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Une baleine ne fait pas le printemps

La nouvelle avait éclos on ne sait où, s’était propagée par les rhizomes sociaux puis, 

très vite, avait fleuri à la Une des quotidiens, ayant même droit, dans la foulée 

médiatique, à un flash spécial d’information : UNE BALEINE REMONTAIT LA 

SEINE. Depuis, chacun suivait sa progression en direct, les badauds s’amassaient 

sur les rives, encombraient les ponts. On supposait qu’elle avait franchi l’estuaire à la 

faveur d’une nuit sans lune, dépassé Honfleur aux naissantes lueurs de l’aube pour 

être finalement signalée, une première fois, à hauteur de Tancarville. Quand elle 

atteignit Rouen et passa sous le pont levant à double tablier qui y enjambe le fleuve, 

il n’y eu plus guère de doute : elle se dirigeait vers Paris. 

L’événement était d’importance et reléguait au second plan une nouvelle hausse du 

chômage, l’exode sournois d’un quarteron d’exilés fiscaux ou encore l’augmentation 

du prix de l’essence à la pompe et du caviar à la louche. On ne parlait plus que de la 

baleine et de ses errances séquanaises. 

Il fallait prendre les décisions qui s’imposent puisque, en France, elles s’imposent 

rarement d’elles-mêmes. Un arrêté préfectoral, pris dans l’urgence  - comme le sont 

parfois les baleiniers dans les glaces du pôle, étrange similitude du destin - mit donc 

fin momentanément à toute navigation fluviale : les péniches devaient s’amarrer pour 

laisser le champ libre au cétacé. Cette mesure et l’inévitable cohue qui en découla, 

c’était prévisible, déclenchât la hargne des bateliers, une véritable colère d’équinoxe. 

Très rapidement des cris, scandés convulsivement, formèrent comme une écume sur 

la crête de la vague humaine qui vint se déverser sur la digue des boucliers de 

plexiglas que portaient les forces de l’ordre. On pouvait entendre hurler - ça aussi 

c’était prévisible - des slogans comme « Les baleines, c’est assez ! » ou encore « La 

Seine aux bateaux, pas aux baleineaux ! », formule qui ne valait que pour la rime car 

les experts étaient formels : c’était d’une baleine adulte qu’il était question, 

probablement une baleine boréale qui ne mesurait pas moins d’une quinzaine de 

mètres. Comme on ignorait par contre le sexe du mysticète - ces mêmes experts 

vulgarisant rapidement le terme - on la baptisa Moby Dick, ce qui était, une fois 

encore, tout aussi attendu dans le contexte d’un événement qui, lui, ne l’était guère.

Le maire de Paris, de son côté, indifférent à la grogne pourtant bien légitime des 

bateliers, se glorifiait de l’arrivée du mammifère marin. Sa présence était la preuve 
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irréfutable - la preuve probante avait même suggéré son chef de cabinet - que les 

efforts entrepris durant son mandat afin de garantir la salubrité des eaux du fleuve 

avaient apporté des résultats escomptés. Si une baleine se plaisait dans le lit du 

fleuve c’est que l’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours - le chef de 

cabinet maîtrisait ses classiques - et que bientôt, on pourrait rêver de baignades 

estivales parmi les carpes aux pieds de Notre-Dame. 

Le ministre de l’intérieur, pour sa part, se montra beaucoup plus septique. Le verbe 

haut, le front plissé et le drapeau tricolore, il appela ses concitoyens à la vigilance. 

Selon lui, il ne fallait pas négliger la possibilité que l’animal, évoluant aussi loin de 

son habitat naturel, ne soit pas là par hasard mais qu’il fût guidé par la main de 

l’homme. Peut-être même contenait-il, dans son vaste estomac, une bombe 

nucléaire télécommandée qui détruirait le cœur de la capitale. Après tout, les 

Américains n’avaient-ils pas dressé de gentils dauphins à placer des explosifs sur les 

coques des sous-marins ? Il ne fallait prendre aucun risque. Le ministre proposait de 

harponner Moby Dick avant qu’il ou elle n’atteigne la Ville Lumière. On songea même 

à rechercher de possibles complices parmi les esquimaux immigrés à Paris dans les 

années cinquante. Heureusement, il restait ici ou là quelques esprits rationnels qui 

n’avaient pas été gagnés par l’hystérie céticide collective. Ils proposèrent de scanner 

la bête à l’aide d’un drone pour mettre fin aux rumeurs mais cette suggestion ne 

rencontra aucun écho. L’imagination était alors au pouvoir et le pouvoir à l’anarchie. 

Des rixes éclatèrent jusqu’au coeur des familles les plus unies. On serait cru au bon 

temps de l’affaire Dreyfus. Les anti-baleinards renversaient la soupière sur la tête 

des baleinards qui, de leur côté, dévastaient systématiquement les fast-foods de la 

capitale en prétendant que les hamburgers étaient en partie composés de viande de 

baleine radioactive importée clandestinement du Japon par bateaux entiers.  Par 

milliers, les parisiennes se débarrassèrent de leurs cosmétiques à base d’huile de 

baleine : si l’animal arrivait jusqu’au Pont-Neuf, elles ne voulaient en aucun cas que 

leurs voisines, militantes de Green Peace, les dénoncent à la voracité de la bête. 

Malgré toutes les émissions animalières dont on les abreuvait quotidiennement, 

d’aucunes voyaient encore le monstre comme un gouffre géant capable d’engloutir 

des navires et donc, a fortiori, pourquoi pas des meutes d’élégantes anorexiques 

loréalisées. 
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Moby Dick marqua un temps d’arrêt à la tombée de la nuit, à quelques encablures du 

Pont Mirabeau. Nous étions massés sur plusieurs rangs serrés, le long des parapets, 

à tel point que toute circulation automobile était désormais impossible. A la radio, 

quelqu’un parlait du sommeil des cétacés. Comme les dauphins, les baleines ne 

dorment jamais vraiment. Un de leurs deux hémisphères cérébraux est toujours en 

alerte, comme si la moitié du cerveau montait la garde pendant que l’autre sommeille 

et peut-être rêve. Moi, je n’étais pas certain que Mody Dick dormait alors vraiment : 

je crois qu’elle préparait en fait son entrée triomphale du lendemain sous les 

banderoles et les hourrahs de la foule. Elle attendait son heure et nous allions 

attendre avec elle.

On avait apporté des lampes de poche et des flambeaux qui crachotaient un peu 

sous la bise. Il y avait quelques guitares aussi. Certains se sont mis à chanter. Une 

chanson d’Hugues Auffray, m’a-t-on dit. Il était question d’un trois-mâts fin comme un 

oiseau et de la mer qui fait le gros dos. On ne savait trop qui était qui et on 

échangeait des prénoms comme des gourmandises. 

Elle s’appelait Marie et ses yeux brillaient à la lueur des flammes. Elle peignait un 

peu, ici où là, sur les murs. Plus ou moins clandestinement, je crois. Je ne 

connaissais pas grand chose au street art mais d’après ce que je pouvais voir, sur 

l’écran de son portable, elle avait du talent.

Nous étions calfeutrés, elle et moi, sous un châle vaguement indien. On se regardait 

du bout des lèvres, je l’embrassais du regard, langoureusement. Le hasard y avait 

mis du sien, il avait fait un réel effort pour nous permettre de nous rencontrer là dans 

le chaos des rires et des chants qui débordaient maintenant largement du pont pour 

envahir la voie Georges Pompidou. On se fabriquait des souvenirs bien au-dessus 

de nos moyens, des cadeaux que l’on déballerait dans quelques années, un soir de 

nostalgie, chacun de son côté sans doute en pensant à ce qui s’était passé 

d’inimaginable, cette année-là, en bord de Seine. 

Nous fûmes réveillés par un cri qui se répercuta dans la foule, comme une chute de 

dominos qui se jouerait en marche arrière, redressant les dormeurs un à un : Moby 

Dick s’était réveillée et elle s’ébrouait dans les eaux du fleuve. Cabotine, elle 

attendait son public. Je pris Marie par la main et nous courûmes sur les quais. La 
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baleine venait de reprendre sa route lentement, agitant la Seine de sa nageoire 

caudale.

L’odyssée du cétacé prit fin à hauteur du Pont au Change, le long du quai de 

l’Horloge, là où un petit escalier inégal descend jusqu’au niveau du fleuve. Depuis 

quelques minutes, il s’était mis à pleuvoir et on avait vu fleurir les parapluies comme 

des fleurs des champs sur les berges de la Seine.  Peu avant, Marie avait croisé 

deux tagueurs de ses amis. Le temps qu’elle se retourne... et la foule vient l’arracher 

d’entre mes bras. C’est bien ce que chantait Piaf, non ? Tout le monde connait les 

paroles, jusqu’au dernier vers. Alors pourquoi se battre...

J’ai réussi en jouant des coudes à descendre jusqu’au fleuve, presque sur les 

dernières marches. Il y avait là un petit homme aux tempes grisonnantes, en tablier 

bleu, qui attendait au niveau de l’eau la venue du cétacé qui s’immobilisa à moins 

d’un mètre de lui. Alors, délicatement, à petits coups réguliers, muni d’un maillet et 

d’un ciseau à bois, le vieil homme brisa deux fanons de la baleine qui attendait 

patiemment, la gueule béante, sous le harcèlement des flashes. Quand l’opération 

prit fin, l’animal salua la foule d’un coup  moussu de nageoire caudale et il reprit son 

périple, se laissant emporter par le courant vers les eaux Boréales. 

Je ne revis jamais Moby Dick, pas plus bien entendu que je ne revis Marie. Je suivis 

l’homme au tablier bleu lorsqu’il gravit les marches et traversa le pont pour remonter 

le Boulevard Sébastol. Le reste de la foule se dispersa lentement. Quelques uns 

jetèrent des fleurs dans l’eau grise. La pluie acheva d’éteindre les dernières bougies. 

Le vieil homme, son précieux butin négligemment emballé dans du papier journal, 

changea à plusieurs reprises de direction et je faillis le perdre deux fois au moins 

dans le dédale des rues étroites du quartier. Il franchit le seuil de la boutique d’un 

réparateur de parapluie et, sans même prendre la peine de retourner la pancarte 

« Fermé, je reviens dans quelques minutes », il déposa son fardeau sur l’établi où 

reposait l’ombrelle de Marie-Antoinette dont le Ministère de la culture lui avait confié 

la restauration.

Lorsque je l’interrogeai, quelques jours plus tard, sur la façon dont il avait contacté 

cette mystérieuse baleine, le réparateur de parapluie - il s’appelait Herman Melville, 

ça ne s’invente pas - me précisa sobrement « Tiens donc, petit, il suffisait 

simplement de jeter une bouteille à la mer. »
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