
Yves Garric

J’ai  écrit  le  monologue qui  suit  spécialement pour la « Fête des Ateliers du 
Tayrac » d’août 2007. Cette manifestation qu’organise traditionnellement l’ami 
Yves Frémion dans son hameau perdu –  pas pour tout le monde ! – de la Vallée  
de la Dourbie avait cette fois-là pour thème « la peau ».  

PEAU NEUVE

A  la  tribune  d’un  séminaire  de  médecins  dermatologues,  le  PDG  des  Laboratoires  
Dermaboom. Il  commence par montrer à l’assistance,  sans rien dire,  un minuscule objet  
(fictif) de quelques millimètres  qu’il est censé tenir entre pouce et index haut levés devant lui.  
Après quelques secondes :
Je ne sais pas si tout le monde voit bien… Là-bas, au fond, vous arrivez, malgré 
tout, à distinguer… oui ?... non ?... un peu ?... ce tout petit carré, là, que je tiens 
entre mon pouce et mon index… De toute façon, vous pourrez vous approcher, 
tout à l’heure. On le présentera sous une loupe et vous pourrez le détailler à 
loisir…
Bien… Mesdames et Messieurs, chers confrères, nous voici donc au terme de ce 
XXème  Symposium  Mondial  de  Dermatologie  auquel  les 
Laboratoires Dermaboom que je préside ont eu  l’honneur  et  le privilège de 
vous convier. J’espère que vous avez passé de belles journées dans ce modeste 
site d’Hawaï où nous avons eu le plaisir de vous accueillir. Je suis bien sûr que 
nos échanges auront été fructueux. Tout à l’heure, au bord du lagon,  débutera 
une  petite  soirée  d’adieu  où  le  champagne,  l’amitié  et  les  airs  de  ukulélé 
couleront à flots. Nous aurons la joie de vous offrir à cette occasion un petit 
cadeau  souvenir  qui  vous  rappellera,  de  retour  dans  vos  foyers,  l’art  de  la 
joaillerie hawaïenne.
Mais auparavant,  il  est temps pour nous de tenir  la promesse que nous vous 
avions faite en vous lançant notre invitation à effectuer, malgré vos multiples 
occupations, ce long voyage jusque sous les tropiques. En même temps que vos 
billets d’avion, pour vous et vos épouses ou époux, et outre le sac de voyage en 
crocodile  qui  accompagnait  cet  envoi,  vous  aviez  reçu  un  petit  carton  vous 
annonçant l’intention des Laboratoires Dermaboom de dévoiler à la faveur de ce 
symposium leur  toute  dernière  découverte… Nous  laissions  entendre  qu’elle 
était considérable, proprement révolutionnaire, de nature à changer radicalement 
les fondements de la dermatologie.
Mesdames  et  Messieurs,  chers  confrères,  cette  surprise,  cette  découverte,  la 
voici… (Comme  tout  à  l’heure,  il  montre  un  invisible  objet  de  quelques 
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millimètes, tenus entre pouce et index haut levés, à l’assistance. Après un léger  
temps :) Ce  minuscule  carré  de  cinq  millimètres  de  côté  représente 
l’aboutissement  de  dix  années  de  recherches  dans  nos  Laboratoires  par  nos 
meilleures équipes de spécialistes dans les diverses disciplines scientifiques. De 
quoi s’agit-il ? La réponse vous paraîra banale : d’un morceau de peau ; d’un 
bout  de peau,  tout  simplement,  à  peine suffisant  pour  couvrir  l’extrémité  de 
votre nez ou de votre index. Et pourtant sa valeur marchande est inestimable ; 
elle se chiffre à des centaines de millions de dollars. Aussi me permettrez-vous, 
le temps que je poursuis mon exposé, de remettre ce prototype – car c’en est 
bien  un  –  dans  son  écrin  de  protection.  (Il  effectue  cette  opération  tout  en 
continuant à parler.)  
Mesdames  et  Messieurs,  chers  confrères,  les  Laboratoires  Dermaboom  vous 
présentent  aujourd’hui  en  exclusivité  mondiale  un  échantillon  de  la  peau 
humaine qui demain recouvrira tous les corps. Vous comprendrez évidemment 
que je reste évasif sur le processus biologique fort long, fort complexe et fort 
coûteux qui a permis l’élaboration de ce tissu synthétique destiné à remplacer à 
terme la peau naturelle.  A titre  simplement  indicatif,  juste  pour piquer  votre 
curiosité  en  vous  donnant  une petite  idée  des  difficultés  que nous  avons  dû 
vaincre,  je  vous  préciserai  que  nous  avons  marié  les  gènes  de  peaux  aussi 
diverses et disparates que celles de l’hippopotame, du chamois, de la grenouille, 
du dauphin, de la banane ou de l’oignon. Nous avons réussi à conférer à une 
cellule  humaine  minutieusement  sélectionnée  les  propriétés  et  qualités  d’une 
vingtaine d’espèces animales ou végétales au total. Sa multiplication in vitro par 
la méiose et la mitose traditionnelles font le reste. Nous obtenons, en quantité 
certes encore infime mais suffisamment significative pour que nous ayons pu 
opérer  toutes  les  vérifications  et  tests  nécessaires,  une  peau  dont  les 
performances  dépassent  nos  espérances  comme  nos  prévisions  les  plus 
optimistes. 
Elle présente déjà la caractéristique essentielle,  qui donne leur plein intérêt à 
toutes les autres, d’être universelle. Grâce au  gène de primate qui lui procure 
son  ossature  de  base,  elle  s’adapte  sans  le  moindre  problème  à  tous  les 
organismes humains,  tant masculins que féminins  et quelle que soit  l’origine 
ethnique de l’individu. L’objectif à terme, nous y reviendrons, est que la peau 
mise au point par les Laboratoires  Dermaboom puisse être systématiquement 
greffée sur tous les habitants  de la planète disposant du minimum de revenu 
pour s’offrir les avantages de cet épiderme révolutionnaire.
La solidité n’est pas le moindre de ces avantages.  Notre peau génétiquement 
modifiée s’avère d’une résistance sans précédent. Les essais en laboratoire l’ont 
montrée à l’épreuve des balles aussi bien que des rayons lasers les plus puissants 
ou que des rayons du soleil, U.V ou autres. Le sujet doté d’une telle enveloppe 
non seulement  ne craindra pas les  écorchures  ou les  coups de soleil  mais  il 
n’aura pas besoin de gilet pare-balles. Ni non plus de vêtements en raison des 
propriétés thermostatiques  de l’un des matériaux de base utilisés.
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Pour autant cette peau présentera au toucher une réponse hédonique égale, sinon 
supérieure, à la peau traditionnelle. Des gènes d’agneau, de châton et de poussin 
lui assurent cette douceur sur laquelle il n’était pas question pour nos équipes de 
chercheurs de transiger.
C’est ensuite une peau « intelligente » grâce à tout le réseau extrêmement dense 
de nano-électronique et de nano-informatique qui l’irrigue. On pourra y stocker 
toutes les informations des actuelles cartes à puce. Demain, votre peau déclinera 
votre identité, paiera le péage de l’autoroute, ouvrira la porte de votre garage, 
vous mettra en communication téléphonique avec vos correspondants, vous fera 
naviguer sur internet… ou suscitera les rencontres amoureuses que vous aurez 
pré-programmées.
Votre peau fera aussi office d’antenne et de parabole, vous permettant toutes les 
liaisons possibles et imaginables par satellites de télécommunication.
Et vous n’aurez que l’embarras du choix de votre peau. Notre Laboratoire s’est 
attelé à la mise au point d’un nuancier complet des couleurs de peau, du blanc de 
neige au noir d’ébène en passant par toutes les tonalités du blond ou du roux, et 
toutes  les  sortes  de grain.  Nous proposerons même pour  les  nostalgiques un 
modèle rétro  très  légèrement « cellulite ».  Les  plus hardis  pourront  même se 
faire greffer une peau verte, rouge cerise ou bleue, avec possibilité d’option fluo 
à la clé. Par-delà les races, les ethnies et les nationalités, les foules de  demain 
seront  multicolores.  (Désignant  l’écrin) C’est  une  véritable  révolution  qui 
s’annonce grâce à ce tout petit carré de quelques millimètres de côté qui vient de 
sortir de nos laboratoires, qui est appelé à grandir, à s’étendre et à recouvrir les 
hommes de la Planète entière. Je vous laisse imaginer le fabuleux marché qui 
s’ouvre devant nous. Dans un premier temps, nous limiterons nos ambitions aux 
populations  du Nord.  Mais  nous  comptons  développer  assez  rapidement  une 
production de qualité disons… plus abordable, destinée aux pays du Sud. Je suis 
sûr,  mes  chers  confrères,  que  vous  saurez,  par  vos  prescriptions  et  par  vos 
interventions de chirurgie plastique, accompagner, comme vous l’avez toujours 
si bien fait par le passé, les efforts des Laboratoires Dermaboom. Et rendez-vous 
l’an prochain aux Sécheylles  pour un séminaire  au cours duquel vous seront 
présentés, je l’espère, les tout premiers bénéficiaires de notre nouvelle peau… 
de  cette  enveloppe  synthétique  aux  performances  si  diverses  et  tellement 
inimitables grâce auxquelles irrésistiblement notre vieux monde va faire peau 
neuve.
Mesdames  et  Messieurs,  chers  confrèrers,  je  vous  remercie  de  votre 
bienveillante attention.
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d’une déclaration à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
(représentée dans les départements par la SACEM).
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