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François Dugeny – Pourquoi «Mœbius»?
Je vous connaissais sous le nom de «GIR».
Jean Giraud alias GIR alias Mœbius – J’ai
choisi ce pseudo par hasard : il n’avait aucun
sens particulier… Il se trouve que le sens de ce
choix s’est révélé avec le temps. Et ce sens était
très chargé en « programme » et « en réson-
nance». Aujourd’hui, je ne le subis pas. Je fais
avec, j’en tire des enseignements et des direc-
tions de travail.

F. D. – D’autant que le ruban de Mœbius
a un côté infini…
M. – Oui, tout à fait. Je ne savais pas tout lors-
que j’ai fait ce choix… la chose s’est déployée
avec le temps et a toujours été positive. Je n’ai
jamais eu à le regretter.

F. D. – Quel est votre film préféré?
M. – Difficile de choisir un film préféré. Je me
partagerais entre des grands classiques améri-
cains ou européens : Ford, Minelli, Fellini,

Carné… j’aime beaucoup les
films de Carné de la grande
époque.
J’étais aussi un grand amateur
de western: Peckinpah, Leone…
La Horde sauvage est, pour moi,
une sorte d’aboutissement, un
point d’orgue, presque un point
final ! En même temps, j’ai une

grande passion pour Lynch qui pratique un
cinéma énigmatique, très riche culturellement
et spirituellement.

F. D. – Aucun film de science fiction?
M. – Si, bien sûr ! Ridley Scott est un très grand
réalisateur : Blade Runner et Alien ouvrent une
modernité dans le cinéma de science-fiction.
Nous pourrions dire que l’ouverture se fait avec
2001 de Kubrick, mais ce réalisateur est trop
génial et particulier pour servir de clé d’ouver-
ture à un genre. Ridley Scott a un caractère
moins ambitieux mais emblématique.

F. D. – BD et films ont des liens étroits.
Lorsqu’ils traitent de science-fiction, 
ils nous montrent ce que nos sociétés
futures sont susceptibles de produire 
en termes d’organisations sociales, 
de croyances, de formes urbaines… 
Des préoccupations récentes de nos
sociétés (environnementales, éner-
gétiques, climatiques) y sont présentes,
voire centrales, depuis longtemps.
M. – Je vais mettre les choses en perspective 
à partir du travail que j’ai fait avec Alejandro
Jodorowsky pour « L’Incal »… Le travail scéna-
ristique de Jodorowsky est le produit d’une cul-
ture sud-américaine et d’une époque: la grande
époque des années 1980. À cette période, il s’est
produit une explosion artistique, une forme
d’anarchisme artistique, politisé d’une façon
spectaculaire. Nous sommes toujours tentés 
de montrer la société sous une forme caricatu-
rale. Dans « L’Incal », on trouve d’un côté une
élite pervertie, décadente et de l’autre, un peu-
ple instrumentalisé, moutonnier, mené par 
les médias.

Entretien avec Jean Giraud/
Mœbius

« La science-fiction a toujours été
une façon de parler du présent
d’une manière métaphorique. »

François Dugeny
Directeur général 
IAU île-de-France

En quoi dessinateurs de BD et
réalisateurs de films de science-fiction
forgent-ils notre imaginaire collectif 
sur la métropole de demain? 
Cette question, nous l’avons posée 
à Jean Giraud, alias Mœbius, célèbre
dessinateur et scénariste de bandes
dessinées, dont une rétrospective vient
d’être exposée à la Fondation Cartier 
à Paris. Cette question a été abordée
sous de multiples angles : 
Quels modèles de société? Quelles
formes urbaines et architecturales?
Quelle mobilité? Quid du climat?

» Nous sommes toujours
tentés de montrer 
la société sous une forme
caricaturale. «
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On trouve aussi une caste de «connaissants »
limitée par les lois d’une science toujours en
évolution. La science s’inscrit en effet dans un
paradoxe : par essence, il s’agit d’affirmer une
réalité tout en la niant…
Si on analyse le discours de « L’Incal », il est for-
tement populiste. Il est même réactionnaire
dans la mesure où il fait intervenir des concepts
mystiques qui évoquent une pensée magique
ancienne, basée sur la supposition que le
monde est régi par des lois énergétiques et spi-
rituelles reliées à des formes et des symboles.

F. D. – Le Bien et le Mal. Le Noir 
et la Lumière. « Ce qui est en haut » 
et « Ce qui est en bas »… Dans « L’Incal »(1), 
la science est du côté du Mal.
M. – Cette histoire est extrêmement métapho-
rique. Voilà pourquoi il faut un haut et un bas.
Nous en sommes toujours là !
Lorsque nous pensons «politique», nous pen-
sons au pouvoir, dans sa forme pyramidale, avec
un dessous, une base… À la base, nous retrou-
vons les catégories les moins favorisées. Nous ne
pouvons pas échapper à cette notion de «des-
sous» et de «dessus». Dans un monde avec de
la pesanteur, le haut et le bas sont des méta-
phores absolument incontournables. Cette des-
cription anthropomorphique conditionne la
pensée.

F. D. – C’est cette description qui vous
amène à présenter la ville sous forme
d’une cité-puits, comme dans Metropolis
de Fritz Lang où les ouvriers descendent
vers leurs logements comme dans des
puits de mine…
M. – Nous présentons à chaque fois, une méta-
phore de la société, avec son étagement vertical
lié au pouvoir… Par exemple, au simple pouvoir
d’achat…

F. D. – Une ségrégation verticale, 
alors que nous connaissons actuellement
plutôt une ségrégation spatiale
horizontale de la métropole…
M. – Dans les modèles anglo-saxons, les centres-
villes sont souvent désertés par l’élite qui pré-
fère vivre dans les périphéries. Un nouveau sys-
tème social basé sur la présence de
supermarchés, de réseaux commerciaux, de
réseaux pratiques s’y met en place. Dès lors, 
les centres-villes deviennent des systèmes
archaïques, abandonnés à l’ingéniosité des nou-
veaux arrivants qui se débrouillent comme ils
peuvent. On y trouve parfois beaucoup de
misère. La misère matérielle peut y être provi-
soire, car le désir de sortir du besoin est très
tonique si l’on raisonne sur deux ou trois géné-
rations. Ainsi, à Los Angeles, le centre-ville est
sympa : il a été investi par les Mexicains, et on y
trouve aussi des communautés asiatiques dans
certains endroits. Mais ce qui est particulière-
ment dur, ce sont les « sans espoir », les rejetés
qui sont atteints dans leur intégrité physique et
psychique. C’est aussi l’emprise criminelle que
ces situations génèrent : prostitution, drogue,
etc. qui sont difficiles à affronter lorsqu’on en est
sorti. Ainsi, quand la personne a réussi à «arri-
mer » sa famille à un système plus «conforta-
ble», que les enfants reçoivent une éducation,
elle commence à les protéger non pas de la
faim, mais du spectacle de la faim, ce qui crée
tout de suite injustice et scandale (intolérance,
égoïsme, hypocrisie). Cela donne aux mora-
listes, aux philosophes, à l’artiste, l’occasion
d’exprimer des modélisations possibles pour
sortir de ce genre de choses. La société est un
organisme vivant, plastique, avec des lois mais
aussi des surprises, des constantes mais aussi
des particularismes.

F. D. – La ségrégation spatiale est aussi
générée par les parcours de ceux qui ont 
la capacité de s’extraire d’un milieu 
parce qu’ils sont plus nantis.
M. – Il est très difficile de résoudre ce problème.
La pauvreté est l’état originel de l’être humain
à la surface de cette planète. Au début, nous
étions complètement pauvres. L’argent n’existait
pas. La hiérarchie s’établissait par la force phy-
sique ou était fonction de l’intelligence de l’or-
ganisation de la horde… Chaque société offre
le spectacle de la réussite lorsqu’elle se hiérar-
chise, qu’elle crée une zone de pouvoir stable,
sage et puissante (elle devient alors un modèle
pour les autres). Et c’est toujours la base (ceux
qui n’ont rien) qui délègue à une partie (les
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» Nous présentons 
à chaque fois, 

une métaphore 
de la société, avec 

son étagement vertical 
lié au pouvoir… «

(1) Dans la série de « L’Incal », les quatre premiers titres sont :
« L’Incal noir », « L’Incal lumière », « Ce qui est en haut », « Ce qui
est en bas ».Metropolis, un film de Fritz Lang.

La « Cité-feu », 
métropole souteraine 
où feu et lumière 
viennent d’en bas.
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plus aptes ou les plus demandeurs) la capacité
de diriger, pour augmenter la capacité de survie
du groupe, sa surface d’expansion, pour établir
des stratégies à court, moyen et long terme, pour
survivre ou acquérir du pouvoir, du confort. Ces
schémas simples se retrouvent de façon sophis-
tiquée dans la société contemporaine, et dans
son organisation physique : pour ce qui est 
de l’organisation de la ville, nous ne pouvons
pas la penser sans pen-
ser l’organisation de la
société elle-même, ou
de l’être humain dans
sa trajectoire, à partir de
la pauvreté originelle
qui est en même temps
une richesse absolue,
celle du projet, du rêve,
du désir, de tous les pos-
sibles ! Cette richesse est difficile à percevoir,
car elle fait partie intégrante du biosystème,
sans hiatus. Elle est de forme spirituelle, mais
pas seulement… Il s’agit presque d’un concept
paradisiaque qui est sous-jacent à toute la pen-
sée. Mais le paradis est perdu, et nous ne pou-
vons que recréer des villes qui deviennent des
biotopes sociaux et humains suffisamment cor-
rects pour permettre la vie. Ils sont à la fois insta-
bles et dynamiques, car chaque succès crée
une situation intenable qui doit être remise à
plat par une révolution ou par une évolution.
À l’heure actuelle, les problèmes d’environne-
ment sont drastiques et nous rapprochent du
fantasme millénariste qui était jusque-là tou-
jours basé sur des prophéties. Maintenant, tout
est étayé par une science qui se perfectionne.
Cependant, dans le monde scientifique, la pré-
diction de la catastrophe est combattue. Néan-
moins, si nous observons ce qui s’est produit
au cours de l’Histoire, de nombreuses sociétés
étaient prévenues de la catastrophe, mais n’en
ont pas tenu compte. Elles ont sombré parce
qu’elles n’ont pas voulu prendre les mesures
douloureuses qui s’imposaient.

F. D. – Dans votre œuvre(2),
l’environnement, les décors décrivent 
des paysages désertiques. S’agit-il 
d’un tropisme pour les grands paysages
américains que vous avez beaucoup
développés dans une vie antérieure(3), 
ou s’agit-il d’une prise en considération
du réchauffement climatique?
M. – Cela n’a rien à voir avec le réchauffement
climatique, ou alors il s’agit d’une prémonition
totalement involontaire !
Pour moi, comme pour le travail de Jodorowsky
sur la cité-puits qui est de l’ordre de la méta-
phore, le décor permet de déployer la fable. Per-
sonnellement, je m’intéresse à la mise en place

d’une horizontalité qui soit à la fois spirituelle
et plastique. «Plastique» parce que, lorsque je
dessine, j’ai tendance à mettre en place des
signaux verticaux, pour signaler la prise de
parole. Cette verticalité a besoin de s’appuyer
sur une horizontalité pour déployer d’une façon
totale sa nature verticale. À ce niveau là, je suis
un auteur chrétien, car le symbole de la Croix
fait partie de mon langage de façon très systé-

matique, très pensée et
très consciente. Pour
moi, la Croix est vrai-
ment une métaphore
sur le déploiement
dans l’espace et dans le
temps, par rapport à
une pensée et à un rêve
de transcendance et de
conscience de ce qui

descend ou de ce qui monte en soi et qui
amène la notion de verticalité… La Croix est
quelque chose d’extrêmement anthropo-
morphe dans la mesure où, pour se tenir
debout, nous devons intégrer la notion de ver-
ticalité par rapport à un plan. Nous pouvons
très bien en être conscients et choisir de ne pas
l’arborer comme un symbole, et il m’aurait été
possible de préférer autre chose.

F. D. – Donc, sauf prémonition, aucun
rapport avec les évolutions climatiques?
Dans Blade Runner de Ridley Scott, il
pleut tout le temps, l’éclairage est
crépusculaire…
M. – Non, pas de rapport. Je pense d’ailleurs
que les dérèglements ne suivent pas forcément
des trajectoires linéaires et qu’ils peuvent pro-
voquer des effets inverses de ce qu’ils sem-
blaient promettre. Cela est décrit en une seule
séquence géniale d’un film catastrophe où tout
l’hémisphère Nord est envahi par la glace : le
réalisateur explique que le réchauffement cli-
matique provoque la fonte des glaces, l’adoucis-
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» De nombreuses sociétés étaient
prévenues de la catastrophe, 

mais n’en ont pas tenu compte. 
Elles ont sombré parce qu’elles n’ont

pas voulu prendre les mesures
douloureuses qui s’imposaient. «

(2) Notamment récente, comme « Arzach » ou « Le Major »
par exemple.
(3) Notamment avec « Blueberry » publié sous le pseudo-
nyme de GIR.

Blade Runner, 
un film de Ridley Scott.Bl
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sement des mers et une déperdition en salinité,
qui a des effets électromagnétiques qui indui-
sent, paradoxalement, une glaciation soudaine.
Le fonctionnement de la vie a un aspect tor-
tueux et complexe auquel il faut revenir en per-
manence. C’est comme notre perception de la
santé du corps : les symptômes traduisent des
problèmes qui souvent ne sont pas reliés à une
causalité simple. C’est la même chose dans le
domaine social quand on nie les interactivités :
comment mener des actions sur la justice si
l’on ne tient pas compte des relations qu’en-
tretiennent la police et le pouvoir central… ou
ces institutions avec notre vie quotidienne.

F. D. – Tout fait « système».
M. – Tout est interaction, parfois, sous des moda-
lités surprenantes et pas forcément évidentes.
Pour cette raison, le politique est complexe.

F. D. – La vie est complexe, le politique
est complexe, la métropole est complexe.
Est-ce ce qui vous amène à passer 
par une certaine simplification pour 
que le lecteur ne se perde pas? 
De ce fait, quels rapports entretenez-
vous avec vos lecteurs ? Pensez-vous
contribuer à construire leur imaginaire
(l’imaginaire collectif) sur ce que sera 
la métropole de demain?
M. – J’ai influencé l’imaginaire. Lorsque j’étais
plus jeune, j’ai adhéré à une perception de l’évo-
lution de la société caractéristique des années
1960-1970. Une très grande confiance dans le
progrès et dans la modernité prévalait. Cette
philosophie nous venait des États-Unis. Les villes
étaient des jaillissements immaculés, spectacu-
laires, avec des engins volants partout, comme
autour d’une ruche environnée d’abeilles. Les
abeilles étaient, en réalité, des véhicules volants
(sous-entendu pas de pollution, pas de bruit et
pas d’accident). Tout était merveilleux. Les
routes s’envolaient dans le ciel, sans support
apparent. Nous mettions en scène une techno-
logie de rêve. L’attrait pour ce rêve s’est épuisé,
et nous sommes passés à quelque chose de
tout à fait différent, toujours sous l’influence
des États-Unis. Après l’effondrement de cette
ville de rêve, nous présentions alors les survi-
vants de la catastrophe : l’anarchie, la violence,
le crime organisé, comme seuls recours pour
accéder au pouvoir, ont commencé à primer. Il
s’est produit toute une mode, toute une modé-
lisation d’une société postapocalyptique. À
l’heure actuelle, ces deux modèles structurent
encore notre inconscient urbain. Le premier
modèle porte aujourd’hui moins d’espoir, et
nous savons qu’il s’agit d’une vision enfantine
et caricaturale. La cité idéale de demain sera
bien plus complexe. Elle devra réintégrer des

éléments de résistance à une modernité carica-
turale. Ce n’est pas un retour à la nature. Ce n’est
pas un retour à la terre. C’est la Terre qui revient.
C’est le retour de la Terre plutôt qu’un retour à
la terre. La Terre en tant que système porteur
de la vie… Gaïa. Nous sommes la Terre.
Cette théorie est combattue, car elle est contre-
productive au niveau du «progrès» et de la mise
en coupe réglée de la planète, de sa mise en
valeur financière. Si nous commençons à consi-
dérer la planète comme un être, comme le mon-
tre, par exemple, Miyazaki dans Princesse Mono-
noké (à la fin, un cerf magique symbolise les
forces vitales de la Terre, extraordinairement
puissantes et majestueuses et, en même temps,
d’une fragilité pathétique), si cette vision s’im-
pose, elle contrecarrera de nombreux projets
en termes de productivité et de croissance
matérielle. Cette manifestation vitale de la pla-
nète est intérieure et reste théorique car, au nom
de la hiérarchie de l’affectif, nous serions prêts
à tuer ou à couper la branche sur laquelle nous
sommes assis. Nous n’avons donc pas de solu-
tion : c’est le destin absolu de l’espèce.

F. D. – Toutefois, l’avenir ne se prévoit
pas, il se prépare ou se construit. Et il est 
plus que jamais temps de s’y mettre. 
Une dernière question : dans toute votre
œuvre, vous ne vous êtes pas intéressé 
à la période contemporaine.
M. – Non. Au début, j’obéissais simplement à
ma pulsion qui m’amenait soit vers la période
du western que j’ai intégrée d’une façon
presque organique pendant mon adolescence,
soit vers la science-fiction que j’ai intégrée
lorsque je suis devenu un jeune homme. La
prospective et la spéculation sur le futur étaient
alors mon pôle d’intérêt majeur. Pour moi, le
présent n’est pas une préoccupation, c’est un
problème de vie. Je dessine dans le présent. Si
nous regardons bien l’histoire du western et
l’histoire de la science-fiction, ces genres ont
toujours été une façon de parler du présent
d’une manière métaphorique. On parle ainsi
du présent en simplifiant, sans être abusif.
Il faut admettre qu’une vision du futur, aussi
complexe soit-elle, n’embrasse pas toute la réa-
lité. Nous sommes obligés de suggérer d’une
façon subliminale qu’il existe un environne-
ment plus complexe. Et les grands auteurs peu-
vent, en trois pages, camper une scène particu-
lière et suggérer un environnement complexe :
il suffit que l’angle choisi soit suffisamment sen-
sible et bien organisé pour que la suggestion
d’un environnement et d’un contexte se fasse
naturellement.
Tel est l’art d’un auteur de science-fiction. 
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» Les villes étaient 
des jaillissements immaculés,

spectaculaires, avec des
engins volants partout […]

Après l’effondrement de 
cette ville de rêve, nous

présentions alors les
survivants de la catastrophe :

l’anarchie, la violence, 
le crime organisé, comme
seuls recours pour accéder 
au pouvoir, ont commencé 

à primer. «
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I talo Calvino a écrit Les Villes invisibles en
1972.Cette œuvre, qui expérimente de nou-
velles formes littéraires, met en scène les

conversations entre Marco Polo, éternel voya-
geur qui a parcouru le vaste monde, et Kublai
Khan, empereur des Tartares, inquiet et 
las devant le vide de l’existence qu’il s’est
construite.
Dans les années 1970, quel jeune architecte,
quel futur urbaniste n’a pas été transporté en
découvrant LesVilles invisibles, tant est grande
la puissance évocatrice de ces textes à l’ordon-
nancement soigneusement calculé. Les paroles
de Marco Polo résonnent fortement en chaque
lecteur, faisant jaillir du plus profond de lui
bruits de voix, heures du jour, portes de villes,
places et ruelles, toits et coupoles, images
sereines ou inquiétantes de cités proches ou
lointaines, réelles ou rêvées, magie des noms,
qui évoquent Samarkand, Boukhara, Ispahan,
mais aussi Venise, l’Inde…
Calvino compare la vie future à «une ville qui ne
pourra être fondée par nous, mais qui pourra se
fonder elle-même à l’intérieur de nous, se
construire morceau par morceau grâce à notre
capacité à l’imaginer, à la penser ». L’avenir ne se
prévoit pas, il se construit…
J’ai souhaité que Mœbius nous apporte son
regard sur Les Villes invisibles, en particulier sur
deux d’entre elles (les villes continues 1 et 4)
qui évoquent des sujets d’une grande actua-
lité : « Cecilia » qui s’étend à l’infini, « Léonie »
qui se renouvelle à l’infini. Coïncidence – mais
les coïncidences existent-elles ? – lors de notre

rencontre, Mœbius lisait justement « avec beau-
coup de plaisir » le livre d’Italo Calvino qu’un
ami lui avait fait découvrir. 
Il a donc bien voulu se prêter à l’exercice en
illustrant ces deux textes.
L’illustration qu’il a proposée pour « Cecilia » a
immédiatement résonné avec un air familier,
car là était bien la vision que m’évoquait le
texte : une immensité urbaine, diluée, marquée
çà et là par la verticalité d’un palmier ou de la
rondeur d’une coupole, aux rues désertes écra-
sées de soleil. Disparus le Pré des Rocs, la Pente
Verte, l’Herbe Ombreuse, le Pré de la Sauge
Basse. Disparue toute trace de nature, même
interstitielle ou domestiquée. La solitude des
personnages et le hasard de leur rencontre ren-
forcent l’idée d’individualisme que dégagent
les maisons qui s’étalent à perte de vue.
« Léonie » se présente comme une nouvelle San
Giminiano, dressant ses tours orgueilleuses 
au milieu des ordures qui vont bientôt la sub-
merger. S’agit-il des signaux d’un nouveau pou-
voir ? Des symboles de la rivalité entre princes
indifférents à un environnement qu’ils détrui-
sent et qui va les engloutir ? De tentacules dres-
sés vers le ciel pour respirer au-dessus d’un
océan d’ordures ? 
Loin d’appartenir à un sous-prolétariat, de pim-
pants éboueurs forment une chaîne qui ali-
mente la montagne de résidus. Symboles de
continuité, une fois leur travail terminé, une fois
« Léonie » engloutie, ils iront offrir leurs services
à la cité voisine.

Regards sur Les Villes invisibles

Lumière, bruits, odeurs, formes,
saveurs : Les Villes invisibles
prennent forme dans notre
imaginaire.

Boukhara : la madrasa Tchor minar.

François Dugeny
Directeur général 
IAU île-de-France

La ville du futur, nourrie d’expériences,

de récits, de peurs, d’espoirs, 

se construit en nous. 

Évocation.
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Les villes continues. 1.

La ville de Léonie se refait elle-même tous les jours : chaque matin la population se réveille
dans des draps frais, elle se lave avec des savonnettes tout juste sorties de leur enveloppe,
elle passe des peignoirs flambant neuf, elle prend dans le réfrigérateur le plus perfectionné
des pots de lait inentamés, écoutant les dernières rengaines avec un poste dernier cri.
Sur les trottoirs, enfermés dans des sacs de plastique bien propres, les restes de la Léonie de
la veille attendent la voiture du nettoiement. Non seulement les tubes de dentifrice aplatis,
les ampoules mortes, les journaux, les conditionnements, les matériaux d’emballage, mais
aussi les chauffe-bains, les encyclopédies, les pianos, les services de porcelaine : plutôt
qu’aux choses qui chaque jour sont fabriquées, mises en vente et achetées, l’opulence de
Léonie se mesure à celles qui chaque jour sont mises au rebut pour faire place à de nou-
velles. Au point qu’on se demande si la vraie passion de Léonie est vraiment, comme ils disent,
le plaisir des choses neuves et différentes, ou si ce n’est pas plutôt l’expulsion, l’éloignement,
la séparation d’avec une impureté récurrente. Il est certain que les éboueurs sont reçus
comme des anges, et leur mission qui consiste à enlever les restes de l’existence de la veille
est entouré de respect silencieux, comme un rite qui inspire la dévotion, ou peut-être sim-
plement que personne ne veut plus penser à rien de ce qui a été mis au rebut.
Où les éboueurs portent leur chargement, personne ne se le demande : hors de la ville, c’est
sûr ; mais chaque année la ville grandit et les immondices doivent reculer encore ; l’impor-
tance de la production augmente et les tas s’en élèvent, se stratifient, se déploient sur un péri-
mètre plus vaste. Ajoute à cela que plus l’industrie de Léonie excelle à fabriquer de nouveaux
matériaux, plus les ordures améliorent leur substance, résistent au temps, aux intempéries,
aux fermentations, et aux combustions. C’est une forteresse de résidus indestructibles qui
entoure Léonie, la domine de tous côtés, tel un théâtre de montagnes.
Voici maintenant le résultat : plus Léonie expulse de marchandises, plus elle en accumule ;
les écailles de son passé se soudent ensemble et font une cuirasse qu’on ne peut plus 
enlever ; en se renouvelant chaque jour, la ville se conserve toute dans cette seule forme défi-
nitive : celle des ordures de la veille, qui s’entassent sur les ordures des jours d’avant et de
tous les jours, années, lustres de son passé.

Le déjet de Léonie envahirait peu à peu le monde, si sur la décharge sans fin ne pressait, au-
delà de sa dernière crête, celle des autres villes, qui elles aussi rejettent loin d’elles-mêmes
des montagnes de déchets. Peut-être le monde entier, au-delà des frontières de Léonie, est-il
couvert de cratères d’ordures, chacun avec au centre, une métropole en éruption ininterrom-
pue. Les confins entre villes étrangères ou ennemies sont ainsi des bastions infects où les 
détritus de l’une et de l’autre se soutiennent réciproquement, se menacent et se mélangent.
Plus l’altitude grandit, plus pèse le danger d’éboulement : il suffit qu’un pot de lait, un vieux
pneu, une fiasque dépaillée roule du côté de Léonie, et une avalanche de chaussures dépa-
reillées, de calendriers d’années passées, de fleurs desséchées submergera la ville sous son
propre passé qu’elle tentait en vain de repousser, mêlé à celui des villes limitrophes, enfin
nettoyées : un cataclysme nivellera la sordide chaîne de montagnes, effacera toute trace de
la métropole sans cesse habillée de neuf. Déjà des villes sont prêtes dans le voisinage avec
leurs rouleaux compresseurs pour aplanir le sol, s’étendre sur le nouveau territoire, s’agran-
dir elles-mêmes, rejeter plus loin de nouvelles ordures.
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Les villes continues. 4.

Tu me reproches qu’à chacun de mes récits je te transporte au beau milieu d’une ville sans
rien te dire de l’espace qui s’étend entre une ville et l’autre, si ce sont des mers qui l’occu-
pent, des champs de seigle, des forêts de mélèzes, des marais. C’est par un récit que je te 
répondrai.
Dans les rues de Cecilia, illustre ville, je rencontrai une fois un chevrier qui poussait devant
lui un troupeau carillonnant.
– Homme béni des dieux – il s’était arrêté pour me poser sa question – peux-tu me dire le
nom de la ville où nous sommes?
– Que le ciel soit avec toi ! m’exclamai-je. Comment peux-tu ne pas reconnaître la très illus-
tre ville de Cecilia ?
– Pardonne-moi, répondit-il, je suis un pasteur en transhumance. Il nous arrive parfois, à mes
chèvres et à moi, de traverser des villes ; mais nous ne savons pas les distinguer. Demande-
moi le nom des pâturages : je les connais tous, le Pré des Rocs, la Pente Verte, l’Herbe
Ombreuse. Pour moi, les villes n’ont pas de nom: ce sont des endroits sans verdure qui sépa-
rent un pâturage d’un autre, où les chèvres prennent peur aux carrefours et se débandent.
Le chien et moi devons courir pour tenir rassemblé le troupeau.
– Tout au contraire de toi, affirmai-je, je ne reconnais que les villes et ne distingue rien de
ce qui est au-dehors. Dans les endroits non habités, chaque pierre, chaque herbe,  se confond
à mes yeux avec une autre pierre, une autre herbe.
Depuis lors, beaucoup d’années ont passé ; j’ai connu de nombreuses villes et parcouru
des continents. Un jour, je marchais entre des maisons toutes pareilles : je m’étais perdu. Je
demandai à un passant : 
– Que les immortels te protègent, peux-tu me dire où nous sommes?
– À Cecilia, bien sûr ! répondit-il. Il y a si longtemps que nous cheminons dans ses rues, mes
chèvres et moi, et qu’on n’arrive pas à en sortir…
Je le reconnus, malgré sa grande barbe blanche, c’était le pasteur de l’autre fois. Quelques
chèvres pelées le suivaient, qui ne sentaient même plus, tellement elles étaient réduites à la
peau et aux os. Elles broutaient du vieux papier dans les poubelles.
– Ce n’est pas possible ! m’écriai-je. Moi non plus, je ne sais pas depuis combien de temps
je suis entré dans une ville : depuis lors je n’ai pas cessé de m’enfoncer dans ses rues. Mais
comment ai-je pu faire pour arriver là où tu dis, puisque je me trouvais dans une autre ville,
tout à fait loin de Cecilia, et que je n’en suis toujours pas sorti ?
– Les deux se sont mélangées, constata le chevrier, Cecilia est partout ; ici même, autrefois,
ce devait être le Pré de la Sauge Basse. Mes chèvres reconnaissent les herbes du terre-plein
entre les deux voies du périphérique.
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