poitrine lui devient per-
ceptible. Alors donc un corps. Celui d’un homme, les femmes 
ne finissent pas couchées par terre dans cet état, c’est une certi-
tude qu’elle a soudain, un homme, cheveux noirs, peau mate, 
emmitouflé dans une espèce d’édredon déchiré, dont la tête 
repose à même l’asphalte. La porte est proche et la bouche de 
l’homme entrouverte, ses yeux fermés, sur lesquels elle jette un 
coup d’œil furtif en contournant frôlant le corps, dont elle per-
çoit le souffle, à moins qu’elle ne le voie au vague soulèvement 
de ses vêtements. Elle en est sûre, il n’est pas mort.
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Alors qu’est-il pour s’être effondré ainsi, clodo si soûl qu’il 
n’a pu pousser plus loin, drogué, dément ? Une dénomination 
l’aiderait à décider ce qu’elle se doit de faire pour ce corps en tas 
qui ne lui dit rien de bon. Le toucher, pour voir, vérifier quoi, 
l’aider, comment, il y en a d’autres, tant d’autres, et ce n’est pas 
elle qui va… et puis il s’agit peut-être d’une ruse. Si brusque-
ment il se redressait, brandissait la main vers elle, chopait sa che-
ville, sa cuisse, pour l’attraper, la violer, la bouffer. Elle compose 
le code alors que l’homme demeure inerte puis referme la porte 
tout aussi vite, le ventre ceinturé par la peur.

Elle attend de l’autre côté de la paroi, écoute, n’entend que 
son propre souffle rapide, mais pas l’homme, pas mort mais si 
peu vaillant, misérable dans son abandon. Elle regarde l’inter-
rupteur qui commande la gâche électrique. Elle est celle qui 
sait qu’il gît là ; n’a-t-elle pas le devoir de vérifier qu’il n’est ni 
blessé ni malade ? À moins qu’il n’ait seulement fui dans le som-
meil. Les chutes inopinées et les réveils n’importe où après une 
cuite, il en a sans doute l’habitude, comme elle a l’habitude de 
croiser des types aux encoignures des murs, sales et puants. On 
dit qu’il y en a de plus en plus dans Paris, elle l’a constaté, qui 
quêtent les richesses des passants pressés qui de moins en moins 
leur donnent ; à force, elle aussi résiste plus souvent qu’elle 
ne cède, une petite pièce, une cigarette, un ticket-restaurant. 
Mais pourquoi pas, elle gagne un salaire conséquent, quelle est 
cette désapprobation butée à laquelle elle se tient ? Elle pour-
rait ressortir mais ouvre la seconde porte d’entrée, grimpe l’es-
calier jusqu’au premier étage. Elle fuit parce qu’elle s’imagine à 
sa place, imprégnée de haine et cherchant, à la première occa-
sion, à rendre l’humiliation et l’injustice subies. Après quelques 
pas sur le parquet, elle ôte ses talons pour ne réveiller personne.

 
Elle s’est déshabillée. Il fait chaud dans la chambre mais elle 

hésite à ouvrir la fenêtre. Elle s’allonge sur les draps, à quelques 
mètres au-dessus de l’homme en bas couché, dans cette pièce 
confortable où ont été disposés des objets jolis, ses repères et ses 
totems. L’un, dehors, l’autre, dedans. Les choses ici sont comme 
ça, aussi inévitables que le surgissement de la vie et de la mort. 
Fortunés et démunis, malgré des siècles de progrès, à jamais 
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divisés, un mal dont l’espèce humaine ne s’est encore remise. Il 
n’y a pas longtemps, elle a vu, rue Saint-Honoré, une femme, 
ses deux gamines, camper au coin d’une boutique Hermès, igno-
rés par les chics et volubiles braves gens qui défilaient là. C’était 
choquant, tant de fric et de misère juxtaposés, mais personne 
ne réagissait. Au moins, à cet endroit, elles étaient protégées, 
avait-elle fini par conclure pour ne plus y penser.

Être conscient de ses privilèges est une forme d’antidote à 
la culpabilité qu’il faudrait être sot pour ne pas rejeter en bloc. 
Voilà ce qu’elle se dit. Toutes les méthodes de développement 
personnel insistent sur ce point : la culpabilité affaiblit l’être 
humain, le ronge, l’étouffe, le rend dépendant ou agressif. À cha-
cun son rang, à chacun ses problèmes, au fil des naissances, des 
ressorts mystérieux de la chance. Se mêler du malheur d’autrui 
comporte des risques ; des agences et des institutions existent 
pour gérer ce genre de situations. Elle doit dormir, se lever tôt 
le lendemain. Ce type en bas est forcément un peu responsable 
de ce qui lui arrive. Qu’est-ce qu’elle y peut, elle, s’il en est là… 
D’autres l’ont vu et n’ont rien fait non plus.

Elle ferme les yeux. Quelques instants, l’enchaînement cesse 
puis l’image de l’homme à terre se reforme, lancinante, s’im-
misce là où elle voudrait l’éviter. Dormir. Au lieu du moelleux 
du matelas, elle éprouve la dureté pénétrante de l’asphalte. 
Comment dormir sans être sûre qu’une porte soit fermée, sans 
même qu’il y en ait une ? Aucun pas ne résonne dans la rue. 
Elle se tourne, s’installe autrement. Dormir mais elle ne dort 
pas, imagine un vide qui aspire et disloque, l’immense vide que 
doit créer l’absence de refuge.

 
Elle se lève, enfile une veste. Le grincement du volet déborde 

le silence malgré ses précautions. Elle se penche par-dessus la 
rambarde ; il est au même endroit, dans la même position. Elle 
regarde, guette un mouvement, mais pas un, à moins qu’elle ne 
soit trop haut pour le voir. Tout à l’heure, il n’était pas mort, 
elle l’avait su. Mais maintenant ? Il dort ; les cadavres dans les 
rues à Paris, ça n’existe pas. Elle veut réfléchir mais elle n’a en 
tête que des séries tronquées de gestes dont elle peine à prévoir 
l’effet. Redescendre lui parler, l’interroger, simple, humain, mais 
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ensuite, tout lui paraît trop compliqué. Elle ne va quand même 
pas le porter, le traîner, et puis où ? Lui offrir son canapé ? Non.

Il y a des années, sa mère en avait eu l’idée, une Rom qui 
men diait dans sa rue, elle avait voulu proposer à la jeune fille 
de venir chez elle, le temps de refaire surface, tu vois ? Non, elle 
ne voyait pas et elle l’avait disputée, maman tu exagères, et les 
risques, tu y penses aux risques, parce qu’il y avait toujours des 
risques dans ce genre de situation, une pauvre catapultée dans 
le confort et l’opulence même relative de retraités, ça pouvait 
la rendre envieuse, roublarde, tu ne crois quand même pas que 
vous allez devenir copines ? Remparts des classes. Sa mère s’était 
rendue à ces arguments, et elle, à la certitude que sa mère s’en-
nuyait ferme pour envisager pareille folie. Orna laisserait le type, 
il en avait vu d’autres. Quelqu’un finirait par réagir.

 
Des taches de lumière bleutées ondulent au plafond. Curieux 

et beau, se dit-elle en entrouvrant les paupières. Elle a somnolé, 
combien de temps ? Elle perçoit le ronflement d’un moteur. 
Elle se précipite, débloque les volets. Quelqu’un les a appelés, 
des cœurs moins éteints que le sien subsistent. Leur camion-
nette rouge est garée sous la fenêtre, son gyrophare tournant en 
silence, trois hommes, habits bleu marine, force, aplomb. L’un 
d’eux est accroupi près du type qui s’est redressé sur un coude, 
les deux autres pompiers en vigies, poings sur les hanches. Elle 
entend qu’ils lui parlent, elle n’entend pas ce qu’il dit, la voix 
de l’homme plus faible malgré son timbre. Les pompiers l’em-
poignent sous les aisselles, l’aident à se remettre debout, l’édre-
don à ses pieds comme une flaque épaisse. L’un d’eux pose 
plusieurs questions, l’autre hésite, elle ne voit que son dos étroit, 
ses épaules rentrées. Les mêmes questions à nouveau d’un ton 
plus ferme, pourquoi est-il là ? Où vit-il ? L’homme hésite encore. 
Enfin un mot est prononcé, un seul avec un accent qui en creuse 
l’étendue. Réfugié. Même de loin, elle a entendu le mot qui prend 
comme la glace. Des réfugiés, elle en a vu récemment dans le 
quartier, elle tente de se souvenir où, quand l’homme lâche un 
autre mot. Tunisie.

La foule amassée sur l’avenue Bourguiba, les manifestants 
barrant les rues, arrachant les affiches de Ben Ali, brandissant 
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le drapeau tunisien, bouches hurlantes, enragées, des hom-
mes courant, fuyant des policiers, paniques, jets de pierres, 
gaz lacrymogènes, un corps dans une mare de sang, la poitrine 
couverte de mains s’efforçant de le réanimer. Les images qui lui 
reviennent sont celles qui avaient défilé à intervalles réguliers 
sur les écrans des téléviseurs de la Rédaction. Les présentatrices 
commençaient à utiliser l’expression révolution de jasmin, que 
leurs lèvres brillantes de rouge répétaient avec emphase, tel un 
slogan publicitaire, un nom de parfum. Puis les journalistes de 
son service s’y étaient mis. La révolution de jasmin, mais vous 
sortez ça d’où ! Elle avait fini par le leur reprocher. Écrivez juste 
“révolution”, ça suffira.

Tunisie, répète le pompier. Le réfugié hoche la tête. S’il avait 
vu ces images cadrées, minutées, diffusées en boucle, il devait 
surtout avoir éprouvé la réalité que celles-ci prétendaient mon-
trer. Version intégrale, pas de montage, pas d’échappatoire, en 
plein dedans. Voir sentir entendre la révolte du peuple. Y pren-
dre part et goût. En bas, elle l’entend gémir, un râle plaintif ; 
deux pompiers lui ont attrapé les bras, il secoue la tête, ose à 
peine se débattre, essayant de parler, mais ses paroles ne sont 
que bouillie aux oreilles de ceux qui l’emmènent. Aucun papier 
probablement. En Tunisie, trente pour cent des jeunes diplômés 
sont au chômage. Elle va descendre leur expliquer, elle peut faire 
cela au moins, n’est-ce pas son métier, informer ?

 
Le dernier pompier est en train de monter dans la camion-

nette lorsqu’elle émerge de l’immeuble, veste sur pyjama, lacets 
défaits. Monsieur ! Le pompier se fige, tourne la tête, la dévi-
sage froidement. Elle qui croyait que tous les pompiers étaient 
des gars sympas. La lumière du lampadaire éclaire son visage : 
c’est un gamin, vingt-cinq ans à peine. Elle n’a rien préparé, 
pas réfléchi, ne sait même pas exactement ce qu’elle veut, sauf 
empêcher qu’ils traitent mal ce type dont le regard derrière la 
vitre si proche vient de se ficher dans le sien avec une force inat-
tendue. Le réfugié la regarde mais elle ne sait comment ; deux 
intenses feux noirs, alertes, farouches, l’aspirent.

Il y a un problème ? Le pompier est agacé. Je l’ai vu tout à 
l’heure, dit-elle, et son regard revient, comme aimanté, vers 
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les yeux du réfugié dans lesquels elle essaie de cerner une pen-
sée. Il est tunisien ? Le pompier fronce les sourcils comme si la 
question avait un sens qui lui échappe. Il est tunisien. De l’in-
térieur du véhicule, tous la regardent, la somment d’expliquer 
son apparition dans cette ruelle vide en pleine nuit, son inter-
vention sans motif. La Tunisie a traversé une période de troubles, 
vous le savez peut-être, et des gens doivent partir, n’ont pas le 
choix… pour survivre. C’est une leçon qu’elle leur donne ; elle 
aimerait parler sur un autre ton. Elle voudrait sourire au réfugié 
pour l’apaiser un peu, mais son sourire est tordu par la crainte 
qu’il ne le prenne pour une séduction.

Madame, on ne va pas rester là. Une folle, il la prend pour 
une folle, alpaguant le premier venu pour lui débiter des trucs 
entendus aux informations. Une portière a claqué, celle du pom-
pier qui s’est installé à l’avant. Son doigt frappe contre la vitre, 
le geste est parti avant qu’elle ait le temps d’y réfléchir. Le pom-
pier dit quelque chose à son collègue, abaisse la vitre, soupire. 
Écoutez… Où l’emmenez-vous ? Son ton a la fermeté qu’elle 
emploie quand une urgence éclate à la Rédaction. À l’hôpital, il 
est blessé à la jambe. Tout à l’heure, elle n’avait pas vu de sang. 
Elle soutient le regard impatient du pompier, vingt ans de plus 
que ce gamin, elle ne va pas capituler. Quel hôpital ? Hôpital 
Saint-Louis et maintenant, bonne nuit. Il remonte la vitre, la 
voiture démarre ; elle a tout juste le temps d’adresser un petit 
signe à l’homme qui frotte son visage des deux mains.

 
Une brise légère s’enroule autour de ses mollets. Elle est 

debout au bord du trottoir. Les feux arrière de la camionnette 
viennent de disparaître à l’angle de la rue. À travers le coton 
du pyjama, elle éprouve la douceur du jour qui s’annonce. Par 
terre, aucune trace, pas même une tache de sang sur le gris terne. 
L’homme avait été étendu sur cet emplacement puis emmené, il 
n’y était plus, fin de l’incident. Parler, voilà tout ce qu’elle avait 
su faire. Une à une, elle compte les marches de l’escalier, un truc 
idiot qu’elle utilise parfois pour interrompre le flot de ses pen-
sées. Dix-neuf marches en pierre, ainsi qu’un collègue l’avait un 
jour affirmé : dans tous les immeubles parisiens xixe, dix-neuf 
marches jusqu’au premier. Ça n’avait pas de sens particulier, 
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c’était un fait. Le réfugié a-t-il compté les kilomètres parcourus 
pour atteindre Paris ? La volonté requise pour parvenir jusqu’ici 
devait être phénoménale.

Quand elle voyage en train ou en avion, une place lui est réser-
vée, tablette, siège inclinable, lumière orientable ; le confort de 
ces voyages ressemble à celui de sa vie, où elle obtient ce qu’elle 
veut grâce à l’usage de séries de codes. Codes bancaires, codes ves-
timentaires, codes socioprofessionnels. Elle appartient à un sys-
tème et ce système promet d’assurer sa survie tant qu’elle se plie 
à ses règles. Depuis son enfance, elle s’y est astreinte ; elle a passé 
des tests, des examens, des entretiens, toujours avec la certitude 
qu’en remplissant les conditions fixées, en obéissant aux ordres 
tacites, en présentant l’apparence souhaitée, elle réussirait. Le réfu-
gié, lui, a “tenté sa chance” ; il s’est élancé sans connaître le point 
de chute, ne comptant que sur son endurance et la solidarité de 
quelques congénères. Un choix fort optimiste ou désespéré que 
de s’en remettre au hasard. Personne dans l’entourage d’Orna n’en 
serait capable. On chérit les garanties et les procédures, on pré-
voit, on s’assure, on verrouille les variables. L’errance est échec, 
quelle que soit l’ambition ou la force de celle ou celui qui s’y livre.

 
Ils fument au soleil à la pause déjeuner par petits groupes, ne 

quittant pas l’espace du pan incliné qui conduit à l’entrée du 
bâtiment. Tous les jours, à heures plus ou moins fixes, ils vien-
nent respirer au-dehors, échapper au confinement des open 
spaces, aux éclats de voix qui y ricochent à tort et à travers, à 
l’air usé des systèmes de ventilation, à l’éclairage cruel des trop 
nombreux néons qui vibrent au-dessus de leurs têtes, à l’enca-
drement des baies vitrées, fausses promesses d’horizons vers les-
quels ils n’ont jamais le temps de lever les yeux. Ils commentent 
les dernières facéties d’une personnalité politique, la mort d’un 
artiste de renom, la récente hécatombe d’une guerre lointaine ; 
ils parlent vacances ou politique ; ils acclament le soleil même 
s’il leur fait froncer les paupières, s’agacent de la pluie quand 
elle les force à écourter leur récréation ; ils se plaignent d’un 
collègue, d’un supérieur hiérarchique, du fonctionnement de 
leur service, puis ils remontent, se réinstallent à leur poste et 
s’affairent jusqu’au prochain intermède.
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D’un mouvement des lèvres, elle salue certains avant de passer 
les portes vitrées, de placer son badge devant la cellule de lec-
ture des portillons automatiques. Six ascenseurs font la navette 
entre les huit étages du bâtiment, chaque arrêt annoncé par 
un tintement de cloche, tel celui qui lui fait lever la tête. Deux 
femmes l’ont précédée, poursuivant leur bavardage sans lui prê-
ter attention lorsqu’elle monte dans la cabine dont elle ressort, 
deux étages plus haut, en s’abstenant de les saluer. Dans l’es-
pace réduit des cabines se jaugent les adeptes des politesses et 
les réfractaires aux interactions. Comme cette jeune fille dont 
elle se souvient, en remontant le couloir moquetté, qui avait 
passé quatre étages à s’admirer tranquillement dans la glace. 
Elle l’avait observée, fascinée par ce que la modestie lui aurait 
dicté de refréner, Narcisse et son mythe rendus brusquement 
obsolètes.

Dans la salle de rédaction, les bureaux ne sont pas tous occupés. 
Les rédacteurs de l’après-midi arriveront plus tard et elle songe 
qu’elle doit sans tarder planifier la rotation des équipes pour le 
mois prochain.

Un site d’information ne pouvait demeurer statique au risque 
d’être jugé inopérant. Certains médias en ligne avaient cher-
ché à s’opposer à cet impératif en ralentissant les fréquences de 
publication, mais elle doutait qu’ils y aient gagné. La bête était 
aussi vorace que les internautes qui surfaient à sa traîne. Pour 
survivre, un site devait être animé et alimenté en informations 
nouvelles, de préférence surprenantes, originales, décalées. Le 
travail de l’équipe à laquelle elle adresse, chaque matin, un bon-
jour jovial en filant vers le fond de la salle selon un parcours 
invariable consiste à produire ces “contenus”. Elle s’est habituée 
à ce mot dérangeant qui efface toute particularité de l’objet au 
profit de sa seule fonction. Textes, photos, vidéos sont devenus 
des “contenus” qui n’entretiennent plus, avec leur contenant, de 
rapport signifiant : la nature des premiers ne conditionne plus 
la valeur informative du second.

 
Au moment où elle dépose son sac sur le bureau, une voix 

l’interpelle. Éléonore s’est maquillé les paupières. Snowden 
serait toujours à Moscou, il n’a pas pris l’avion pour Cuba, on 
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a préparé une alerte, tu valides ? Au petit balancement du corps 
dressé devant elle, elle perçoit l’impatience d’Éléonore. Serait ? 
Éléonore pince les lèvres, discrète manifestation de son agace-
ment. Ponctuer la journée de millions de gens d’alertes donnait 
l’impression d’être le relais des soubresauts du monde à celle et 
ceux qui étaient cloîtrés dans une rédaction, y trouvant un déri-
vatif au travail de terrain.

Sources ? AFP. C’est tout ? Oui, mais l’antenne le donne… 
Elle hausse les épaules ; Éléonore connaît la manière de travail-
ler d’Orna mais elle cherche à passer en force. On attend… 
Quelques secondes, la chef d’édition la fixe, concentrant sa 
réprobation dans ce regard prolongé puis repart bouche cou-
sue, avant de lancer à l’intention des deskers : alerte sus  pendue !

C’était toujours pareil, quand l’antenne manquait de précau-
tions, elle passait pour une rigoriste rétrograde, une journaliste 
de la vieille école qui ne pigeait rien aux enjeux nouveaux de la 
communication de masse. Même Vincent le pensait, pourtant 
plus âgé qu’elle, qui n’avait pas manqué, en plusieurs occasions, 
de lui faire passer le message, par de petites moues qui disaient 
son mépris pour son excès de scrupules. Il tenait à merveille son 
rôle de chef de service, garant d’un trafic qu’il fallait maintenir 
coûte que coûte. Après avoir monnayé des plantes et des mine-
rais, des animaux et des êtres humains, des murs et des méca-
niques, des courants et des pronostics, des mots, des sons, des 
images, on monnayait un geste minuscule, la pression d’un 
pouce ou d’un index sur une surface sensible. Un clic.

Annoncer quelques secondes avant les autres médias un événe-
ment permettait d’engranger des milliers de ces clics. Par ceux-
ci, on mesurait la réussite d’un site, c’est-à-dire son potentiel 
publicitaire. Pour aller plus vite, mieux valait ne pas être trop 
regardant, rapidité et vérification n’allant pas souvent de pair. 
Cette stratégie recelait toutefois une faille : plus priorité était 
donnée à la production continue de contenus, moins il était 
possible de réaliser d’enquêtes véritables, permettant de sortir 
quelques scoops, indéfectibles générateurs de clics.

Il est trop tôt pourtant pour de telles considérations et Orna 
ferait mieux de les ignorer si elle souhaite conserver sa motiva-
tion. Le métier de journaliste a changé, elle le sait ; la mise en 
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scène et la diffusion ont pris le pas sur la recherche d’informa-
tions. Il en est ainsi et elle doit arrêter de le déplorer.

 
Elle a pensé à lui en s’éveillant. Elle a pensé à lui en mâchant 

sa tartine beurrée. Elle a pensé à lui en écoutant le bulletin radio 
dont le présentateur évoquait, avec une excitation feinte, le phé-
nomène de super-Lune qui avait eu lieu la nuit précédente et elle 
s’était demandé si l’astre avait eu une influence sur son compor-
tement nocturne. Et voilà qu’elle pense de nouveau à son regard 
intense derrière la vitre alors qu’elle devrait être en train de réflé-
chir aux sujets à traiter. Ce n’était pas un regard vide, bien au 
contraire, mais toute langue des yeux possède des nuances intra-
duisibles pour ceux qui ne sont pas issus des mêmes territoires.

Le navigateur web est apparu sur l’un des deux écrans ; sur 
l’autre le logiciel de consultation des dépêches. Il ne lui reste 
qu’une demi-heure avant la conférence de rédaction. En une du 
site, Éléonore a placé un article sur la dernière opération anti-
terroriste de la DGSE, intitulé “Manuel Valls qualifie les sus-
pects de particulièrement dangereux”. Et s’il les avait qualifiés 
d’extrêmement inoffensifs ! Le titre est faible, l’article regroupe 
des informations lacunaires, aussi pauvre qu’un communiqué 
du ministère de l’Intérieur. Éléonore le prendra comme une 
critique si elle le lui fait remarquer et elle n’a pas le courage, ce 
matin, de l’affronter.

 
Quand elle était arrivée à la Rédaction sept ans plus tôt, elle 

n’avait encore jamais travaillé avec autant de jeunes. À l’époque, 
les journalistes plus chevronnés fuyaient les rédactions web, 
considérées comme le chantier des moins qualifiés, le parcours 
d’essai des nouveaux diplômés, le purgatoire des incompétents 
et des fautifs. Les sites d’information avaient la réputation de 
manquer d’exigence et de cohérence, débridés par la possibilité 
de rectifier en permanence et en direct leurs productions, appâ-
tant l’internaute par une frénésie de publications peu scrupu-
leuses. C’était pourtant dans une rédaction web, coincée entre 
la voie d’un RER de banlieue et des immeubles de bureaux insi-
pides, qu’elle avait accepté de travailler au poste de rédactrice en 
chef adjointe pour mettre fin à une période de chômage qu’elle 
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ne supportait plus. Elle ne connaissait rien à internet, ignorait 
ce qu’étaient un tag, un temps de cache, un lien hypertexte, un 
code HTML. On lui fit confiance parce qu’elle avait travaillé 
pour des médias de renom et s’était dite déterminée à relever 
un “nouveau défi professionnel”, feignant un intérêt pour ce 
“secteur d’avenir”.

Contrairement à ses expectatives, le plus difficile ne fut pas 
d’apprendre le fonctionnement des logiciels ou la coordination 
avec l’antenne, de saisir la logique des rythmes de publication 
et des cycles de consultation, de s’adapter à une ligne éditoriale 
en sinusoïde, mais de collaborer en bonne entente avec l’équipe 
dont elle avait dorénavant la charge. Elle avait toujours estimé 
que la hiérarchie devait l’emporter sur les préférences, les direc-
tives sur les opinions. Après plusieurs mois, elle fut contrainte 
de revoir ses principes, s’étant heurtée à des oppositions qui la 
désarçonnaient tant elle n’envisageait pas que de plus novices 
qu’elle discutent ses décisions. La fréquentation du monde vir-
tuel était, au sein de ce microcosme, un atout aussi valable que 
l’expérience du réel. Elle apprit à supporter la contestation, à 
expliquer ses choix aux plus rétifs, à céder du terrain. Elle aban-
donna certaines exigences, comprenant qu’une équipe n’était pas 
une mécanique mais un corps qui ne pouvait agir qu’en méta-
bolisant les apports de chacun de ses membres. Et tout ceci lui 
fit un certain bien.

 
Vincent est debout près du bureau d’Orna, le regard rivé sur 

le tableau lumineux où s’affichent titres et chiffres, le nombre 
de consultations des pages les plus vues, la mesure en direct du 
pouls du système. On fait la réunion ? Dans cinq minutes s’il te 
plaît. Aux brusques invectives de Vincent, elle ne cesse d’oppo-
ser une politesse têtue qui lui permet de résister à la tentation 
de l’imiter. Elle fait un tour rapide des principaux sites d’infor-
mation, parcourt l’agenda international, griffonnant des notes 
sur son calepin quand elle se rend compte, relevant la tête, que 
Vincent est toujours planté devant elle.

Souvent, cet homme lui donne l’impression d’être branché sur 
un courant alternatif, présent, absent, présent, absent, sans que 
l’on devine ce qui se trame sous son crâne, s’il est en train d’y 
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naître une idée géniale ou d’y enfler une rêverie aussi dérisoire 
qu’une bulle. On n’a rien fait sur les incendies du Colorado ? 
Elle répond par une moue perplexe à la question de Vincent. 
Je sais ce que tu penses, Orna, mais des dizaines de milliers de 
personnes déplacées, ça n’a rien d’une broutille ! Elle n’a pas 
envie d’être prise de haut par ce traqueur de connexions, adepte 
des effets plutôt que des causes. La météo, moi, ça me passionne 
pas… Vincent secoue la tête avec exaspération, déclare “dans 
cinq minutes dans mon bureau”, avant de retourner dans son 
cube vitré, son privilège de chef.

Les catastrophes naturelles sont du pain bénit pour un site 
d’information. Spectaculaires, apolitiques, ne nécessitant aucune 
compétence particulière pour être exposées ou comprises, elles 
suscitent un intérêt persistant auprès du public : le déchaîne-
ment prodigieux des éléments, qui rappelle, ô merveille, que 
la nature a encore un pouvoir, les morts foncièrement injustes, 
l’absence de coupables, les opérations de sauvetage aux rebon-
dissements assurés, le saccage de décors splendides. En compa-
raison, une analyse des causes de la lutte d’indépendance des 
habitants du Haut-Karabakh est plus que rébarbative. Four-
nir le décompte des victimes et l’évaluation des dégâts sur fond 
d’images choc paraît à Orna parfaitement indigne. Elle obéira 
mais ne prétendra pas approuver.

 
Toute l’équipe s’est rassemblée dans le bureau de Vincent, 

où la climatisation capricieuse impose une température pres-
que hivernale. Vincent a dû réenfiler sa veste en cuir, boutonnée 
jusqu’au menton. Elle se glisse entre les présents pour rejoindre 
sa place habituelle tandis que les conversations tarissent. Cha-
cun attend, regard collé au sol ou au plafond. Hugo lui adresse 
un signe de la main, elle remarque qu’il est bronzé ; quand elle 
était arrivée à la Rédaction, c’est lui qui l’avait formée à l’utilisa-
tion du back-office. Éléonore demande l’autorisation de débuter, 
puis expose les principaux titres de la matinée, les sujets d’ar-
ticles auxquels travailleront les rédacteurs, dont un sur la situa-
tion des otages français au Sahel. Des volontaires, lance-t-elle, 
mais son appel est accueilli par un mutisme général, preuve 
qu’Orna et Vincent parviennent de moins en moins à motiver 

Les-lois-de-lascension-INT-2020-BAT.indd   25 29/10/2020   08:07



26

leurs troupes. Combien aimerait-elle que ces réunions soient 
plus vivantes, qu’un débat d’idées puisse s’y engager, qu’y soit 
élaborée une couverture originale de l’actualité au lieu d’un 
méthodique recensement de contenus séduisants…

Mais ni Vincent, obsédé par la séduction d’un public de 
plus en plus jeune, ni elle, démotivée, n’ont réussi à insuffler 
un tel état d’esprit à l’équipe. Certes, tous n’ont pas perdu leur 
niaque mais sortir des sentiers battus, traquer les poux sur la 
tête des puissants, chercher midi à quatorze heures et jusqu’à 
minuit n’entre plus dans l’idée qu’une majorité de ces journa-
listes se font de leur métier. Faute d’encouragements, faute de 
moyens, faute d’opportunités de se frotter aux incongruités 
du réel, ils se comportent comme des employés modèles. Ou 
peut-être ont-ils perdu foi, eux aussi, en cette capacité du jour-
nalisme, non à mettre le monde en boîte mais à le délivrer de 
représentations immuables. Ils ont muté en confectionneurs 
de contenus, en tisseurs de drames, ouvriers d’une nouvelle 
sorte d’usine où l’événement remplace le textile. Une usine d’in-
 formations.

Je veux bien m’en charger, finit par déclarer Julie, une pigiste 
parmi les dernières arrivées, chic fille, bosseuse, à qui sourit 
Orna, alors qu’Éléonore lui précise l’angle du papier. Il faut 
absolument faire un truc sur cette histoire de baby-sitter en 
Russie, c’est dingue ! La voix de Vincent a coupé net Éléo-
nore, qui fronce les sourcils mais ne proteste pas, tous les re -
gards à présent tournés vers le capitaine du navire. Totalement 
dingue ! 

Quand il avait pris la tête du service, Vincent leur avait expli-
qué qu’ils travaillaient pour un “média d’émotion”. Compren dre : 
un média qui générait de l’émotion ou l’exploitait, personne n’en 
était très sûr. Pour Orna, l’émotion appartenait au domaine artis-
tique plus qu’à celui du journalisme, qui devait poser de solides 
bornes factuelles sur le terrain meuble des subjectivités. On ne 
pouvait certes totalement se passer de l’émotion mais s’en ser-
vir d’appât ne pouvait être la règle, comme semblait le suggérer 
Vincent, tout à son obsession de développer un site qui répon-
drait aux aspirations des digital natives. Finies l’expertise et la 
mise en perspective, s’était dit Orna en l’écoutant énoncer son 
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nouveau mantra “Animer, relayer, surprendre”. À côté, sa défi-
nition du métier dégoulinait d’ennui.

De quoi parles-tu ? intervient Orna. Je parle de la baby-sitter 
en Russie ! Vincent est trop excité pour être patient, forcé néan-
moins par les regards incrédules à s’expliquer. Elle a décapité 
le gamin dont elle s’occupait et se serait trimbalée avec sa tête 
sur un boulevard de Moscou, c’est dingue. On en est sûr ? Le 
regard que lui jette Vincent donne à Orna l’impression qu’il a 
pitié d’elle, comme si là n’était pas la question qu’elle s’entête à 
poser pour se convaincre d’être encore professionnelle. Probable-
ment la première opération de l’EI en Russie… Ils l’ont reven-
diquée ? C’est plus fort qu’elle, Orna veut le pousser dans ses 
retranchements, montrer à ces jeunes que l’impressionnisme est 
une école de peinture, pas de journalisme. Vincent lit, Vincent 
soupire, et finit par dire non, ils n’ont pas revendiqué, recon-
naissant que c’est lui qui le suppose étant donné la décapitation.

Moi, je refuse d’en parler dans ces conditions. Défi d’auto-
rité devant témoins ; Vincent pince les lèvres pour retenir son 
envie d’envoyer paître cette subalterne qui se prend pour la reine 
de la vérité. Ce peut être une jihadiste, mais ça peut être une 
tarée aussi, et dans ce cas, c’est un fait divers, et un fait divers, 
par définition, ça n’implique rien. N’implique rien, n’implique 
rien, et-al-ors ?! Vincent n’en peut plus de ces scrupules, elle le 
soûle, elle le voit. Il veut juste balancer ce truc sur la toile parce 
que c’est nouveau, incongru, abject. C’est arrivé, je ne l’invente 
pas, les gens ont le droit de savoir. S’il se met à défendre le droit 
des gens au savoir, ils ne sont pas sortis de l’auberge. De savoir 
quoi… qu’il y a des folles en Russie aussi ? Mais pas n’importe 
quelle folle, bon sang, Orna, l’État islamique ! On n’en sait rien, 
répète-t-elle à court d’arguments. Bien sûr que si, la baby-sit-
ter portait un voile !

À ce rythme, ils annonceront bientôt que le premier tatoué 
venu était un criminel ! Orna meurt d’envie de lui faire rava-
ler ses amalgames, mais elle se tait. Autour d’eux, personne n’a 
pris position. Enfin Éléonore propose de se mettre au boulot, 
offrant à tous une raison de quitter la pièce tandis que Vincent 
ordonne que soit couverte cette histoire de baby-sitter. On peut 
rester factuel, ça fera plaisir à Orna ! Elle avait perdu et perdrait 
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de plus en plus. Il y aurait un article sur la baby-sitter-russe-
terroriste-islamiste et il battrait les records de clics. La direc-
tion applaudirait.

 
Une fois parvenue à la station République, en ce carrefour 

de couloirs carrelés où règne la pagaille, les rapides se frayant 
de force un passage parmi les lents, eux-mêmes obstacles pour 
d’autres, où des files d’indécis jetés face à face s’éparpillent et 
brouillent le peu d’ordre de circulation, où nerveux et entêtés 
pestent et poussent, elle décide subitement de changer de cap. 
Pas de virage à gauche, tout droit, vers la 8 car la 8 y va, elle le 
sait sans avoir consulté de plan. Des vrilles douloureuses rai-
dissent ses articulations, elle voudrait avancer plus vite, ne pas 
risquer d’arriver après la fermeture, mais la fatigue et la foule 
la ralentissent. Elle est debout entre des corps impassibles, des 
odeurs moites, le wagon tangue, sonneries, claquements de 
portières ; on se faufile, se glisse, elle serre son sac contre son 
flanc. Jeans, baskets, blousons, capuches, quelques costumes et 
jupes, motifs colorés d’un boubou, deux têtes portant tchador. 
Oreilles casquées, branchées sur une play-list dont s’échappent 
quelques gargouillis musicaux. Fronts inclinés au-dessus de por-
tables, absorbant les infos de l’unité anti-solitude, pouces hyper-
actifs, regards sans tain. Vite sortir, ailleurs aller. Ici seulement 
se côtoient-ils tous. Mais ne se parlent jamais.

 
Sur le boulevard, elle slalome entre les piétons, s’élance au 

rouge ; l’entrée est en contrebas à l’autre extrémité du mur. Il 
y a des années, elle avait dû y amener sa mère qui s’était foulé 
la cheville un dimanche après-midi. Une seconde d’inattention 
et son pied droit avait ripé sur le bord du trottoir alors qu’elle 
marchait à côté d’Orna, qui l’avait rattrapée de justesse par le 
bras. Elle se souvient à peu près de la disposition des lieux, sauf 
que, cette fois-ci, ignore ce qu’elle demandera.

Les grilles sont encore ouvertes, elle s’engage sous le porche, 
emprunte le pan incliné qui coupe entre les bâtiments, dessert 
les entrées des différents secteurs de l’hôpital, cherche un pan-
neau “admissions”, ou peut-être “arrivées”, comme à l’aéroport, 
ce serait marrant. On enverrait les malades vers des destinations 
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de rêve, des hôtels cinq étoiles, plage, soleil et transat, un atout 
pour la guérison, de l’iode, de l’oxygène. Ad-mi-ssions, la flèche 
pointe vers la gauche, elle fonce tandis qu’un trac idiot lui gri-
gnote le fond de la gorge, manque de se prendre de plein fouet 
un type musclé, noir et beau, en blouse verte qui lui adresse 
un sourire si franc qu’elle songe à le prendre en photo, en faire 
un fond d’écran aux vertus lénifiantes pour les soirs de blues.

Le fond d’écran des portables avait remplacé les cadres aux 
murs, on y plaçait la photographie d’êtres chers. Elle y met-
trait celle d’un inconnu, simplement parce qu’il lui avait souri.

 
Dans la salle où elle pénètre, des sièges en plastique moulé 

sont alignés contre les murs. Cinq ou six personnes y attendent, 
seules ou par paires, muettes, abasourdies ; deux autres gesti-
culent devant les hygiaphones des deux guichets ouverts. Au-
dessus d’eux brillent en rouge les chiffres 2.4.7. D’un petit 
distributeur planté à proximité, elle arrache une languette rose 
et fine, sur laquelle est inscrit l’effrayant nombre 260. À côté 
d’elle, un homme un peu plus âgé qu’elle, pantalon et chemise 
en coton, mocassins, vagues relents d’après-rasage, alliance. Il 
la regarde furtivement lorsqu’elle s’installe, grimace un sourire 
quand ses yeux entrent en contact avec les siens, auquel elle 
réplique par un bonsoir discret.

Rapidement, elle parcourt la une du Monde, tourne les pages 
avant de s’arrêter sur l’article qui l’intéresse. “Tunisie : le com-
bat démocratique continue.” Elle voudrait se concentrer pour 
lire, mais les phrases n’accrochent pas, glissent les unes sur les 
autres, leur sens global lui échappant à la faveur de quelques 
mots orphelins.

Moi, je les crois plus ! La voix est dépourvue d’agressivité, elle 
appartient au grand crépu à la chaussure plate qui se penche à 
présent vers elle. Pardon ? Vous les croyez encore, vous, les jour-
nalistes ? Si elle supposait la sorcellerie un tant soit peu perfor-
mative, elle jurerait que Vincent lui a envoyé ce type pour se 
venger. Je vous dérange, excusez-moi. Non, non, le rassure-t-elle, 
amusée. Vous attendez depuis longtemps ? Il hoche la tête. Ce 
qu’ils disent là, “le combat démocratique continue”, je ne les 
crois pas, la Tunisie, j’en viens, alors je sais.
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