
 

Lac noir 

 

 C'est dans le Pays des Savoie que le consortium Gaëtan Vacances a jeté son dévolu 

pour la création d'un « Village » composé de cent douze bungalows et neuf piscines chauffées 

à 2000 mètres d'altitude. Promesses d'emplois ponctuels liés au chantier (12 hectares) et 

pérennes (30 CDI liés au tourisme), les élus de tout bord ont applaudi des deux mains. Ni une 

ni deux, Gaëtan Vacances a lancé une étude d'impact complète, parallèlement aux premiers 

défrichements nécessaires à l'accès au chantier. Certes, les bulldozers avant l'avis des services 

instructeurs, c'est un peu placer la charrue avant de l'avoir tuée, mais comme là-haut, il fait 

trop froid pour établir une ZAD, Gaëtan Vacances est sûr de son coup. Pour l'étude faune/flore, 

le chargé de mission de la société a trouvé deux spécialistes locaux réputés : Fabrice « Fabi » 

Chevrotine et Hervé « RV » Copain. Deux experts terrestres et aquatiques, rédacteurs d'études 

réglementaires en tout genre (dernière référence : Notice d'incidence Natura 2000 des toilettes 

sèches de l'antécime du mont Maudit, Chamonix). Le projet couvre deux lacs alpins, une 

vaste tourbière d'altitude et pléthore de sources rhéocrènes. Rien d'effrayant pour Gaëtan 

Vacances, ils ont récemment bouclé leur projet de résidence sur pilotis dans les dernières 

lônes sauvages du Rhône. 

 

 Nos deux compères s'activent donc, en ce printemps précoce, à recenser pousses de 

joubarbe et de saxifrage, à récolter des larves de trichoptères indolents et de plécoptères 

sténothermes d'eau froide, armés de leurs filets à papillons, jumelles et filet Surber. RV frotte 

des cailloux, Fabi manie son manche avec enthousiasme. Résultats de la première campagne, 

28 espèces protégées, quatre habitats communautaires prioritaires. La tuile pour Gaëtan 

Vacances. Qu'à cela ne tienne, une entreprise cotée en bourse a de la ressource. Ça arrose à 

tout va. Le préfet part en vacances en Nouvelle Calédonie dans le dernier « Village » sous-

marin de Gaëtan Vacances (une prouesse technique), la chargée de mission Natura 2000 rate 

un virage dans la route des lacets, les édiles locaux voient fleurir des dons anonymes 

permettant d'aborder d'un bon œil les élections qui viennent. Après une année d'étude, cent-

quatre jours de terrain, une demi-journée de rédaction, l'étude d'impact va être déposée. Il est 

vrai que, depuis le début de l'étude, Fabi a troqué sa modeste C3 pour un crossover Toyota 

hybride et RV avale les kilomètres sur sa pétaradante Triumph Bobber TFC. Rien d'anormal. 

Gaëtan Vacances a avancé ses pions, tout se déroule comme partout ailleurs, depuis 

l’invention de la réglementation sur l’aménagement du territoire. 



 

 Le jour de la réunion publique, une salle chauffée à blanc de Khmer verts, d'écolo 

radicaux et de chantres de la décroissance font le bonheur de Jérémie Hun, journaleux du 

Dauphiné Libertaire. Le chargé de mission de Gaëtan Vacances essaie de décrire son projet à 

l'aide d'un beau Power Point, mais les jets de projectiles (des légumes bio trop murs) le font 

renoncer. Place aux naturalistes. Hués, cris, et noms d'oiseaux. Pas de quoi faire dresser les 

cheveux sur la tête de Fabi. Il prend la parole, en esquivant un poivron (un doux de Valence 

remarque-t-il). Au bout de quelques minutes de son exposé, calme, précis, pédagogue, le 

silence se fait peu à peu. Stupeur. Frémissements. Hervé, débonnaire et jovial, termine par les 

conclusions de l'impact environnemental. Celui-ci est jugé trop important pour permettre la 

poursuite du projet. Acclamations. Les chapeaux volent dans la salle, les gens se tombent dans 

les bras ; le chargé de mission de Gaëtan Vacances peine à déglutir, se retire discrètement. 

Tandis qu'Hervé et Fabi trinquent au génépi au milieu de citoyens hilares et soulagés qui les 

bourrent de tapes amicales – quoique violentes – dans le dos, le chargé de mission, costume 

sombre et lunettes noires, depuis le parking de la salle des fêtes municipale, compose le 

numéro d'urgence de la Société. D'un sous-sol de La Défense, une berline noire s'extirpe, 

fenêtres teintées, contourne la conurbation parisienne, fonce sur l'A6, direction les Alpes. Un 

téléphone spécial sonne en Toscane, réveillant le PDG de Gaëtan Vacances. Ce dernier hoche 

la tête puis raccroche. À la salle des fêtes, des accordéons sont sortis, on pousse la 

chansonnette jusqu'à l'aube. Quand le soleil éclaire les premières cimes, la berline se gare. 

C'est alors que Fabi se rappelle qu'il lui reste une chose à faire. Il récupère son téléphone et 

pianote. En Toscane, un téléphone sonne, et deux fois en une nuit, ça n'est encore jamais 

arrivé. Le PDG de Gaëtan Vacances décroche, passablement irrité (et cerné). 

– Allo, Gaëtan ? C'est moi, Fabi. Fabi Chevrotine. Tu te souviens ? On a fait le BTS 

GEMEAU, en 1997, à Ahun. 

En Italie, un silence se prolonge, pendant que le PDG d'une multinationale se remémore ses 

errements de jeunesse. Il finit par lâcher un « Oui ». 

– Ben j'ai toutes les photos de promo sur un disque dur chez un notaire. Les photos de 

nos soirées étudiantes. Ça sort dans Paris Match si j'oublie de téléphoner à mon notaire 

chaque 1er mercredi du mois. D'accord ? 

En Italie, malgré le manque de sommeil, la mémoire revient. Il ne portait pas souvent de 

vêtements lors des soirées estudiantines. De quoi faire trembler Wall Street. Le PDG hoche la 

tête. Il s'est fait rouler par deux hurluberlus. A l'échelle de Gaëtan Vacances, quelques 

centaines de milliers d'euros de pots de vins ne pèsent pas lourd, les deux loustics n'ont pris 



que des miettes. En revanche, la blessure d’orgueil fait mal. Il est cependant obligé de 

renoncer à sa vengeance, il est piégé – et puis, il a un autre projet en cours à Hawaï de toute 

façon. Il raccroche, annule la mission d'un texto et file se recoucher, en boitillant. La berline 

noire n'a pas éteint son moteur qu'elle redémarre direction la capitale. 

 

 La fête s'est poursuivie jusqu'au premier lac où devait s'établir le projet touristique. 

Les fêtards ont réveillé les marmottes. 
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