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LES FAITS PRÉSENTÉS SONT FICTIFS.

NOTRE HUMANITÉ.

ILS SE SONT DÉROULÉS DANS UN AVENIR PROCHE.

PRESSE.

AVERTISSEMENT
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Je ne suis pas bien vieux et pourtant j’ai l’impression 
d’avoir vécu cent vies.

J’ai grandi ma toute petite enfance dans les bras de mes 
parents. Je possède une photo de nous trois pour en 
témoigner ainsi qu’une autre où je suis entouré d’une 
congrégation joviale autour de mon berceau. J’ai un 
passé heureux et je peux le prouver, des images en at-
testent.
Je suis une espèce rare car je sais d’où je viens.

Je suis un chef de meute. Peut- être, est- ce, parce que je 
suis le plus fort. Peut- être parce que je suis l’un des der-
niers témoins vivants à pouvoir se souvenir un tout petit 
peu, du temps où notre humanité était encore humaine, 
c’est à dire riche de son histoire, de ses cultures diverses 
et de leurs traces.
J’ai donc des choses à raconter à tous ceux qui ont per-
du la mémoire, à tous ceux qui souhaitent s’en construire 
une. C’est ma force.
Une espèce de devoir en quelque sorte. C’est de la sa-
gesse.

ATLAS Prospective passée
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Je tiens à préciser que bon nombre de ces lignes, que 
ces signes que je trace dans la glaise sont le fruit de ma 
réflexion, de mes extrapolations pour tenter de reconsti-
tuer ce passé commun à notre clan et à celui des autres 
tribus.
Je n’ai que très peu d’éléments disponibles si ce n’est le 
journal intime de ma mère, ce grand dessin bizarre car 
rempli de symboles et les pierres déchirées de
constructions détruites qui témoignent d’une civilisation 
complexe. 
Bien sûr j’ai retrouvé ici et là quelques bouts de papier, 
mais rares étaient ceux qui permettaient de relier les 
faits.
J’ai donc recomposé une vision à rebours pour raconter 
aux miens leur histoire.

Ils voulaient tous savoir ce qui c’était passé.
Ils voulaient tous comprendre comment ils en étaient 
venus là.
Je me dois de répondre qu’il n’y a rien à comprendre.

Ça s’est passé comme ça, il n’y a pas de hasard.
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Je suis né en juin deux mille dix -sept, dans un pays dé-
nommé France. C’est dit dans le carnet de maman.

Que j’aime écrire ces mots, deux mille dix-sept, France, 
une date, un pays.
Cela me fait rêver.

Aujourd’hui le temps n’existe plus tel qu’il était évoqué 
dans les calendriers d’hier.

Juin, le mot ne signifie plus rien mais j’ai compris qu’il 
correspondait à ce moment précis où les jours terrassent 
les ténèbres nocturnes et où les blés mûrissent.

Cela se voit, cela se sent. Il me suffit de regarder dormir 
les miens sous la douce clarté pour comprendre com-
bien elle les apaise.
Ma mère célébrait cet instant en allumant des feux.
Je trouve ça surprenant ce besoin d’apporter de la lu-
mière à la lumière. Elle devait avoir ses raisons propres...

Et ce mot France, J’ai dû là faire un effort pour com-
prendre cette « idée de pays ».

Prospective passée
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Ce devait être un territoire où des peuples partageaient 
des valeurs pour vivre en harmonie.

J’ai vu, un jour, alors que nous marchions vers l’ouest 
pour chercher le soleil, un tas de pierres taillées sur le-
quel étaient gravées les phrases : République Française, 
Liberté Egalité Fraternité. Ils sont aussi dans mon cahier 
souvenir.

Que pouvait bien signifier République ?
Et ces trois termes qui la soulignent ?
Décidément je ne comprends pas.
Sont- ils une injonction, une prière ?
Ma mère aurait pu nous répondre.

Je crois qu’elle s’est battue, non pas physiquement, mais 
avec des idées. Elle ne pouvait que perdre. C’est normal, 
les mots ne suffisent pas quand je lève le poing.

La terre aussi a perdu. Tout est désolé, plus rien ne res-
semble aux belles images que j’ai pu trouver ici ou là. 
Mais la terre continue de se battre. Elle va renaître comme 
depuis qu’elle abrite la vie.
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Comment sommes-nous arrivés là, au fond de cette val-
lée et des montagnes protectrices qui l’entourent ?

Le carnet ne dit pas comment et qui nous a sauvé.
Il raconte simplement ce qui nous a détruit.
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21 mai 2017. Point du jour
Bon anniversaire, Le mien, j’ai trente- huit ans. Je naissais 
avec l’espoir d’une France sociale, solidaire et fraternelle.

Institut François Mitterrand : 
extrait de la lettre N° 40 : La gauche entre dans 
l’histoire de la Ve République.
« Il est 9H30, ce 21 mai 1981, lorsque le cortège 
du nouveau Président de la République, venant de 
la rue de Bièvre, pénètre dans la cour du Palais 
de l’Elysée par... ».

9h00. Tasse de thé.
Comme mon ventre est gros, tendu et rond, prêt à explo-
ser. Je le promène comme le ciel porte la terre. 
Je suis Atlas, je le soutiens à bout de bras. Que c’est lourd
certains jours.
Mais que contient ce ventre ? Masculin, féminin, lumière, 
ténèbres, je ne veux pas le savoir. 
Ce doit être la peur à l’idée d’accoucher dans le chaos du 
monde.
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Dépêche AFP
Politique française : Après les cantonales et les 
régionales, le FN gagne encore du terrain. Tous 
les sondages donnent Ariane El -Pen en tête devant 
messieurs Leduc et Baspays au premier tour de 
l’élection présidentielle. La gauche divisée...

@atlas.soeur
#Les abstentions détruisirent la #République Française.
Les #fascistes en conservèrent le nom.

Midi.
J’ai de plus en plus de difficulté à promener mon ventre. 
J’ai même cru défaillir sous son poids, hier soir, lors de 
cette tenue houleuse. Nous nous sommes engueulés chose 
encore impossible voici quelques années. Agir, rester ca-
chés, se préparer à fuir, combattre ? Que de débats sté-
riles alors que le danger s’annonce. Et ça fait des années 
que ça dure.
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Le Figaro
Grande Europe : Madame El -Pen termine sa tournée 
européenne par une visite au Kremlin. Un accueil 
enthousiaste lui a été réservé dès sa descente 
d’avion par les militants moscovites qui sou-
tiennent son action.
« Les valeurs chrétiennes de notre vieille civi-
lisation se réveillent enfin pour combattre l’is-
lam qui guette à nos frontières » précisait le 
président Toupine sur le tarmac d’honneur ...

23 mai. 16H52
Je n’en peux plus, je suis si fatiguée. Les contractions se 
font de plus en plus présentes. 
C’est un peu comme si les forces telluriques de notre belle 
planète se concentraient pour jaillir et forcer le tout pe-
tit bouchon qui les contient, comme si la membrane qui 
retient les eaux de la vie allait éclater sous les pressions 
exercées par les malheurs du monde.
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@atlas.soeur a retweeté
#montée des eaux, deux ans après, le #Vanuatu à nou-
veau pris dans la tourmente.

Nature Magazine
Environnement : La communauté scientifique s’in-
terroge sur l’origine de ces séismes qui frappent 
à répétition cette zone du Pacifique. L’équipe du 
professeur Encelade doit publier son rapport dont 
les conclusions attestent que l’activité humaine 
d’extraction des gaz de schistes serait à l’ori-
gine du réveil du géant endormi.

Le Monde Diplomatique
Culture : Le Groupe Etat islamique de Dunkerque à 
Tamanrasset revendique la série d’attentats qui 
ont fait plus de 150 morts ces dernières 24 heures 
dans les pays du Maghreb. Ce sont principalement 
des musées et des centres culturels qui ont été 
visés. Le Ministre des Affaires Etrangères an-
nonce la fermeture de tous nos établissements. 
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Encore un renoncement de la France...

@Loge Espérance & Fraternité
Voilà les vrais sujets, #l’économie, le #social, la #culture, 
la nature passe après.
@atlas.soeur
Pas de #nature, pas #d’humanité

Mercredi 24 mai. 23H59. La porte basse va se fermer.
Encore une soirée de conflit. Qu’est devenue l’Egrégore 
qui faisait la solidité de notre chaîne d’union ? Je ne com-
prends plus rien. Où sont passées nos valeurs ?
Est- ce que la tolérance qui nous caractérise à montrer 
ses limites ?
Oui, oui, oui, je ne peux plus supporter de laisser dire et 
faire ce qui va nous détruire.

Page profil d’Atlas : fil d’actualité
V:.M :. Tu as tort ma sœur de t’exposer ainsi au regard 
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des profanes...
F:.E :. Atlas a raison, mon TCF : Tu oublies que dans tout 
profane il y a un initié qui s’ignore.
F:.C :. Nous ne risquons rien, la porte est bien gardée.
Atlas : Vous m’emmerdez avec votre rhétorique fumeuse. 
Regardez où nous conduit la pratique du verbe. A l’inac-
tion totale. Je vais me coucher. Bonne nuit.

Jeudi de l’ascension. Au matin
Je me demande ce qui peut bien encore grimper au 
ciel hormis moi dans ces fichus escaliers. J’ai bien fait de 
prendre cette canne et ma besace. Tout ça pour un petit 
bout de pain. Allez, encore cinq marches.

La Gazette de Genève :
Sondages : Malgré les polémiques soulevées par nos 
voisins, nous continuons à publier les derniers 
sondages. Les instituts essayent de relativiser 
l’ascension
fulgurante du FN et expliquent...

L’Equipe.
Racisme dans les stades : C’est sous une volée de 
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projectiles, hier soir, lors de la dernière jour-
née de Ligue 1, que l’équipe de Marseille a été 
accueillie à sa descente du TGV qui les conduisait 
à la capitale. La bande de hooligans a surpris le 
service de sécurité mis en place...

QG de campagne de l’UMP.
Sport : La porte -parole dit « comprendre que les 
Français souhaitent voir évoluer des joueurs fran-
çais dans notre championnat. L’équipe de France, 
elle aussi doit être repensée dans sa composition, 
plus de tête et moins de jambes »...

Dépêche AFP 8H52
Droitisation de la campagne : l’UMP vient chasser 
sur les terres du FN. Madame El-Pen crie à la ca-
ricature.

Dimanche 28 mai. Kiosque sur le boulevard. Petit matin

L’Humanité, extrait de l’édito de Jeanji.
Election présidentielle : « J’ai perdu mon com-
bat, donner à toutes les intelligences libres le 
moyen de comprendre et de juger elles- mêmes les 

15

 ATLAS



événements du monde.
Oui, j’ai perdu. Je suis si malheureux car nous 
allons souffrir. Liberté, Egalité, Fraternité, 
retenez bien ces mots car bientôt ils seront ef-
facés du fronton de vos vies et pire encore de 
celui de vos pensées »...

Dimanche 28 mai 19H58
Ca y est, c’est le grand soir et je suis terrifiée. Je n’ose pas 
allumer ma télé. Je sens la vie qui bat en moi. Ce pied qui 
déforme mon ventre. Je sens la mort qui rôde. Ces bottes 
qui pourraient l’écraser. Le silence règne à l’extérieur, le 
boulevard s’est vidé. Totalement.

Télé Française 1. 19H59
Journal du soir : Chers téléspectateurs, dans moins 
d’une minute j’aurai le plaisir de vous annoncer 
la victoire de la France sur ses envahisseurs. La 
patrie va renaître. Vous et moi retrouverons la 
fierté que nous avions perdue...
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20H00. 
Mon petit carillon sonne le glas de mon horloge interne, 
des engagements de ma vie, de ceux de tous mes frères 
et sœurs. Je pleure. Pas besoin d’allumer la télé pour sa-
voir.
Le silence règne toujours sur le boulevard qui borde mon 
immeuble.
Où est le temps où il régnait entre nos belles colonnes?

28 mai. 20H00
Dépêche AFP
Politique française : Madame Ariane El- Pen rem-
porte l’élection présidentielle avec 51,9 % des 
suffrages exprimés. Le taux d’abstention a battu 
tous les records. Une première pour la présiden-
tielle. On note une participation de seulement 
48% des inscrits.

20H05
J’ouvre la fenêtre. J’ai besoin d’un peu d’air. De beau-
coup d’air, je suffoque.Je regarde le boulevard déserté. 
Où est passée la rue ? Celle qui manifestait ?
Mes jambes sont mouillées. C’est le vent frais du soir qui 
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m’en fait prendre conscience en souf lant sous ma jupe. 
Je baisse les yeux. Mes pieds trempent dans une flaque. 
J’ai donc perdu les eaux. Je lisse ma jupe, ef acer toutes 
ces traces qui me souillent.

21H00

Publication du journal Minute :
Fête des mères : Comme chaque année nous rendons 
hommage aux femmes, aux mères qui contribuent par 
leur fécondité à assurer l’avenir de notre pays. Mais cette 
année le hasard du calendrier fait que c’est la nation qui 
enfante d’une mère qui saura allaiter ses enfants...

20H37
L’ambulance va venir, je l’attends, assise sur le banc au 
pied du marronnier planté sur le boulevard. Elle doit venir 
comme une délivrance. Ca y est je la vois qui arrive.
Au secours, je crains de voir naître l’enfant au sortir de 
mon ventre, de voir naître le monde au sortir du résultat 
des urnes.
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20H39

@Loge Espérance & fraternité a retweeté.
@AlchimaerArt : Mon #art et ma #culture sont déjà 
condamnés. La chasse aux idéaux va bientôt commen-
cer. Il est grand temps de faire de nos #outils des armes.
@atlas.soeur
Ah tiens, il serait temps de bouger ? Trop tard !

30 mai. 19H53
Mon fils est né. Voici deux jours qu’il dort et crie sur ma 
poitrine gonflée par la vie.
Deux jours que je compile tous ces articles qui me tiennent 
informée sur l’existence du monde où les violences et les 
haines se déchaînent.

19H59
Dépêche AFP :
Société française : Depuis quarante -huit heures 
des bandes armées et violentes s’en prennent aux 
étrangers. Des boutiques tenues par des commer-
çants juifs et maghrébins sont mises à sac aux 
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cris de « dehors les étrangers ». Les forces de 
l’ordre sont débordées.

The Jerusalem Post
Politique internationale : Le Premier ministre, 
monsieur Bibi Méta Yahoo, appelle tous les juifs 
de France à quitter le pays en urgence. Il réitère 
sa proposition de mettre des avions à disposition 
pour rapatrier son peuple vers la terre d’Israël.

La voix de la Russie
Politique internationale : Le président Toupine 
se réjouit de l’élection de madame El- Pen. Celle- 
ci devrait mettre fin aux embargos militaires et 
économiques que subissait injustement la mère pa-
trie. Le rapprochement qui s’annonce permet d’es-
pérer la construction d’une Grande Europe conti-
nentale qui réunira tous les peuples frères.

20H01
Hôtel de Matignon, salle de rédaction, conférence de 
presse
Monsieur Milletemps, encore Premier ministre pour 
quelques heures, assure qu’il ne laissera pas la 
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République être mise à sac par quelques voyous 
d’extrême droite et que la Gauche, bien que dé-
faite, se mobilisera pour veiller sur la Consti-
tution et que la démocratie ne saurait souffrir 
d’outrages...

31 mai. 13H00
QG de campagne du FN.
La Présidente du FN, appelle ses partisans à modérer 
leurs actions. –« La France est forte. L’ordre naîtra de 
l’ordre et non pas du chaos »...

1er juin. 11H00
Je sors de la clinique, le ventre déformé, les entrailles dé-
chirées, mon bébé dans les bras. Son père n’est pas pré-
sent. Mais où est- il bien passé depuis plus d’une semaine? 
Je suis seule, pas bien forte.

17H23
Dépêche AFP : 
Grèce : Le Premier ministre grec, monsieur Tri-
pass déclare devant le parlement que la Grèce doit 
sortir au plus vite de l’Europe fasciste qui se 
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construit et qu’il suspend, avec effet immédiat, 
les relations de son pays avec la France ainsi que 
le remboursement de la dette nationale.

Dimanche 4 juin. 2OH12.
En direct, journal de Télé Française 1. Alain Féodais, en-
voyé spécial.
Des centaines de milliers de gauchistes, d’anar-
chistes, de juifs, de jeunes, de noirs et d’arabes, 
de karacks ont envahi les places de la République 
et de la Bastille. C’est une honte ! Ça grouille 
de partout, on dirait des cafards. L’annonce voi-
ci deux jours de la date de passation de pouvoir 
entre Baspays et notre présidente, Madame El-Pen, 
fixée au mercredi 7 juin, a déclenché des ré-
actions totalement anti-démocratiques à travers 
tout le pays. Que font les forces de l’ordre so-
cialiste pour faire face au tumulte ?

20H30
Site Mediapart : dernière édition. 
De source sûre, le Président Baspays s’apprête à 
déclarer le couvre feu à compter de lundi 21H00. 
Des membres de l’aile gauche de son gouvernement 

22

Prospective passée



le somment d’annuler les élections et font valoir 
les articles 31 et 32 du projet de Constitution 
de février 1793 en arguant du soutien populaire.

20H46
QG de campagne de Ariane El -Pen.
Le Front National dénonce une tentative de coup 
d’état constitutionnel et appelle au respect de 
la démocratie. Le peuple souverain s’est exprimé. 
Ce ne sont pas quelques milliers d’étranger qui 
perturbent l’ordre...

20H50
Agence de presse Spoutnik :
Démocratie en France : Le peuple russe ne tolérera 
pas que les idéaux de notre grande Europe soient 
bafoués par l’islam intégriste qui ronge la fille 
aînée de l’église comme une tumeur maligne.

21H00
Agence Reuters :
International : Les correspondants des diffé-
rentes capitales européennes nous informent que 
des groupes armés s’affrontent dans les rues des 
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métropoles. Les forces de l’ordre semblent par-
tout débordées. Les populations sont invitées à 
réintégrer leur foyer au plus vite.

22H00
Dépêche AFP :
France. Politique intérieure : La Présidence dé-
ment les rumeurs et confirme que la passation de 
pouvoir aura bien lieu ce mercredi...

6 juin. 18H00
Lundi de Pentecôte, 
Mes sœurs et mes frères sont passés pour embrasser le 
petit. Le calme règne autour des colonnes des places pa-
risiennes. Chacun est bien rentré chez lui sauf certains 
morts, les suivants de l’histoire qui marquent les pavés 
de sang. Mon amant est là qui sourit et qui daube le fait 
que je sois fille unique au milieu de ma fratrie. Il nous 
prend en photos. Trace d’un bonheur de l’instant. Je ne le 
comprends pas.
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Washington post, salle de rédaction. 
14H00, heure locale.
Etats Unis : Le Congrès américain majoritairement 
républicain et sous la poussée des ultra-libéraux, 
contraint la Présidence à la plus grande réserve 
sur son implication dans les affaires françaises. 
La rédaction se dispute sur la ligne édito...

Mardi 7 juin. Le doux soleil est encore assez bas.
Nous sommes là tous les trois dans la chambre, dans le 
lit, dans les bras l’un de l’autre. Il va faire beau. Il est tôt. 
Notre fils est là aussi qui dort. Pourquoi faut -il qu’il fasse 
le zouave à sauter comme un cabri ? Pourquoi ne reste- t- 
il pas là au chaud dans ma tiédeur ? Et voilà encore une 
photo de nous trois. On dirait qu’il veut créer des souve-
nirs.

L’Humanité, édition du jour.
Economie : « Quand le business s’invite à la table 
du diable ».
Le Congrès et ses faucons, leurs amis de la fi-
nance, ont déjà prouvé par le passé que le bu-
siness s’accommode de la cuisine des diables fas-
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cisants. La pratique du chaos, comme d’une arme 
de subordination, La stratégie du choc telle que 
l’évoque Naomi Klein dans son livre, ne nuit pas 
aux affaires. Bien au contraire.
Que sont devenus les liens fraternels construits 
depuis le siècle des lumières entre nos deux 
peuples...

Matinale de France Inter. 
Ouverture de la bourse de Paris :
On s’attendait à des turbulences ce matin à l’ou-
verture des bourses européennes, mais le marché a 
bien réagi à l’annonce du Congrès américain d’ad-
joindre la France de respecter le résultat des 
urnes. Tous les indices sont à la hausse, sauf à 
Athènes où l’indice Athex 20 dévisse de 12.89 %. 
Il s’échange sous la barre...

Plus tard, il fait chaud.
Nous déjeunons, tous les trois. Il tient l’enfant sur ses ge-
noux. Il sourit. Il dit qu’il va partir. Là tout de suite pour 
aller au combat. Qu’il est tout juste temps. 
Qu’aujourd’hui est notre dernier jour de liberté. 
Que le moment de changer le monde vient d’arriver. 
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Pauvre fou, si tu savais combien je t’aime.

@GMNLMFR (Grande Maîtresse Nationale des Loges Ma-
çonniques Françaises Réunifiées)
Toutes les #loges de France seront mises en sommeil 
à compter de ce soir minuit. Rangez bien vos #outils et 
faites #silence au delà des #colonnes.

@Je suis Charlie. 
A la Une, demain mercredi : « Enculons les une dernière 
fois, à sec, avant qu’ils ne nous la mettent, profond ».

Le soleil est maintenant voilé. La lune apparaît au coin 
du ciel.
Faire silence. On a tous bien trop fait silence. Nous y voilà 
réduits, comme ça d’un seul coup. Et lui qui part, comme 
ça dans le silence et sans rien dire. Mais j’en peux plus du 
silence moi. Je vais crier !
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20H03
Dépêche AFP : 
Paris, ville sous très haute surveillance.
Le Ministre de l’Intérieur confirme l’envoi de 
toutes les compagnies de sécurité disponibles aux 
abords des carrefours stratégiques de la capitale 
et de ses abords. Le plan Vigipirate est porté à 
son niveau d’alerte maximum. Les troupes engagées 
dans des opérations extérieures seront rapatriées 
au plus vite vers leurs régiments d’origines.
La circulation sera interdite dès ce soir à mi-
nuit. Il est recommandé de ne sortir de chez soi 
qu’en cas d’urgence.

La lune est au zénith.
C’est maintenant que tout bascule. L’équilibre va se 
rompre. Dans quelques heures Elle sera Présidente. Et 
moi qui suis là allongée à attendre. Attendre quoi ?

QG de campagne de Ariane El- Pen. Salle de repos.
C’est maintenant que mon destin bascule. L’équilibre 
des forces va se rompre. Dans quelques heures je serai 
Présidente. Putain j’ai mal au dos. Je suis bien allongée. 
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Je n’ai plus qu’à attendre.

Mercredi 8 juin. 
11H00 palais de l’Elysée.
Devant les caméras et les micros du monde entier 
Madame El -Pen raccompagne monsieur Baspays. Elle 
s’arrête sur le perron et incite l’ancien Pré-
sident à descendre seul les marches. Elle le do-
mine de sa stature. Dernière humiliation. Après 
un signe de main à destination des journalistes, 
elle tourne les talons et précédée d’une cohorte 
d’huissiers elle pénètre en souveraine dans le 
bâtiment construit en...

Tout s’est ensuite passé très vite certainement.
Des mois, quelques années au plus, une grosse dizaine 
peut être. Les commentaires de ma mère se font rares.

Elle continue cependant à collecter l’info, comme pour 
écrire l’histoire. Celle de ma toute petite enfance dans 
notre humanité. Il n’y plus de dates, c’est plus confus.
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Le Parisien libéré.
Edition spéciale : Les nouveaux actionnaires de 
notre journal, que la mauvaise gestion sociale 
menée par les précédents propriétaires du groupe 
de presse et qui l’avait plongé dans la tourmente 
financière, retrouve son nom historique. Le Pa-
risien libéré libèrera la France d’un siècle de 
décadence libertaire...

Nature magazine
Climat : Le professeur Njörd, Président du col-
lectif « Mer, vent et feu» dépose une plainte de-
vant la Cour européenne des droits de l’homme. Il 
accuse les gouvernements signataires des accords 
de Paris de ne pas tenir leur parole et ainsi de 
sacrifier à très court terme l’avenir d’une grande 
partie de notre humanité.
(Retrouver notre article sur les conséquences du 
changement climatique en page 12).

Communiqué de l’Elysée.
Modification des lois sur la liberté de la Presse : La publi-
cation de « Je suis Charlie » est interdite pour incitation à 
la haine.
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Al Jazeera
Famine annoncée : La sécheresse exceptionnelle de 
l’hiver dernier qui sévit durablement entre le 
trentième et le cinquantième parallèle Nord mobi-
lise le FAO et le croissant rouge. Les populations 
du Maghreb qui sont soumises à des contraintes de 
rationnement grondent. Le prix du pain a plus que 
décuplé sur fond de spéculation internationale...

Communiqué de l’Elysée.
Les réseaux maçonniques qui gangrènent notre pays 
sont désormais interdits.
Les lois sur les libertés d’association seront mieux enca-
drées...

La Stampa
Coût de la politique « Schengen » : Plus de mille 
corps ont été repêchés aux abords de l’île de Lam-
pedusa la nuit dernière. La vague migratoire qui 
déferle sur notre pays depuis plusieurs années 
fragilise encore plus le budget du pays. Ce sont 
des centaines de millions d’Euros que le contri-
buable italien doit payer pour répondre à cet état 
d’urgence. L’Italie rejoint la proposition fran-
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çaise de sortir des accords de Schengen. Que fait 
l’Europe, s’interroge...

Courrier International :
Guerre : Quand le Liban s’embrase le monde prend 
feu
La zone de conflit s’étend maintenant à toute la 
sous région. Israël a déclaré l’état d’urgence. 
Les flottes russes et américaines se provoquent 
au large des côtes turques et syriennes. Le Pré-
sident Al Essad, un temps allié aux USA, se pro-
pose d’accueillir le porte avion français Charles 
de Gaule dans le port...

Conseil de sécurité de l’ONU.
La Chine, plus puissante que jamais, offre sa médiation 
entre la France et la Russie d’une part et les Etats-Unis et 
l’Angleterre d’autre part. Le Secrétaire Général appelle 
au calme et au discernement.

Le GIEC publie son rapport intermédiaire.
Changement Climatique : La brusque hausse de 1.4 
degrés survenue en trois ans a modifié durablement 
le cycle des saisons dans les deux hémisphères. 
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Pluies diluviennes au sud, sécheresse et canicule 
au nord.

Financial Time.
Crash aux assurances : Les dégâts causés par la 
montée des eaux sont estimés à plus de 1 700 mil-
liards de dollars. Les grandes compagnies sou-
haitent se placer sous la protection de l’état 
pour éviter... Les ONG humanitaires sont débor-
dées. 

Marianne. Dernier libre penseur
Une campagne internationale d’appel aux dons vient 
d’être lancée par les principales ONG. Les besoins 
sont partout. Conflits, catastrophes...

@atlas. Anonymous
#A moi les enfants de la veuve. Que ceux qui le peuvent 
se retrouvent. 
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Voilà. Le journal de ma mère se referme sur ces derniers 
articles et sur ce dernier tweet.

Qu’est- elle devenue ?
Qu’est devenu mon père ?
Où sont tous ces milliards d’humains qui ont fait cette 
histoire ?

Nous, avec ma meute, nous vivons là terrés depuis des 
décennies cachés dans la montagne, oubliés des mé-
moires et du danger des hommes. Tout au loin, les plaines 
brûlent encore.

Nous sommes bien à l’abri dans une bâtisse de pierre 
de granit. « Orphelinat des enfants de la Veuve ». C’est 
gravé au dessus de la porte. Quel drôle de nom.

A quoi pouvait- il renvoyer ? C’est qui cette veuve ?

Deux photos, un recueil de pensées et de coupures de 
presse. Un dessin intitulé « tableau de loge ».
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Voilà mon héritage.
J’en comprendrai l’objet.
Je me dois d’expliquer.
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