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Lorsque le colonel Nelson Staljn dépassa les huit mille mètres de profondeur dans la 

faille des Mariannes, il éprouva un sentiment de fierté qui confinait à l’ivresse absolue, 

pas celle des ivrognes, non, pas du tout, mais celle des poètes. 

Jamais il n’aurait cru que la vie lui donnerait l’occasion d’être là. 

Et quelle occasion : les hommes et les pieuvres étaient en pleine négociation depuis 

des mois et c’était lui, Staljn, qui avait été choisi pour représenter le peuple de la surface. 

L’enjeu était immense, les circonstances, dramatiques.  

Depuis des mois, les poulpes empêchaient l’accès à la mine 527 du nord-est 

atlantique, la dernière disposant d’assez de gisement pour alimenter les centrales 

nucléaires du Bloc Amérique. Plus grave, elles détenaient en otage six militaires, dont un 

amiral. 

Les poulpes exigeaient que les bancs de poissons et de crustacés dont ils se 

nourrissaient fassent l’objet d’une politique de protection pérenne, qu’une gestion non 

polluante des déchets soit mise en place et, enfin, que les hommes respectent les voies 

sous-marines qui leur avaient été attribuées. En bref, les octopodes demandaient juste le 

droit de vivre en paix. 

Cette situation devenait insupportable pour le peuple de la surface et le président à vie 

du Bloc Amérique, un homme à la peau orange et à la chevelure jaune vif, avait décidé de 

taper du poing sur la table. Il avait commencé par interdire l’accès aux négociations à tout 

ce qui ressemblait, de près ou de loin, à un diplomate, puis il avait confié la conduite des 

discussions à son chef d’État-Major, le général Horatio Duncan, avec ces consignes 

dénuées d’ambiguïté : 

— Faites vite et faites simple, sinon je leur envoie un sous-marin nucléaire, à ces 

trolls à six queues. (Il n’avait jamais compris que les pieuvres avaient huit bras et plus 

personne, dans son entourage, ne cherchait à le reprendre). L’équation est simple, 

général : nous n’avons plus d’uranium, nous n’avons plus d’électricité. Plus d’électricité : 

plus de pompage d’eau en profondeur. Plus d’eau : plus de pelouse, plus de green, plus de 

golf. Et vous savez ce qui va se passer, si je ne peux plus jouer au golf ? Vous le savez, 

n’est-ce pas, général ? 
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— Oui, Monsieur le Président, bredouilla le militaire, sanglé dans son uniforme. 

Vous serez très en colère. 

— C’est ça, général. Et j’ai beaucoup de mal à garder mon self control quand je suis 

en colère. Mes réactions deviennent imprévisibles. 

Il adopta un air rêveur, qui ne lui ressemblait pas, et conclut : 

— Je peux très bien décider de rayer cette planète de la carte. D’ailleurs, dites-moi, à 

qui et à quoi servirait-elle, cette planète à la con, si on ne peut plus y jouer au golf ? 

Duncan était issu d’une famille dans laquelle les hommes étaient militaires, et haut 

gradés, depuis douze générations. Les femmes, quant à elles, depuis tout autant de 

générations, épousaient de haut gradés venus de familles semblables à celle des Duncan. 

Au fil du temps, la bravoure atavique des premiers Duncan avait laissé la place à une 

forme d’obéissance qui confinait à la soumission et l’habitude des privilèges liés à leur 

statut, comparable à celui d’une noblesse d’épée, les avait amollis. 

Le général n’esquissa pas un mot pour contredire le président. Ce dernier, encouragé 

par la veulerie de son chef d’état-major, enchaîna : 

— Servez-leur donc ces foutaises du style gagnant-gagnant, vous savez ? Ces trucs 

que les diplomates et les économistes emploient à tour de bras. Et puis, enfin, c’est pas 

avec des russes et des chinois qu’on discute, n’est-ce pas, mais avec des poulpes ! 

La découverte, par les hommes, de l’extraordinaire intelligence des octopodes des 

grandes profondeurs était récente, à peine quelques dizaines d’années. Cela avait 

provoqué, à la surface du globe, des changements comparables à ceux qu’avait entraînés 

la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb à ceci près que les poulpes, 

contrairement aux malheureux peuples inca, aztèque et maya, avaient opposé aux 

hommes une résistance qui, sans être violente, contraignait ces derniers à des concessions 

auxquelles ils n’étaient pas habitués. Et cela était vrai pour les quatre blocs dits « du 

Sommet », Amérique, Slavie, Mongolie et Eutropie. 

L’enjeu, pour ces oligarchies, était, on s’en doute, le fric, le flouze, les roublo-dollars, 

les eurhyenos, enfin bref, le pognon. Le pognon, et le pouvoir. Les lointains abysses, le 

territoire des poulpes géants, regorgeaient de richesses et de beautés. Les rares voix qui 

s’étaient élevées pour qu’on renonce auxdites richesses pour préserver lesdites beautés 

furent vite placées sous l’éteignoir et les quatre puissances, comme quatre larrons en 

goguette, s’organisèrent pour mettre les profondeurs océaniques en coupe réglée. 

Ils tombèrent sur un bec. 
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Un bec de seiche, bien sûr, mais énorme, gigantesque. 

Les hommes durent admettre qu’il existait, sur la planète Terre, et loin sous les eaux, 

un peuple dont la civilisation était infiniment plus développée, pragmatique, pérenne et 

visionnaire que la leur. Par contre, les poulpes étant par nature peu belliqueux, les 

hommes avaient assimilé ce comportement à de la faiblesse et des plans de contrôle des 

abysses par la force avaient peu à peu vu le jour au sein des blocs de surface dominants. 

Avec leur placidité coutumière, les poulpes avaient laissé les hommes s’installer sur 

des sites sous-marins où une présence étrangère ne les gênait pas. Mais l’atavique 

cupidité humaine avait vite repris le dessus : construction hors des limites autorisées, 

massacres aveugles d’espèces animales, décharges clandestines de matériaux polluants, 

introduction illégale de substances hallucinogènes, les hommes avaient peu à peu rebâti 

en profondeur l’enfer de la surface. 

Les poulpes, un jour, avaient sifflé la fin de la partie. Ils avaient bloqué tous les accès 

aux mines et pris en otage les militaires du site 527, le plus stratégique de tous pour le 

Bloc Amérique. 

On ne plaisantait plus. 

Les négociations qui s’ouvraient s’annonçaient donc décisives pour l’avenir des deux 

peuples et, par conséquent, pour celui de la planète.   

Après avoir quitté son président, Duncan, rose de bonheur à l’idée que, s’il 

remplissait avec succès la mission qu’on lui confiait, il serait un jour aussi célèbre que 

Lee et Grant réunis, Duncan, donc, rose et chantant, s’élança vers son destin de 

conquérant la fleur au fusil. 

Pour aller parler aux poulpes, au fin fond des Mariannes, il disposait de l’homme de 

la situation : Nelson Staljn. Ce dernier, champion de plongée toutes catégories, discipliné 

comme un épagneul, résistant comme un tatou, inventif comme un ver de terre, était 

l’homme idéal, l’archétype du subordonné dont rêve tout officier. 

Et, de fait, Staljn accepta la mission sans rechigner, sans discuter, en un mot, sans 

chercher à comprendre. Quand il pénétra dans les extrêmes profondeurs, subjugué par ce 

qu’il découvrait, ne flottait plus dans son esprit, comme un bout de bois à la dérive, que 

cette antienne creuse et hypocrite : gagnant-gagnant, gagnant-gagnant… 

Il ne parlait pas la langue des poulpes mais ce n’était pas un problème : on avait 

découvert avec effarement que de nombreuses espèces de poissons la parlaient et, de plus, 

qu’elles pouvaient servir d’interprètes, par télépathie, entre les octopodes et les humains. 
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La technique de communication, étrange et belle, était la suivante : des bancs de poissons 

se plaçaient entre le poulpe et l’homme qui avaient décidé de se parler et, par le simple 

mouvement de leurs corps, comme si chacun d’eux avait été un pixel sur un écran, les 

poissons traçaient des lettres, des mots, des messages dans la langue respective des 

peuples terrien et sous-marin. 

De palier en palier, d’étage de décompression en zone de check-up, Staljn mit deux 

semaines pour franchir les huit mille mètres verticaux qui conduisaient au palais du roi 

des poulpes (pour autant qu’ils aient pu y comprendre quelque chose, les hommes avaient 

conclu que la vie sociale et politique des pieuvres consistait en une monarchie 

constitutionnelle dans laquelle tous les habitants avaient les mêmes droits –dont ils 

n’abusaient pas- et les mêmes devoirs –qu’ils respectaient à la lettre). Le roi des abysses 

considérait de son devoir de représenter son peuple en personne lorsque les négociations 

devenaient capitales.  

Il n’en allait pas de même pour les blocs terrestres qui, eux, n’envoyaient que des 

subalternes. 

Des subalternes, des mensonges et des menaces. 

Staljn était là pour menacer, il le savait, mais quelque chose le gênait aux 

entournures. Il n’aurait su dire quoi… L’élégance et la distinction du roi ? La beauté des 

poissons traducteurs qui dansaient devant lui comme des gerbes d’étincelles ? Le silence 

envoûtant, hypnotique, que des tonnes d’eau déployaient sur l’îlot lilliputien qu’il 

occupait au fond des océans ? Il se sentait fragile et nu. Et vivant, terriblement vivant, 

comme il ne l’avait jamais été, comme si ce qui coulait dans ses veines était un cadeau de 

cette vie dont le cœur battait dans les profondeurs, cette vie vierge, limpide, transparente. 

Lui, le soldat, le héros, l’homme dur, sans état d’âme, il était envahi par un trouble, 

un sentiment de paix, un amour de la vie, oui, comment le dire autrement, un amour de la 

vie, qu’il n’avait jamais éprouvé. 

Le roi des poulpes, gracieux et fantomatique, dansait devant lui. 

— Bienvenue, lui dit le souverain. 

Des millions de poissons dansèrent pour traduire le message. 

— Merci, balbutia Staljn, et les poissons, dans leur frétillement, dessinèrent avec 

fidélité son incertitude mêlée de fascination. 

— Pourquoi votre président ne s’est-il pas déplacé lui-même ? demanda le roi dans 

un mouvement que Staljn, qui ne savait rien des poulpes, assimila à un bâillement. 
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Il était préparé à la question et savait quel mensonge débiter à cet instant-là.  

— Mon président est un homme âgé. Il n’aurait pas pu supporter des conditions aussi 

extrêmes. 

Le roi agita ses bras et le colonel crut, un instant, qu’il l’avait convaincu. La réponse 

de l’octopode le détrompa aussitôt. 

— Un homme qui passe sa vie sur les greens est forcément un homme en bonne 

santé, non ? D’ailleurs, en ce moment… 

Les poissons ne traduisirent pas les derniers mots mais dessinèrent dans la nuit des 

gouffres, éclairée par la seule torche de Staljn, un caddy orné d’une tête de mort. Un léger 

tremblement agita le corps gigantesque du roi. Staljn, sans y croire vraiment, se dit qu’il 

était en train de rire. 

Il voulut reprendre le fil de la conversation, retrouver une forme d’avantage. Après 

tout, merde, comme avait dit son chef, vous parlez avec des crânes d’œuf, ne vous laissez 

pas impressionner. 

— Ne vous laissez pas impressionner ? demanda le roi. 

Staljn sursauta, les poissons aussi. Les poissons traduisaient tout, même les pensées 

les plus fugaces, et, hélas, les plus inavouables.  

Staljn essaya de se contrôler. 

Il se raidit, respira longtemps.  

La mission…  

La mission et rien d’autre. 

Le roi eut pitié de lui et décida d’en venir aux faits. 

— Colonel, que me propose votre peuple en échange de nos espaces, de notre droit à 

vivre en paix, de nos ressources, et, accessoirement, de la vie des otages que nous 

retenons ? 

Le colonel se raidit. On l’avait préparé à cette question et il en débita la réponse, 

apprise par cœur, avec une application d’écolier ânonnant une table de multiplication. 

— Nous vous proposons la paix, nous vous proposons de ne pas vous envahir, nous 

vous proposons de ne pas augmenter, pendant deux ans, nos extractions de minerais et 

nous vous proposons de ne pas construire de nouvelles autoroutes sous-marines pendant 

cinq ans.  

Il respira et conclut, stupéfait par son audace : 

— Voilà ce que nous vous proposons. 
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Le roi, qui, dans la pénombre, ondulait avec élégance, ne frémit pas. 

— Et les otages ? demanda-t-il. 

— Quoi ? 

— Les otages, vos semblables, vos frères… c’est bien comme ça que vous vous 

appelez entre vous ? 

— Ah ! Euh… Oui, bien sûr… En bien, mais vous les libérez, n’est-ce pas… 

— Nous les libérons ? 

— Oui… 

— Comme ça ? 

— Oui, en échange de notre paix. Ou, plutôt, de la paix que nous vous contre cédons. 

— Une paix qui, vous en conviendrez, ressemble à un enfer… 

Staljn éprouva soudain de grandes difficultés à respirer. 

— Non, récita-t-il, non. Notre parlement vous concèdera de vastes territoires sous-

marins. 

— Mais… 

Le roi hésita. Les poissons suspendirent leurs mouvements. 

— Ces territoires, nous les possédons déjà, non ? 

Staljn, programmé pour subir cette contradiction, répondit, du tac au tac : 

— Vous les aviez, vous ne les avez plus. Ils sont à nous. 

— Mmmh… Je vois… Et pourquoi ? 

— Parce que nous avons la puissance, les technologies, les armes, l’argent. Enfin, 

bref, le pouvoir. 

Les poissons refusèrent de traduire mais le monarque comprit sans problème. 

— Je vois, je vois, dit-il. C’est un fait. Vous êtes trop forts, oui, trop forts. Nous nous 

inclinons devant votre puissance. 

Staljn, un instant surpris par la soudaineté de cette reddition, évita de montrer son 

étonnement. Son cœur se mit à battre ; il était en train de réussir. 

Le poulpe observa un long moment de silence. Il semblait triste, dépourvu de 

solution. Enfin, il reprit la parole : 

— Colonel Staljn… 

— Oui ? 

— Pourrais-je faire un cadeau à votre président ? En signe de respect et de 

soumission ? D’amitié, aussi, bien sûr… 



 

7 
Gagnant-gagnant – Bernard Baune – Muséum national d’Histoire naturelle, 2019 

— Évidemment ? Nous en serions touchés. Et même, honorés… 

Le poulpe déploya un de ses interminables bras et tendit à Staljn ce qui ressemblait à 

une balle de golf. 

— C’est... demanda le colonel, stupéfait, c’est… 

— Oui, c’est bien ça. Et avec elle, votre président ne perdra plus jamais. Elle est un 

peu… Comment dire ? Magique. Vous voyez ? 

Staljn hocha la tête. 

— Merci, Votre Majesté, le président sera très content. Il aime beaucoup le golf, et il 

aime beaucoup gagner. 

— Je sais, je sais… Eh bien, maintenant, allons en paix chacun de notre côté. 

Le colonel s’inclina, le poulpe agita ses membres filiformes puis chacun se retira. 

Le roi alla rejoindre son épouse, le colonel, son président. 

La reine demanda à son mari : 

— Sont-ils toujours aussi stupides ? Aussi butés ? 

Le président demanda au colonel : 

— Vous dites que c’est une balle qui gagne à tous les coups ? 

Le roi et le colonel, bien que fort éloignés l’un de l’autre, répondirent en même temps 

par l’affirmative. 

La reine dit alors : 

— C’est donc sans espoir. Il faut les éliminer ? 

— Le processus est en route. Il est reparti avec notre cadeau. 

— Tout recommence ? 

— Oui, comme il y a des millénaires. La vie va s’effacer pour mieux renaître. Leur 

vie, plutôt. 

— Et celle de bien d’autres espèces… 

— Mais nous avons tout gardé, tous les gènes, tous les codes ADN. Tout renaîtra. 

Nous avons l’habitude. 

— Et eux aussi. 

Le roi soupira. 

— Eux aussi. 

La reine lui sourit, s’étira avec volupté et murmura : 

— Eh bien, puisque rien ne change, jamais, faisons l’amour. 

— Tu es sûre ? 
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— Absolument certaine… 

Et ils s’enlacèrent. 

A l’instant même, sur terre, le président posait sa balle toute neuve sur un tee. Il 

décida de la frapper avec une puissance maximum. Il voulait un impact aussi fracassant 

que celui d’un météore géant frappant la terre au bout d’un voyage de plusieurs milliers 

de kilomètres. 

Il fut servi : la balle, au moment du choc, libéra une énergie foudroyante, cosmique et 

qui dessina sur la terre vitrifiée un cercle de plusieurs kilomètres de diamètre, cercle dont 

le tee sur lequel trônait le cadeau des poulpes constituait le centre parfait. 

En surface, la vie disparut. 

En profondeur, la reine et le roi des poulpes atteignirent l’orgasme au moment où tout 

sur terre se dissolvait dans un éclair blanc. Dans leurs mouvements amples et rythmés, ils 

libérèrent des ondes d’énergie qui brisèrent les éprouvettes où dormaient les gènes des 

espèces que les hommes avaient détruites : les dodos, les léopards des neiges, les loups-

maces, et tellement d’autres, y compris les fées, les dieux oubliés et fragiles, les nymphes 

étoilées qui rêvaient aux fontaines. 

Tout, une fois encore, pouvait enfin renaître. 

 


