
 

La salle des pas perdus.  

C’est un ballet incessant d’arrestation, de garde à vue d’hommes et de femmes qui attendent  

L’opération chirurgicale qui les laissera sur le carreau dans la chambre du juge d’instruction. 

C’est ici que c’est tout arrêté pour Tony .figé sur ce banc flanqué  de deux gendarmes, comme un 

bédouin sans itinéraire il attend sa dernière ligne droite  

Il sait que son voyage va  échoir à des hommes de lois qui partent en vacances au Qatar. 

Il dira qu’il est innocent, qu’il n’a rien fait, que sa vie est dans la norme et que ses aveux 

constitueraient en soit sa perdition .il faut éviter coute que coute lé détention et chercher des 

réponses inédites. Il se ronge les ongles et cet avocat qui ne vient pas .D déjà enfant il attendait un 

père qui n’était jamais venu maintenant quarante après il avait la peur au ventre   

Le temps s’écoule lentement dans la salle des pas perdus ça Tony n’en sait rien .il ne sait plus en quoi 

le temps à sa place dans ce moment qui précède ce qui va le faire aller tout droit au violon . 

Soudain le greffe fait signe aux gendarmes Tony se lève réajuste ses lunettes sur son nez. 

Va mon gars il faut y aller. L’échafaud faut le monter. Son pas lourd devient un aveu, son visage 

tendu vers cet avenir clôturé empeste la mort. 

La porte du juge d’instruction s’ouvre. Un homme assis attend  le présume innocent. 

La bataille des vérités se démontent ici à coup de logiques de preuves de stratégie de l’araignée   

Tony est pris dans une toile d’une complexité telle qu’il ne peut se défendre plus ; il n’a pas appris à 

mentir à la science à la langue percutante du juge .sa faiblesse a toujours était présente entre lui et le 

monde. Tony est l’innocence même. Il possède la naïveté des enfants sans la chance sans le hasard 

heureux. Le chemin entre lui et la détention se dessine assez bien maintenant par le juge. La justice 

trouve vite ses marques face au désespoir des hommes qui se replie dans le silence. 

Il ne collabore pas dit on .il cache ses motiva ations profondes dit on .de lui. 

Tony est ce soir dans la maison d’arrêt où son père est décédé du sida .ç a tony l’ignore. 

 


