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Drosophile
J’aime les animaux. La vie en ville est impossible. On ne peut
pas avoir d’animaux chez soi. Ils ne sont pas heureux. Ma
concierge me donne mon courrier comme à regret. Je n’ai pas de
concierge. J’habite l’immeuble neuf HLM du grand Ensemble
de la Périphérie où il n’y a pas de concierge mais un gardien
quand il y en a un. En fait, nous avons des boîtes à lettres
personnalisées quand elles ne brûlent pas. Quand elles brûlent,
elles n’en restent pas moins personnalisées.
Tout est personnalisé de nos jours : Le papier peint, le prêt à
porter, les compagnies low cost, les distributeurs automatiques,
le fast food, le radio réveil, les graffitis, les couloirs des métros,
les ascenseurs sans arrêt en arrêt momentané permanent, la
feuille d’impôt, le Président qui regarde la France au fond des
yeux, les écoutes téléphoniques, le mobile qui fait du cinéma et
regarde la télévision … etc.
Je n’ai pas de mobile, il sait faire tellement de choses qu’on ne
fait plus que ça.
Il n’y a en fait aucun rapport entre le courrier de ma conciergeque-je-n’ai-pas, le mobile que-je-n’ai-pas-non-plus et les
animaux qu’on-ne-peut-pas-avoir-chez-soi-parce-qu’ils-ne-sontpas-heureux. Mais, c’est pour dire à quel point la vie est
impossible.
L’autre jour, je rentre dans ma voiture. J’étais de mauvaise
humeur. Ma concierge-que-je-n’ai-pas avait encore trié mon
courrier. Elle avait juste laissé passer ma feuille d’impôts, une
promotion pour une pilule qui mange la cellulite, une publicité
avec cadeau et tirage au sort pour une crème qui fait splash et
une contravention avec retrait de points. J’étais tellement hors
de moi que je suis rentré dans ma voiture sans frapper et sans
m’essuyer les pieds. Heureusement, il n’y a pas de concierge ni
de gardien dans ma voiture, sinon ça aurait été le clash. Ça m’a
rendu encore plus furieux. Tout ce qui ne m’était pas arrivé mais
aurait pu m’énervait. C’est rien de le dire. Je me répétais calmetoi, à quoi ça sert de se mettre dans des états pareils. Rien n’y
faisait.
Il pleuvait averse, ça n’arrangeait rien. Il y avait des
encombrements que les voitures à la chaîne dans les usines
devaient aller plus vite même un jour de grève.
Bon, je claque la porte et je me dis enfin seul. À ce moment
précis, devinez ce que je vois dans ma voiture, incroyable, une
mouche ! Par un temps pareil, en hiver, je les croyais toutes
mortes. Comment a-t-elle pu rentrer là ? Ma voiture est toujours
fermée à clé. Énervé comme j’étais, j’aurais pu l’écraser d’un
coup sans réfléchir. J’aime les animaux.
Mais, on a vu des gens se déguiser en n’importe quoi pour voler
une voiture. On ne sait jamais. Je l’ai peut-être surpris au
moment où il ou elle – allez donc savoir le sexe – allait opérer.

Je laisse faire, l’air de rien. J’observe du coin de l’œil. Si c’est
un voleur de voiture, c’est une fine mouche. Car, on croirait à
s’y méprendre une drosophile, comme on dit.
J’observe plus attentivement. Pas de doute, c’est une vraie
drosophile, une drosophile ordinaire, une vulgaire mouche du
vinaigre, la plus courante. Je ne sais pas comment elle est entrée,
pas par effraction en tout cas, rien de cassé. Ma mauvaise
humeur est tombée du coup.
Elle se pose sur mon nez. Je louche. Je vois rouge, mais je me
retiens à temps. Je ne vais pas prendre la mouche pour une
mouche. J’aime les animaux. Écoute, tu devrais choisir un autre
endroit, je lui dis, tout calme. D’accord, on n’a pas loin à aller,
mais avec les embouteillage ça risque d’être long et dangereux.
Tu serais mieux sur le siège à côté de moi. Oui, bien sûr, c’est la
place du mort. Attache ta ceinture ou installe-toi sur le siège
arrière. Non, elle n’en fait qu’à sa tête. Elle se pose sur le
tableau de bord. Elle va se regarder dans le rétroviseur. Elle se
refait une beauté, se lisse les ailes et le nez et s’installe
définitivement derrière le volant pour bien voir le paysage à
travers le pare-brise. Je ne lui ai pas adressé la parole pendant
tout le trajet. Elle ne m’a pas répondu.
Aujourd’hui, deuxième jour, elle est encore là. Elle doit s’y
sentir bien. Si un doute avait pu rester en moi sur sa nature, il
disparaîtrait maintenant. Il n’y a pas plus mouche que cette
mouche-là. Elle vole, se pose, revole, se repose. Elle se pose
gentiment sur ma main. Ça me chatouille mais je ne veux pas la
traumatiser. Je laisse faire. J’arrête même quelquefois de rouler
pour écouter la mouche voler.
Depuis quelque temps, elle vole moins vigoureusement. Seraitce déjà la vieillesse ? La faim peut-être ? Il n’y a pas grandchose à manger dans une voiture. Je lui ai apporté un morceau
de sucre. Elle s’est régalée. Elle est venue se poser sur mon
oreille. Elle est reconnaissante. Tu as raison. J’aime les
animaux. Je ne ferais pas de mal à une mouche, tu vois. Mais, ne
me cours pas sur le nez quand je conduis, c’est trop dangereux.
Tu as de la chance d’être tombée sur moi. Tu n’as rien à
craindre. Je ne ferai pas d’expérience avec toi comme Morgan le
généticien. Tu te rends compte, il a élevé pendant 40 ans plus de
200 millions de descendants. Il a en fabriqué jusqu’à la millième
génération. Il n’était pas à une mouche près. Il leur en a fait voir,
aux mouches ! Il les faisait muter et allez donc ! La plupart des
mutations n’étaient pas favorables à la lutte pour la vie. Très peu
réussissaient à s’adapter. Certaines y parvenaient mais en quel
état ! À l’époque Jacques Monod n’avait pas encore écrit son
« hasard et la nécessité », mais ça fonctionnait déjà comme ça.
Elles tombaient comme des mouches, les pauvres.
On peut toujours rêver à une mutation favorable. Une super
mouche intelligente. Toi, peut-être. Tu es peut-être une
descendante super-mutée des Morgan’s flies sisters, sons and co.
2

Il n’y a pas de honte à ça, tu sais. On est tous des plus ou moins
mutés. Avec le plomb, le mercure, l’amiante, les pesticides et les
centrales nucléaires, c’est le contraire qui serait étonnant.
Voilà, tu reviens à la mode. Après une période de déclin, la
mouche du vinaigre – oui, je sais, ça ne te plait pas, mais
mouche du vinaigre c’est ton nom, il faut t’y faire. Drosophile
fait trop prétentieux. Mouche du vinaigre c’est plus simple. Il y
en a même des qui te donnent des noms beaucoup plus infamant,
comme mouche à … bon, alors tu vois.
Sors de mon oreille, tu veux. C’est agaçant. Ça me donne des
bourdonnements. C’est gênant pour conduire. Je voulais juste te
dire que tu reprends ta place dans l’actualité grâce à ton
patrimoine génétique. Par ta taille et ta complexité, tu es à michemin entre bactérie et mammifère, entre escherichia coli et la
vache qui rit, un peu comme l’homme à égale distance de
l’atome et de l’étoile. Quoi ? mais non je ne deviens pas
pompier. Qu’est-ce que tu racontes ?!
C’est fou ce que la science fait comme progrès ces temps-ci. On
fait des greffes de mouche. Étonnant, non ?! On réussit des
transplantations de noyaux dans des œufs de mouches.
Parfaitement. En injectant des noyaux de mouches sauvages
dans des œufs de mouches mutantes. Ça paraît compliqué à dire,
mais c’est simple quand on sait faire. Il paraît. Les mouches
sauvages ont les yeux rouges et le corps marron.Les mutantes
ont les yeux blancs et le corps jaune. On obtient les cocktails par
transplantation de noyaux. Par exemple, un certain Zalokar a
fabriqué ainsi deux mouches dont l’abdomen présente à la fois
le caractère sauvage et mutant : alternance stricte de raies
marrons et jaunes. On appelle mosaïque ce résultat. À quoi ça
sert ? Tu me diras. D’abord à faire des revêtements de salles de
bains en mouches mosaïques. Très mode, ça fait fureur. C’est
noté sur les catalogues design « salle de bains en mosaïque
drosophile ».
On va bientôt appliquer le procédé aux humains pour réduire le
racisme. Par exemple, tu prends un blanc et un noir et tu en fais
deux zébrés noirs et blancs. En utilisant une combinatoire des
quatre catégorie croisées par deux, tu obtiens un riche choix de
modèle : noir et blanc, noir et jaune, noir et rouge, jaune et
blanc, jaune et rouge … : l’homme mosaïque c’est l’avenir.
Je crois qu’on se comprend de mieux en mieux, elle et moi.
Aujourd’hui, je l’ai regardée dans les yeux. Ce n’est pas facile
de regarder une mouche dans les yeux. Mille facettes par œil,
voyez le problème ! Il faut qu’elle le veuille. Elle a l’œil rouge
et le corps marron de la mouche sauvage. J’ai d’autant plus de
mérite de l’avoir apprivoisée.
Aujourd’hui, en plus du sucre, je lui ai apporté du camembert
coulant. Elle s’est régalée comme jamais. Elle s’est laissé
caresser les ailes. Elle est affectueuse et intelligente. Elle
comprend tout. Elle fait quelquefois des caprices, mais dès
qu’elle me voit triste, elle me cajole pour me consoler. On a
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beau dire, c’est tout de même une compagnie. Maintenant, je me
fous de la vie impossible des villes, de ma concierge-que-jen’ai-pas, du téléphone mobile, des embouteillages, de la
pollution, des adjuvants, des colorants, des conservateurs, des
pesticides, du chimique et du bactériologique, de la bombe
atomique et des ethnocides. Quand je ne vais pas bien, je vais
dans ma voiture voir ma mouche.
Elle a pris l’habitude de venir se lover au coin de mon oreille.
Elle s’installe tendrement et s’endort la tête entre les pattes. Elle
ne ronfle pas.Nous pouvons rester ainsi des heures durant, en
stationnement. Je n’accepterais à aucun prix de rouler, de peur
de la réveiller. Dans ces moments délicieux, je pense avec
angoisse à la fin. Je ne veux pas me bercer d’illusions. Les
mouches ont une vie beaucoup plus courte que les humains. Elle
disparaîtra sûrement avant moi. Que vais-je faire sans elle ? On
est peu de chose tout de même.
Ça y est, ce qui devait arriver est arrivé. Elle est morte ce matin.
Je suis désemparé.
Demain, j’irai en chercher une autre à la SPA.
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