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PLEINS D’ESSENCE

KHASHOGGI.

TWO-LEGS.

FRED.

Khashoggi porte un maillot bleu du PSG, où la bande rayée rouge et bleu a 

l’air violette et Fly Emirates en blanc.

Two-legs a très chaud, il a entortillé son foulard autour de sa tête.

Fred est dans l’uniforme des employés de la station-essence.

Khashoggi et Two-legs arrivent à pied de l’autoroute et découvrent la station-

service comme un joyau au fond de l’aire de repos.

KHASHOGGI. Enfin une oasis !

TWO-LEGS. Franchement, ça ne fait pas de mal de s’asseoir un peu. Je n'en 

voyais plus la fin.

KHASHOGGI. Pourtant  nous sommes arrivés :  je  sens une odeur exacte de 

pétrole ici-même, qui se déploie derrière le nez quand on la respire, qui ouvre 

des fontaines métalliques sous le cartilage jusqu'à la langue. Il y a du pétrole ici. 

Prospectons.

TWO-LEGS. Je crève de soif.

KHASHOGGI.  Ça  vient,  ça  vient,  fort  comme ça,  il  ne  doit  pas  être  loin. 

Parfois on confond avec l’odeur du goudron, mais là, aucune chance que l’on se 

trompe, n’est-ce pas ?
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Two-Legs prend une grande inspiration, colle son nez au sol, à son bras, puis à 

nouveau au sol. Khashoggi hume l’air dans toutes les directions. Au loin, Fred 

passe, avec un bidon d’essence.

KHASHOGGI. Là ! Là-bas, le petit avec le jerrican !

Fred l’entend, secoue son bidon au-dessus de sa tête.

FRED. Vide ! Pé-nu-rie ! Continuez ! Partez ! Ici : rien !

Fred disparaît.

TWO-LEGS. Ici rien ? Après tout ce que nous avons traversé ?

KHASHOGGI. Reviens, ohé ! Reviens !

Silence.

TWO-LEGS. Mirage. Mirages partout. Allons-y.

KHASHOGGI,  à  Two-Legs.  -  Le  monde  macère,  Two-Legs,  les  charniers 

d’aujourd’hui c’est le pétrole de demain, et en attendant, celui-là sur ses deux 

jambes gambade, nous ment sur ce que nous sommes venus chercher. Ici ça sent 

le pétrole, à plein nez. Une pénurie ! Je sais ce que c’est une odeur de pénurie et 

ici ça sent le pétrole.

TWO-LEGS. Partons.
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KHASHOGGI.  Ça  sent  le  pétrole,  qui  bat  comme  dans  le  cœur  d’un  gros 

animal. Ohé ! Reviens ! Il y a du pétrole ici, nous ne partirons pas avant d’être 

servis !

Fred finit par revenir, son bidon encore à la main.

FRED. Il n’y a plus rien : ça sent le pétrole, oui, ça sent le pétrole, les cuves 

enterrées sont juste là, sous vos pieds, dans la terre. Peut-être qu’il en reste un 

fond, mais les pompes, elles ne pompent plus rien. Il faut attendre le camion de 

ravitaillement.

KHASHOGGI. Des cuves enterrées et un camion de ravitaillement ?

FRED. Oui, de la raffinerie.

TWO-LEGS. Une raffinerie ?

Il prend le bidon de Fred, fait sauter le bouchon et le secoue au-dessus de sa 

langue tirée, avale un filet d’essence. Two-legs passe le bidon à Khashoggi qui 

le termine.

KHASHOGGI. Raffiné !

TWO-LEGS. Raffiné.

Khashoggi considère Fred.

KHASHOGGI. Il arrivera quand le camion ?

FRED. Une semaine, dix jours –
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FRED. Et, les cuves, elles sont là dessous ?

KHASHOGGI. Tu pourrais m’y faire entrer ?

FRED. Pour quoi faire ?

Khashoggi et Two-Legs se regardent.

TWO-LEGS. C’est compliqué à expliquer. On a soif, et on veut boire.

FRED. Du pétrole ? Partez.

KHASHOGGI. Tu refuserais de l’eau à un assoiffé ?

FRED.  Les  assoiffés  ne  demandent  pas  à  être  jetés  au  fond  de  la  mer.  Ils 

demandent un verre d’eau. La cuve à mazout est vide, de toute façon, ce que tu 

sens si fort, si tu sens quelque chose, ça doit être une vieille flaque de réservoir 

qui sèche sur le parking. Partez.

Two-Legs et Khashoggi ne partent pas. Fred ne bouge pas.

KHASHOGGI.- Alors il va falloir que je te raconte comment je suis venue au 

monde. Tu sais qu’à la mort de Freddy Mercury en 1991, le prix du baril a 

littéralement explosé ? Moi je le sais, parce que j’étais dans les anfractuosités du 

Moyen-Orient. C’était embargo sur embargo. Les snipers retenaient leur souffle 

à  plat  ventre  dans  les  dunes  et  moi  je  nageais  juste  en dessous,  depuis  des 

millénaires, tout au fond d’un puits de pétrole. Je faisais des longueurs entre les 

cassures de la croûte terrestre. La seule chose qui me parvenait d’en haut c’était, 

au milieu des explosions de bulles, parfois un coup de feu. Mes yeux n’avaient 

jamais  vu  la  lumière.  Je  ne  pouvais  pas  me rendre  compte  de  ce  qui  allait 
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m’arriver.  Un  jour  j’ai  pied  dans  le  pétrole.  Alors  que  j’avais  passé  des 

centaines de millénaires à plonger en apnée, comme un pêcheur de perles ! Ils 

avaient fait descendre un pipe, et le pipe a fini par racler le fond du gouffre : 

d’un coup,  vlouf!  j’étais  aspirée avec les derniers  mégalitres.  Je remonte en 

flèche mes kilomètres de tube, vite, comme une particule à neutrons, avec du 

gravier qui me crible les joues : je jaillis de la terre, je prends feu au sommet du 

derrick – tu sais, les flammes qui gerbent des tours métalliques ? Je les traverse 

comme un tigre les cerceaux d’un numéro de cirque et je me ramasse en plein 

désert. Autour ça hurle : “It’s a miracle ! It’s a miracle !”. J’étais au plus chaud 

de  la  guerre  du  Golfe  :  on  ne  s’était  pas  arrêté  de  forer,  on  avait  mis  les 

bouchées double. On m’a démazoutée, on m’a appris à marcher, on m’a mise au 

courant de tout ce qu’il s’était passé depuis l’invention de la matière, parce que 

je ne savais rien. Et puis on m’a donné un nom célèbre, pour m’apporter chance 

et réussite, pour que l’on sache de quelle essence je suis quand je le prononce : 

Khashoggi.

Fred n’a pas l’air de reconnaître.

KHASHOGGI. Comme Adnan Khashoggi, le roi du pétrole.

FRED. Qui ?

TWO-LEGS. Adnan Khashoggi, le roi du pétrole.

FRED. Ça ne me dit rien.

KHASHOGGI. C’est l’homme le plus riche de la planète, celui qui a fait des 

trous de vers dans le sable et tracé des sentiers d’irrigation pour abreuver la terre 

entière en pétrole, s’il n’avait pas été là, ici et donc toi n’existeraient pas.
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TWO-LEGS. Il a fait faillite à la fin des années quatre-vingt-dix. Mais oui, nous 

pensions tous que son empire serait éternel.

KHASHOGGI. C’est cher, de forer le monde.

TWO-LEGS. Le problème c’était qu’en quatre-vingt-onze, sur sept forages, tu 

n’avais de toute façon qu’un seul puits d’exploitable. Après c’est monté à trois, 

parfois quatre, mais quand tu fores six fois et que tu ne trouves rien, ou juste de 

l’eau, les millions que tu as investis, on ne te les rend pas. Si en plus tu dois 

négocier avec tous les groupes armés qui passent, ça devient inhumain.

FRED. Tu négociais avec des groupes armés ?

TWO-LEGS. Qui ça, moi ? J’étais au Canada pendant ce temps-là. 

KHASHOGGI. Je continue ou pas ? On m’a appris l’anglais, et puis on m’a 

envoyée prospecter. Après avoir passé tout ce temps dans le pétrole, on pensait 

que ça tiendrait de l’instinct, que je trouverais où il faut creuser, comme ça. En 

claquant des doigts.

TWO-LEGS. Ça aurait évité les machines qui s’ensablent et les détecteurs qui 

s’affolent au-dessus d’os de baleines ou de carcasses d’éléphants.

KHASHOGGI. C’est la même matière après tout.

TWO-LEGS. C’est de la matière organique. Ce qui a vécu et ce qui a fermenté, 

ça devient du pétrole et il faut le raffiner. Enfin, il faut d’abord en trouver, et 

ça…

KHASHOGGI. Je marchais pendant des jours et des jours et rien : ça sentait le 

sable.  Comme le  sable  ça  ne  sent  rien,  j’ai  cru  que  j’avais  perdu  l’odorat. 

J’enfonçais ma tête dans le sol et je ne sentais rien. Plus loin pareil, encore plus 

loin, rien. Les toubibs disaient : tu vas très bien. Non je ne vais pas bien : je ne 

sens pas le pétrole. Après, j’ai attrapé une insolation, puis je me suis cassé un 
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bras. J’en ai eu marre, j’ai dit : “Je veux retourner d’où je viens”. Oui, mais bon, 

je devais encore à la compagnie tant d’années, à cause des équipements et des 

jours de congé. On m’a dit aussi que ces années, si je les passais en Alberta, au 

Canada, elles vaudraient double, donc, j’aurais à en faire moitié moins et puis je 

rentrais chez moi. J’ai dit d’accord, parfait et on m’a envoyée patauger dans les 

sables bitumineux au nord du monde libre. Après avoir nagé et prospecté, il 

allait  falloir  creuser.  C’est  que  le  pétrole  canadien,  à  la  différence  de  mon 

pétrole, s’étale sur des plaines noires, un peu comme sur la lune. Tu as vu les 

photos. Il faut racler par terre et nettoyer, un peu de sable, un peu de terre, un 

peu d’eau, et ce qu’il reste, c’est de la poix de pétrole en quelque sorte. Tu ne 

peux pas nager dedans mais au moins, tu n’as pas besoin de le chercher.

TWO-LEGS. De mon côté, je ne savais pas que le pétrole pouvait couler à flots, 

quand  on  s’est  rencontrés  et  qu’elle  m’a  raconté  ça,  imagine  ma  tête  :  ma 

bouillasse qui prend feu pour un oui pour un non, nous empoisonne lentement, 

ailleurs, c’est une source vive. Là-bas, près des puits, tu construis une ville. Ça 

m’a  obligé  à  tout  repenser.  Pendant  le  déluge,  aucune  chance  que  là  où 

Khashoggi était, ça ait été inondé. Trop sec. L'air, le sable, tu veux verser de 

l'eau par  terre,  elle  s'évapore avant  de toucher  le  sol.  Pendant  le  déluge,  au 

mieux, c'était une tourbière cet endroit. Tu sais ce que c'est une tourbière ?

FRED. Quand même.

TWO-LEGS. Alors voilà. Je crois que le pétrole des déserts du Moyen-Orient, 

c'est la viande décomposée des végétaux de la tourbière du déluge.

FRED. Tu crois qu'il y a eu un déluge ?

TWO-LEGS. Tout le monde parle du déluge. Il y a bien eu un moment où tout a 

été recouvert d'eau. Ce n'est pas une question de Dieu ou de pas de Dieu. Tout 
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le monde sait, qu'à un moment, la Terre, la planète Terre, c'était recouvert d'eau. 

Et puisque le pétrole c'est comme quand tu broies des racines de réglisse dans 

un bol avec un peu d’huile, voilà. Le pétrole du désert, il vient de l’antédiluvien. 

La matière organique qui l’a constitué, c’est les fleurs les plus anciennes du 

monde.

Fred réfléchit.

Fred. – Comment tu expliquerais le reste du pétrole alors ? Celui du fond de la 

mer, d’où il vient ? Il est au moins aussi vieux.

TWO-LEGS. Je n'explique pas tout. Il y a des mystères dans ce monde.

Khashoggi réfléchit.

KHASHOGGI. Peut-être il a dégouliné par en dessous, à cause de la pression. 

Tu comprends, les déserts du Moyen-Orient-

FRED. Mais où ? Tu répètes le Moyen-Orient, le Moyen-Orient, c'est grand le 

Moyen-Orient, tu étais où ? En vrai, tu étais où ?

KHASHOGGI. Mais en vrai, dans le désert, on ne sait jamais où on est. Tu es 

comme au milieu de l'Océan. Je te dis le Moyen-Orient, mais ça pourrait être le 

monde entier  –  Le problème,  quand nous sommes retournés d’où je  venais, 

après avoir fait les années au Canada, c’est que c’est tout vide, là d’où je viens, 

il n’y a plus rien. Maintenant, d’après ce que j’ai compris mon pétrole il serait 

dans l’atmosphère. Comme il ne m’est pas encore poussé des ailes – Je voudrais 

te demander si,  tout à l’heure, quand on te fera descendre récurer la cuve à 
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mazout, tu pourras me laisser venir avec toi. Moi j’enlèverai mon short et mon 

maillot,  tu pourras les récupérer. J’irai tout au fond, tu m’entendras marcher 

pieds nus dans les flaques d’essence, mais bientôt tu ne me verras plus. Alors, tu 

feras comme d’habitude, toutes les fois où tu descends tout seul là-dedans et que 

tu  retiens  ton  souffle.  Quand  tu  remonteras,  tu  vérifieras  que  tu  as  bien 

verrouillé l’écoutille et tu iras te coucher. Dans une semaine, tu accueilles le 

camion de ravitaillement, tu dévisses le bouchon de fonte, tu bois le café avec le 

conducteur le temps que la cuve se remplisse – et moi je retourne d’où je viens. 

Je serai assise comme ça, et j’aurais des cascades de pétrole qui me tomberont 

sur les épaules, le froid de la cuve grossira et disparaîtra. Et puis j’aurais du 

pétrole jusqu’au cou, jusqu’au nez et  –  hop… jusqu’aux yeux. Je ferai  des 

pirouettes  et  des  tours,  parce  que  je  serai  très  heureuse,  l’air  deviendra  des 

bulles, et moi, je retourne d’où je viens. Tu le ferais ?

Fred, à TWO-LEGS. Si le prochain qui dévisse l’écoutille, il tombe sur un noyé, 

qu’est-ce que je lui dis ? Je ne pourrais pas refermer, en plus, je suis sûr.

TWO-LEGS. Après tout ce qu’elle t’a raconté, tu crois encore qu’elle va se 

noyer ?

Fred réfléchit.

FRED. J’ai faim. Vous n’avez pas faim ?

KHASHOGGI. Et la cuve ?

FRED. Là ça va être ma pause déjeuner, je ne vais pas tout ouvrir et tout laisser 

en plan.  On verra après le  repas.  Je vais  chercher des sandwiches.  Vous en 

voulez ? C’est des clubs.
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TWO-LEGS. Club c'est les triangulaires ?

FRED. Oui. Un club à quoi ?

KHASHOGGI. Peu importe tant qu'il n'y a pas de poisson – ou non, s'il y a du 

pain norvégien.

FRED. Norvégien il y a du saumon.

KHASHOGGI. J’en ai déjà mangé avec du poulet dedans, à l'indienne. Donc un 

club norvégien poulet curry, s'il te plaît. Sinon poulet normal.

FRED. Et toi ?

TWO-LEGS. Un jambon-beurre. Avec un coca-cola.

KHASHOGGI. Moi aussi un coca-cola.

FRED. Je prends une bouteille alors, pour tous les trois.

TWO-LEGS. Il y a des desserts ?

KHASHOGGI. On grignote juste, là. Tu es sûr que tu veux un dessert en plus ?

TWO-LEGS. Je ne sais pas. Si quelque chose me fait envie.

FRED. J’ai des jetons pour les cafés. On ira au distributeur. Ça vous va ?

TWO-LEGS. Oui.

KHASHOGGI. Nous on va s’installer à la table là-bas, et on t’attend.

Fred va chercher les sandwiches. Two-Legs et Khashoggi vont s’installer où 

Khashoggi a dit. Ils emmènent avec eux le bidon vide que Fred a oublié.


