
 1 

Les	faits	

Il	fait	son	entrée	dans	le	bureau.	De	l’extérieur	il	aurait	juré	entendre	les	éclats	de	voix	
familiers.	Pourtant	 le	silence	coule	en	chape.	Les	regards	sont	 fuyants.	 Il	écarquille	 les	
yeux	jusqu’à	se	faire	mal	dans	le	but	d’en	faire	des	réceptacles	à	cette	matière	flasque,	
insaisissable	qui	 l’entoure.	Tout	 lui	 échappe,	 liquide	entre	 ses	doigts	 serrés.	 Jusqu’à	 la	
raison	 pour	 laquelle	 on		l’exclue	 ainsi	 du	 groupe.	 Il	 peut	 affirmer	 sans	 mentir	 qu’il	
connaît	toutes	les	personnes	dans	cette	pièce.	Pas	intimement	bien	sûr	mais	ce	sont	ses	
collègues.	 Chaque	 matin	 il	 les	 salut	 de	 leur	 prénom	 et	 reçoit	 en	 retour	 une	 franche	
poignée	de	main.	C’est	ce	rituel,	sorte	de	passage	de	relais	qui	 lui	donne	 le	droit	de	se	
trouver	là.	Mais	aujourd’hui	la	masse	de	ses	congénères	est	aussi	opaque	qu’un	banc	de	
poissons.	Masse	mouvante,	presque	inquiétante	qui	se	scinde,	inaccessible,	à	l’approche	
du	prédateur	puis	se	reforme	à	 l’identique	quelques	mètres	plus	 loin.	Les	visages	sont	
fermés,	couverts	de	masques	inexpressifs.	Les	corps	tout	en	creux	et	en	vagues.	L’un	se	
tient	 vouté	 sur	 son	 bureau	 le	 visage	 dissimulé	 d’une	 frange	 de	 cheveux.	 L’autre	 se	
déhanche	dans	un	mouvement	 fluide	presque	difforme	à	 son	approche	pour	ne	pas	 le	
saluer.	Il	n’a	pas	de	prise,	ni	de	bras	tendu	pour	se	raccrocher.	Il	racle	sa	mémoire	pour	
déterrer	le	geste	maladroit	la	parole	déplacée	qui	aurait	pu	blesser	ou	vexer.	Cependant,	
il	 ne	 trouve	 rien.	Alors	 pour	 se	 donner	 une	 contenance,	 il	 cherche		une	 place	 ou	 il	
pourrait	 s’appuyer,	 un	 trou	 aussi	 minuscule	 soit	 il	 pour	 se	 cacher	 et	 disparaître,	 se	
soustraire	à	la	pression	atmosphérique	de	cette	pièce	qui	l’aplatit	au	sol.	Chute	verticale	
des	gouttes	de	sueurs	qui	alourdissent	son	front	et	viennent	s’écraser	dans	un	bruit	mat	
sur	le	sol.	Même	le	mobilier	a	l’air	de	lui	en	vouloir.	Cette	chaise	par	exemple:	il	jurerait	
que	ses	pieds	sont	tordus		comme	ramollis.		Il	parierait	que	s’il	tente	de	s’y	assoir	elle	va	
tanguer,	pencher	puis	s’affaisser.	L’éjectant	vers	le	sol	dans	l’hilarité	générale.	Il	voudrait	
se	 sauver,	 tourner	 les	 talons	 et		fuir	 cette	 mascarade.	 Cependant	 son	 cerveau	 est	
paralysé,	 désespérément	 vide.	 Alors	 il	 reste	 planté	 là,	 les	 bras	 ballants,	 la	 bouche	
honteuse	et	l’œil	mou.	Bête.	Inutile.	

	

	

	

	

	

	

	

★	
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Le	lieu	

Extrait 457.254-R de procès verbal d’audition/ Témoin numéro 
27:  

Sexe masculin. 53 ans. 160 cm. 68 kg. Type eurasien. Yeux 
noirs. Cheveux sombres. Description au moment des faits : 
« Individu qui se déhanche dans un mouvement fluide presque 
difforme pour ne pas le saluer » 
[…] 
– Je ne peux plus supporter tout ça! 
– Pouvez vous préciser? 
– Ce boulot, mon patron qui ne me connaît même pas, la 
secrétaire de l’accueil qui croit me connaître, l’ascenseur 
puant qui me donne la nausée, cette porte que je franchis tous 
les matins, le bureau immense, les clients que je côtoie, que 
je subit, les sourires, l’hypocrisie et les faux semblants, 
les réunions, les rendez vous, les débriefing et les 
brainstorming, les dossiers qui s’accumulent, les objectifs 
hebdomadaires, l’employé du mois, le planning de vacances 
annuelles, les RTT, mes collègues de bureau, celui qui passe 
sa journée à se gratter le nez, celui qui me parle de tout, de 
rien, de sa femme ,de son fils, de son chien, celui qui ne 
parle jamais, celui qui croit avoir toujours raison et surtout 
devant le patron, celui qui croit toujours avoir tord et passe 
la journée à s’en excuser, celui qui a un rhume des foins et 
se mouche toute l’année, celui qui fait semblant de 
s’intéresser à vous, celui qui vous fait des clins d’œil à 
tout occasion, celui qui passe son temps à la machine à café, 
celui qui mange sans arrêt, celui qui a l’air de toujours 
revenir de vacances reposé et bronzé, celui qui se plaint de 
n’en avoir jamais, celui qui trouve toujours une bonne excuse 
pour arriver en retard, celui qui est toujours là avant tout 
le monde même si cela n’est d’aucune utilité, celui qui a 
toujours un petit service à vous demander, celui qui amène ses 
enfants au bureau après l’école pour les garder, celui qui me 
colle invariablement pendant la pause déjeuner, celui qui se 
prend pour un don Juan, celui qui a toujours un bon conseil a 
donner, celui qui m’emprunte ma paire de ciseaux sans jamais 
me demander.. Tiens même les trombones et les stylos rangés 
sur mon bureau je crois ne plus pouvoir les supporter… 

	
★ 	
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Le	point	de	vue	de	la	chaise	
 
Mais	 enfin	ma	 p’tite	 dame	 permettez	moi	 d’être	 en	 droit	 de	me	 demander	 si	 vous	 ne	
sucrez	 pas	 quelque	 peu	 les	 fraises?	 Vous	m’excuserez	 de	me	montrer	 grossier	…	 cela	
n’est	 pas	 dans	mes	 habitudes	 croyez	moi…mais	 enfin,	 rendez-vous	 compte	 de	 ce	 que	
vous	venez	de	dire	Une	chaise	ça	ne	pense	pas	et	laissez	moi	vous	faire	remarquer	-avec	
tout	 le	 respect	 que	 je	 vous	 porte-	 qu’il	 est	 totalement	 absurde,	 inadapté,	 inadéquat,	
imbécile,	 idiot,	 stupide	 de	 croire	 une	 chose	 pareille…	 une	 chaise	 n’a	 pas	 de	 cervelle	
voyons,	et	sans	cervelle	point	de	pensée!	Encore	moins	de	bouche	pour	 les	exprimer…	
Allez,	parce	que	je	suis	de	bonne	constitution	je	vous	l’accorde	ma	p’tite	dame:	tout	ce	
qu’elle	 a	 de	 commun	 avec	 nous	 c’est	 des	 pieds…	 bien	 que	 tout	 bien	 réfléchi	 il	 ne	 lui	
permettent	 pas	 de	 se	 mouvoir.	 Mais	 alors,	 une	 chaise	 qui	 pense…	 alors	 là	 ça	 fait	
longtemps	ma	p’tite	dame	que	l’on	ne	m’avait	rien	dit	d’aussi	drôle…	
	

Extrait 457.277-R de procès verbal d’audition/ Témoin numéro 
33:  

Chaise. De bureau. Quatre pieds métalliques. Assise en chêne. 
Âge: indéfinissable  
Cela fait une éternité que l’on m’a disposée dans cette pièce. 
Non pas que j’ai toujours été là- je me souviens d’une année 
passée au premier étage au service comptabilité ou l’on avait 
besoin de moi en renfort- mais les autres lieux sont bien trop 
anciens pour que je m’en souvienne. Je n’appartiens à personne 
en particulier. Cette pièce est immense et nous sommes très 
exactement soixante dix huit chaises, je le sais, je nous ai 
comptées. Plus ou moins récentes, plus ou moins usées. 
L’arrivée des « Open Space »  a été un vrai crève cœur pour 
moi. Avant on avait son bureau attitré avec un homme ou une 
femme qui allait avec. On apprenait a se connaître, parfois 
même à s’apprécier. A présent, tout est anonyme 
interchangeable y compris le mobilier. Plus personne ne prend 
soin de nous puisque nous n’appartenons à plus personne…Ce 
matin là? Effectivement l’ambiance était électrique. Je me 
souviens d’éclats de voix précédant le silence le plus total. 
Je n’en sait pas plus…. Aurais je tenté de céder sous son 
poids dans l’idée qu’Il se retrouve à terre ? Croyez moi ou 
non si cela était en mon pouvoir c’est exactement ce que je 
rêverais de faire à chaque fois qu’un individu me présente son 
arrière train… 

	
★ 	
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Et	les	autres	ils	en	pensent	quoi	?	

1-	

Je	pue	!	Ma	vie	pue	comme	un	vieux	clébard	mouillé	!	

	

Cervicales	 en	 tension,	 verrouillées,	 serrées	 l’une	 dans	 l’autre,	 par	 un	 pas	 de	 vis	
imaginaire,	d’une	clé	à	molette	imaginaire.		

	

J’ai	six	ans.	Je	n’existe	qu’au	présent.	Ici	et	maintenant.	

	

–	Tu	penses	vraiment	que	je	l’intéresse?	
–	Regarde	toi	ma	belle,	tu	intéresserais	n’importe	quel	homme	!		

	

Quel	calibre	de	clé	pour	aboutir	à	un	tel	résultat?	A	vue	de	nez	au	moins	50	voire	60…	
Pas	le	genre	d’outils	qu’on	trouve	avec	facilité	dans	la	première	droguerie…	

	

J’ai	 soif	 et	 j’ai	 envie	 de	 pisser.	 Je	 crois	 que	 si	 je	 fais	 l’effort	 de	me	 relever,	 je	 vais	me	
pisser	dessus.	

	

Pourquoi	faut	il	toujours	qu’il	pense	à	des	idioties	dans	ce	genre?	C’est	plus	fort	que	lui,	
il	ne	peut	s’empêcher	de	divaguer	vers	des	élucubrations	stupides	et	surtout	totalement	
stériles	

	

Son	 sourire	 semble	 un	 peu	 forcé.	 On	 le	 lui	 répète	 depuis	 qu’elle	 a	 six	 ans,	 âge	 de	 ses	
premiers	souvenirs.	Axiome,	vérité,	certitude,	évidence.	Elle	est	belle	et	elle	le	sait.		

	

Ma	dignité	 ?	Mon	 amour	propre?	 J’sais	 plus	mais	 je	 crois	 qu’un	 jour	 j’ai	 décidé	de	 les	
laisser	au	bord	de	la	route…	
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Papa	m’a	amené	au	boulot	avant	d’aller	à	l’école.	Juste	un	petit	instant.	Comme	tous	les	
mardi.	Mon	petit	gars	c’est	un	secret	entre	toi	et	moi,	ta	mère	ne	doit	pas	le	savoir.	

	

Cette	 nuit,	 il	 s’est	 fait	 violence	 pour	 se	 décider	 à	 inviter	 sa	 collègue	 du	 premier	 de	
l’accompagner	boire	un	verre.	Sensation	exquise.	La	douleur,	 lancinante	repart	de	plus	
belle,	 câblage	 électrique	 qui	 prend	 naissance	 dans	 la	 nuque	 puis	 zigzague	 jusqu’aux	
tempes.	

	

Oui	ça	me	revient	maintenant	!	Cette	nuit	:	le	pack	de	bière	acheté	avec	les	pièces	de	la	
journée	d’hier.	Pas	le	temps	d’être	bourré,	tellement	dégueulasse.	La	gerbe	de	vomi.	Puis	
je	me	suis	couché	là.	Plus	la	force	de	me	décaler	d’un	mètre.		

	

Pas	un	homme	ici	qui	ne	rêverait	de	prendre	un	verre	au	coté	d’une	telle	déesse.	Ligne	
de	 convergence	 de	 toutes	 les	 attentions,	 tous	 les	 regards.	Ses	 chances	 de	 succès	 si	
infimes	soient	elles	ne	sont	pas	nulles.	Les	calculs	de	probabilité	pondérant	la	journée	à	
venir	 d’échecs	 ou	 de	 réussite	 ont	 peuplé	 sa	 nuit.	 Blanche.	 	D’où	 sa	 migraine.	
Élucubrations	stupides	et	stériles…	Inutiles.	

	

Les	mensonges,	 les	 secrets,	 la	maladresse,	 les	 remords,	 tous	 ces	 trucs	 d’adulte	 je	 fais	
semblant	de	ne	pas	les	comprendre.	Je	vis	dans	le	présent.	Laissez	moi	juste	profiter	du	
présent.	Ici	et	maintenant.	

	

Carton	plein.	Unanimité.	Majorité	écrasante	au	Suffrage	universel.	Pas	d’abstentionniste.	
Cent	pour	cent	des	voix.	Enfant,	elle	 laissait	encore	transparaitre	ce	sentiment	ambigu,	
difficile	 à	 appréhender	 et	 encore	 plus	 à	 expliquer.	 A	 présent	 elle	 le	maîtrise	 :	 elle	 est	
belle.	Elle	le	sait.	Un	point	c’est	tout.	

	

J’aime	bien	le	mardi.	Pourtant	je	déteste	mentir	à	maman.	Mais	je	me	sens	fier	lorsque	
papa	insiste	pour	me	donner	la	main	avant	de	pousser	la	porte	du	bureau.	Fier	lorsque	
qu’il	dit	en	levant	le	menton	que	je	suis	très	sage	(alors	qu’il	me	serine	le	contraire	à	la	
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maison).	Fier	que	 l’on	 trouve	que	 j’ai	 encore	grandi	 (	 le	 trait	 au	 crayon	sur	 le	mur	du	
couloir	atteste	pourtant	du	contraire).	

	

L’odeur	?	On	ne	la	remarquera	même	pas.	La	seule	chose	qui	me	retient	de	me	soulager	
là	comme	un	chien,	c’est	la	sensation	du	liquide	chaud	qui	va	couler	en	flaque	le	long	de	
ma	jambe.	A	vu	de	nez,	il	est	presque	huit	heure,	j’ai	déjà	chaud	et	je	n’ai	pas	le	courage	
d’envisager	d’avoir	encore	plus	chaud.		

	

Je	n’aime	pas	mentir	à	maman.	Elle	a	donné	 le	choix	à	papa	:	m’accompagner	à	 l’école	
tous	 les	mardis-	ce	qui	 l’oblige	à	arriver	en	retard	à	son	bureau	–ou	bien	 lui	dire	non.	
C’est	qu’elle	est	fortiche	en	terme	de	choix	maman,	surtout	quand	elle	me	demande	de	
choisir	entre	faire	mes	devoirs	et	ranger	ma	chambre.	Papa	les	choix	c’est	pas	trop	son	
truc.	Il	me	dit	souvent	qu’il	est	un	homme	de	compromis.	Alors	il	a	eu	l’idée	géniale	de	
venir	 au	 travail	 avec	 moi	 puis	 de	 donner	 un	 billet	 au	 fils	 de	 son	 collègue	 pour	 qu’il	
m’accompagne	jusqu’à	l’école.		

	

Même	si	je	me	pissait	dessus,	les	passants	enjamberaient	l’air	dégouté	le	petit	ruisseau	
de	pisse	jaunâtre	qui	se	formerait	jusqu’au	caniveau	en	prenant	bien	soin	de	ne	pas	salir	
leur	baskets	blanches	qui	sentent	bon	le	cuir	neuf	et	les	chaussettes	propres.		

	

Je	regarde	le	monde-	mon	monde-	qui	tient	tout	entier	dans	le	bureau	de	papa,	sagement	
assis	sur	 la	chaise	à	roulette	 trop	grande	pour	moi.	Mes	baskets	blanches	qui	pendent	
dans	le	vide	et	mon	cartable	au	dos	

	

La	migraine	perce	de	sa	vis	sans	fin	sa	boite	crânienne.	Compte	à	rebours	avant	
l’implosion,	l’oblige	à	fermer	les	paupières	un	instant.	Il	finira	par	mourir	de	trop	penser,	
ou	plus	exactement	de	penser	inutilement.	
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2-	

Pense	à	autre	chose	!…	Oui	mais	à	quoi	?	Un	pigeon	au	bord	du	trottoir,	le	bus	qui	passe	à	
toute	berzingue,	finira	par	tuer	quelqu’un	celui	là	!	La	vieille	de	l’immeuble	d’en	face	qui	
sort	 comme	 tous	 les	 jours	 acheter	 sa	 demi	 baguette	 au	 boulanger	 du	 coin,	 quelle	
emmerdeuse….	La	vieille	 sort	un	chapeau	 froissé	de	son	sac	qu’elle	 tire	sur	 le	haut	de	
son	crâne.	Il	fait	tellement	chaud	!	

Là-bas	à	la	photocopieuse,	un	conflit	est	en	train	de	naitre.	Il	nait	de	rien.	Rien	qui	puisse	
être	 rapporté	dans	 l’histoire.	Rien	de	palpable.	 J’ai	 la	 vague	 impression	que	même	 les	
deux	protagonistes	ne	saurait	en	dire	l’origine.	Je	n’en	perds	pas	une	miette.	Bientôt	huit	
heures.	Il	va	falloir	partir	à	l’école.	

-Arrête	!	Toi	aussi	tu	es	canon…Rires	cristallins	un	peu	faux,	un	peu	crispés.	Le	masséter	
figé	en	une	crampe	qu’elle	a	du	mal	à	relâcher.	Un	compliment,	toujours,	en	retour,	pour	
étouffer	le	feu	de	la	jalousie.	Certes	le	monde	est	rempli	d’autres	femmes	très	belles	et	
désirables.	 Toutes	 jalouses	 d’elle.	 En	 réalité	 surement	 moins	 belles	 mais	 jamais	 plus.	
Personne	n’a	jamais	osé	comparer	sa	beauté	à	celle	d’une	autre.	Elle	ne	le	supporterait	
pas.	

Tiens	 il	 doit	 être	 huit	 heures,	 le	 troupeau	 des	 types	 du	 bureau	 juste	 à	 côté	 arrive	 en	
vagues.	Le	grand	black	a	un	nouvel	un	attaché-case	-trop	brillant-	je	prend	les	paris	que	
c’était	son	anniversaire	hier	et	que	sa	vieille	a	cru	 lui	 faire	plaisir.	Encore	ce	type	avec	
son	gosse,	comme	tous	les	mardis,	lui	me	regarde	toujours	en	passant.	J’aimerai	lui	offrir	
au	moins	un	sourire	mais	avec	mes	chicots…trop	peur	qu’il	se	mette	à	hurler.	

Huit	heures,	Il	essaie	tant	bien	que	mal	de	rassembler	le	peu	de	phrases	logiques	qu’il	se	
sent	 capable	 de	 formuler:	 se	 lever	 pour	 aller	 chercher	 un	 verre	 d’eau	 puis	 avaler	 un	
gramme	de	paracétamol	assorti	d’un	comprimé	d’anti-inflammatoires.	

L’éclair	 métallique	 qui	 traverse	 sa	 pupille	 à	 l’instant	 y	 est	 pour	 beaucoup.	 Sorte	
d’avertissement,	d’ultimatum	:	prend	garde	à	ce	que	tu	vas	dire,	cela	pourrais	te	coûter	
cher.	Elle	a	conscience	que	ce	n’est	pas	très	honnête	avec	elle	même.	On	a	le	droit	de	se	
mentir.	Surtout	quand	le	mensonge	en	question	est	vital.	

Le	ton	monte,	le	brouhaha	semble	avoir	gagné	quelques	décibels	supplémentaires.	Je	ne	
perds	 pas	 une	 miette	 du	 spectacle	 qui	 a	 lieu	 à	 la	 photocopieuse.	 Les	 gestes	 d’abord	
maitrisé	 et	 courtois	 se	 font	 amples	 presque	 agressif.	 Depuis	 mon	 observatoire	 je	
n’aperçois	pas	leurs	visages.	

Revenir	s’assoir	à	son	bureau	le	plus	confortablement	possible	et	attendre	patiemment	
que	 la	 journée	de	 travail	 soit	 finie.	 Cela	 fait	 bien	 (trop)	 longtemps	qu’il	 travaille	 ici.	 Il	
maitrise	chaque	tâche	avec	une	facilité	déconcertante.	Il	n’a	pas	besoin	de	réfléchir.	Il	lui	
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faut	profiter	de	l’aubaine	pour	se	mettre	en	pilotage	automatique	et	se	retirer	prendre	
soin	de	sa	migraine	derrière	le	visage	impénétrable	qu’il	s’apprête	à	se	composer.	

La	blonde	avec	les	seins	énormes	qui	passe	devant	moi	tout	 les	matins,	Aujourd’hui	sa	
jupe	est	tellement	courte	que	d’où	je	suis	(il	faut	bien	que	ce	soit	un	avantage	de	temps	
autre	d’être	le	cul	par	terre)	je	peux	voir	sa	culotte.	Minuscule.	Réaction	instantanée	:	en	
dessous	de	la	ceinture		derrière	la	braguette	de	mon	pantalon	crasseux.	Je	ne	m’en	cache	
même	pas…Aie!	J’avais	presque	oublié	mon	envie	de	pisser!	

Il	n’y	a	pas	que	la	migraine	:	le	bruit	ce	matin	est	tout	simplement	insupportable.	Dans	le	
bureau	 dont	 on	 a	 fermé	 la	 porte	 les	 conversations	 s’étalent	 en	 flaques	 huileuses,	
convergent,	 puis	 soudain,	 sur	 le	 point	 de	 se	 toucher	 s’écartent,	 comme	 surprises.	 Elle	
créent	ainsi	dans	 leur	 sillages	de	nombreuses	 turbulences	qui	 s’entrechoquent	 :	 éclats	
de	voix	couvrant	un	court		instant	la	cacophonie.	Il	se	saisit	du	premier	dossier	en	haut	
de	la	pile,	les	épaules	voutées	sous	l’assaut	de	ces	secousses	violentes	et	saccadées.	

3-	

Quelques	minutes	plus	tard,	une	dizaine	je	dirais,	je	le	vois	arriver	l’air	du	type	en	retard,	
du	type	qui	me	marcherait	dessus	sans	pour	autant	baisser	les	yeux	vers	moi	si	j’étais	au	
milieu	 de	 son	 chemin.	 Il	 semble	 	hésiter	 devant	 la	 porte	 d’entrée	 puis	 s’engouffre	 à	
l’intérieur:	 le	 veinard	 il	 ne	 sait	 pas	 sa	 chance	 de	 passer	 la	 journée	 dans	 un	 bureau	
climatisé	!	
Elle	le	voit	monter	deux	par	deux	la	cage	d’escalier.	Comme	tous	les	matins.	Ses	muscles	
fins	 se	 gonflent	 aux	 cuisses	 et	 aux	mollets	 sous	 son	pantalon	de	 costume.	 Ses	 épaules	
sont	 larges,	 rassurantes.	Voilà	pourquoi	depuis	un	mois	 elle	 le	 guette	 au	 travers	de	 la	
paroi	 de	 verre	 du	 premier.	 Ce	 matin	 il	 a	 l’air	 soucieux.	 C’est	 la	 première	 fois	 depuis	
qu’elle	 l’observe	 qu’il	 est	 en	 retard.	
Tout	a	coup	 le	silence.	 Il	 se	demande	si	c’est	pour	 lui,	par	égard	pour	sa	migraine	que	
tous	 se	 sont	 tus.	 Nouvelle	 décharge	 électrique	 qui	 semble	 lui	 retourner	 les	 yeux	 à	
l’intérieur	des	orbites.	Ça	 t’apprendra	à	penser	encore	des	 trucs	qui	n’ont	ni	queue	ni	
tête	!	 Dans	 la	 torpeur	 floue	 qui	 suit,	 il	 entrouvre	 les	 paupières.	 La	 porte	 s’ouvre	 en	
grinçant.	
Il	 a	 le	 sentiment	d’assister	à	un	événement	d’importance	 capitale.	La	encore	 rien	qu’il	
puisse	 expliquer	 avec	 des	 mots.	 A	 la	 photocopieuse,	 on	 s’est	 tu.	 Une	 forêt	 d’yeux	 se	
tourne	vers	l’homme	qui	vient	d’entrer.	
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Restons	factuels	
	
Vendredi treize août deux mille vingt. Sept heures trente 
trois. Quatre boulevard Dreyfus. Temps sec et chaud -clic-
Étouffant-clic-Sans domicile fixe assis à terre à droite de 
l’entrée des bureaux de la W. Corporation. Semblerait être un 
habitué des lieux. Nota bene: témoin potentiel. À interroger-
clic– tâcher	 de	 refiler	 le	 bébé	 au	 nouveau,	 ce	 type	 à	 l’air	 de	 puer	!-clic– 
Trottoirs calmes. Rien à signaler. Sept heures quarante cinq: 
A onze heure, femme, âge estimé, environ 80 ans. Domiciliée au 
sept boulevard Dreyfus. Robe verte à fleur. Chaussures noires 
vernies. Sac imitation croco. Bifurque à droite. Marque un 
temps d’arrêt et sort un couvre chef type bob vert de son sac. 
Entre dans la boulangerie « le fournil » au vingt cinq 
boulevard Dreyfus. Nota bene: témoin potentiel. –clic-ah	 ça	 y’est	
voilà	 que	 ça	 s’agite-clic– Sept heures cinquante: Premiers employés 
de la W. Corp. Sortent de la bouche de métro Dreyfus et se 
dirigent vers l’entrée du numéro quatre. Il semblerait que le 
sans domicile fixe soit un habitué du défilé-clic-zut!	 je	 trouve	 pas	
les	mots	 pour	 dire	 que	 ce	 clodo	 a	 enfin	 une	 lueur	 d’humanité	 dans	 les	 yeux…	bon	 j’y	
reviendrais	 plus	 tard-clic– Homme. Âge estimé : Quarante ans. Peau 
noire. Grande taille. Dépasse la foule d’une tête. Aucun signe 
distinctif si ce n’est un attaché-case flambant neuf. 
Comportement suspect. Femme. Âge estimé trente ans. Type 
slave-clic– Bon	 Dieu!	 Elle	 a	 le	 cul	 d’Angela	 Basset.	 Et	 ben	 mon	 pote	 comme	
j’aimerai	 bosser	 avec	un	 canon	pareil…	pas	 certain	que	 je	 bosserai	 beaucoup!-clic– 
Huit heures: l’avenue est de nouveau calme. Le sans domicile 
fixe semble s’être rendormi.-clic– Il	 rembobine	 la	 cassette,	 pose	 le	
dictaphone	sur	 le	siège	passager.	S’étire.	Baille	bruyamment.	Allume	une	cigarette.	Les	
volutes	de	fumée	semblent	vouloir	s’échapper	de	l’habitacle	hermétique.	
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Et	lui	à	quoi	il	pense	?	
		
A	 cet	 instant	 précis	 il	 repense	 à	 ce	 qu’elle	 lui	 a	 dit,	 pas	 plus	 tard	 qu’hier	 à	 propos	 de	
l’incident	survenu	l’avant	veille.	Il	n’a	plus	le	souvenir	très	net	de	ce	qu’il	lui	a	répondu…	
Voilà	:	Michel	est	un	con.	Non	c’est	pas	ça.	Enfin	si,	Michel	est	un	con	:	c’est	un	fait.	Je	ne	
suis	pas	le	seul	à	le	penser.	Tiens	c’était	mercredi-	peut	être	jeudi-il	a	croisé	Martine	et	
Virginie	dans	 le	 couloir	 du	 troisième.	Des	 vraies	 commères,	 Tout	 le	monde-	 sauf	 peut	
être	 Michel-	 le	 pense.	 Bref,	 tu	 comprend	 il	 a	 quitté	 sa	 femme	 pour	 la	 secrétaire	 du	
deuxième…	et	bien	 tu	sais	quoi…	Non	mais	 je	présume	que	 tu	 t’apprêtes	à	me	 le	dire-	
Rires	suraigu,	il	déteste	ça	à	tout	les	coups	ça	lui	cogne	un	cafard	d’enfer-Et	bien	c’est	un	
con	Michel	!-Tiens	il	a	toujours	dit-	Parce	que	la	petite		Natacha	?	Qui	est	Natacha	?	Ben	
la	 pouffiasse		 du	 deuxième	!	 Tu	 m’écoutes	 quand	 je	 te	 parle	-Petit	 couinement	
d’autosuffisance	:	deuxième	coup	de	cafard-	Donc	Natacha	tu	penses	bien	qu’elle	lui	a	dit	
non,	elle	a	tous	les	types	du	bureau	à	ses	pieds.	Et	mon	Michel	s’est	retrouvé	le	bec	dans	
l’eau	!	Quel	con	!	Il	lève	les	yeux	de	son	bureau	et	parcourt	la	pièce	immense	des	yeux.	Si	
seulement	Michel	était	le	seul	con	ici…	Il	y	a	un	an	exactement	il	arrivait	dans	ce	bureau.	
A	 vrai	 dire	 il	 ne	 s’en	 souvient	 pas	 vraiment.	 Juste	 une	 odeur	:	 un	 mélange	 de	
transpiration-	 Tiens	 ce	 matin	 il	 n’avait	 plus	 de	 déodorant	 il	 faudra	 qu’il	 passe	 au	
supermarché	ce	soir	pour	en	racheter,	pas	question	de	puer,	il	en	mourrait	de	honte-	A	
quoi	 je	 pensais	 à	 l’instant	?	 A	 oui	 l’odeur	:	 un	mélange	 de	 transpiration	 et	 d’encre	 de	
photocopieuse	chaude.	A	vomir.	Depuis	un	an	il	supporte	cette	odeur.	Machinalement	il	
cherche	les	pastilles	de	menthe	forte	qu’il	est	allé	acheter	à	la	pharmacie	jeudi.	Ce	n’est	
qu’en	 février	 que	 le	 pharmacien	 lui	 avait	 donné	 cette	 astuce	 pour	 lutter	 contre	 les	
odeurs	 tenaces.	 Rapport	 à	 ses	 études	:	 vous	 comprenez	 les	 cours	 d’anatomie	 sur	 les	
corps	baignant	dans	le	formol…	La	menthe	forte	ça	anesthésie	l’odorat…Ou	un	truc	dans	
ce	genre…	Il	ne	l’écoutait	déjà	plus	préoccupé	par	le	fait	qu’il	n’était	pas	sûr	d’avoir	bien	
pris	sa	carte	bancaire	sur	le	guéridon	de	l’entrée	avant	de	partir.	Je	n’ai	qu’à	le	régler	par	
chèque…	 Non	 mais	 réfléchit	 deux	 minutes	 c’est	 ridicule	 de	 payer	 des	 pastilles	 à	 la	
menthe	avec	un	chèque…Bien	sympa	tout	de	même	ce	pharmacien…	Dimanche	en	huit	il	
faudra	qu’il	l’invite	à	dîner…	Sûr	qu’ils	s’entendraient	bien!	Le	pauvre	type,	sa	femme	est	
en	train	de	mourir.	Cela	fait	des	années	qu’elle	se	meurt,	ça	doit	être	épuisant.	A	sa	place	
je	 l’achèverai	 je	 crois…	 Avait	 il	 dit	 cette	 phrase	 à	 haute	 voix	?	 Plus	 moyen	 de	 s’en	
souvenir	!	La	mémoire…	incompréhensible,	on	passe	son	temps	à	se	souvenir	de	futilités	
et	ce	qui	est	 important…Pfffiuu…	C’était	quoi	déjà	cet	 incident	?	Allez	mon	vieux	 il	 faut	
que	 tu	 t’en	 rappelle	!	 Vague	 crampe	 dans	 la	 mâchoire,	 comme	 une	 gueule	 de	 bois.	 Il	
regarde	 sa	 montre.	 Juliette	 est	 encore	 en	 retard,	 ils	 doivent	 bosser	 sur	 un	 dossier	
urgent…	c’est	toujours		pareil	!	Je	lui	laisse	encore	cinq	minutes	avant	de	m’énerver	!	
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Que	viens	faire	le	pharmacien	dans	cette	histoire	?	
	
Rien	et	c’est	bien	mieux	ainsi		
Son	histoire	pourtant	vaut	le	détour…	ETC	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

★	



 12 

Note	de	l’auteur	
	
L’auteur	ne	saura	être	tenu	responsable	de	l’incohérence	de	son	texte	…ETC		
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Que	s’est	il	passé	juste	avant	?	
	
–	 Je	 propose	 un	 vote	 à	 main	 levée…	
La	 voix	 forte,	 bien	 que	 mal	 assurée	 domine	 le	 brouhaha	 ambiant.		
L’air	 est	 épais	 et	 si	 l’on	 pouvait	 décortiquer	 la	 pièce	 de	 ses	 quatre	murs	 comme	 l’on	
débarrasse	un	fruit	de	son	écorce	il	y’a	fort	à	parier	qu’il	resterait	un	cube	d’air	presque	
solide	 moulé	 aux	 formes	 exactes	 de	 la	 pièce.	 On	 a	 pris	 soin	 de	 fermer	 la	 porte.	
-Tu	 n’as	 aucune	 preuve	 de	 ce	 que	 tu	 avances!	
Une	voix	féminine	ricoche	en	écho	du	fond	de	la	pièce:	Trop	lointaine,	elle	s’offre	le	luxe	
de	 rester	 anonyme.	 Les	 conversations	 s’étalent	 en	 flaques	 huileuses,	 convergent,	 puis	
soudaines,	sur	le	point	de	se	toucher	s’écartent,	surprises,	dans	le	mouvement	de	retrait	
mal	 contrôlé	 du	mollusque	 sorti	 de	 sa	 coquille.	 Elle	 créent	 ainsi	 dans	 leur	 sillages	 de	
nombreuses	turbulences	qui	s’entrechoquent	:	éclats	de	voix	couvrant	un	court	instant	
la	 cacophonie.	 Le	 cube	 d’air	 solide	 semble	 alternativement	 enfler	 et	 se	 distendre	
augmentant	 la	 pression	qui	 règne	dans	 la	 pièce	puis	 se	 crever	pour	 regagner	 sa	 taille	
initiale	 sous	 l’assaut	 de	 ces	 secousses	 violentes	 et	 saccadées.	 A	 droite,	 de	 l’entrée	 un	
homme,	 bedonnant,	 la	 quarantaine.	 On	 le	 croirait	 endormi,	 les	 yeux	 mi	 clos	 et	
nonchalamment	appuyé	sur	le	mur.	Immobile.	Tout	à	coup,	s’anime,sans	raison	évidente,	
essuie	d’un	revers	de	manche	son	front	bordé	de	sueur	puis	porte	à	sa	bouche	son	pouce	
et	son	index	recourbés	et	émet	une	sorte	de	sifflement	qui	semble	déchirer	le	cube	d’air	
en	deux.	On	 jurerait	pouvoir	 suivre	 l’onde	sonore	des	yeux	dans	 le	 léger	 tremblement	
qu’elle	 provoque	 en	 fendant	 la	matière.	 Le	 silence	 lui	 fait	 suite.	 Pas	même	 un	 soupir.	
L’air	s’est	 immobilisé,	 jusque	dans	 le	va	et	vient	 incessant	à	 l’intérieur	des	dizaines	de	
poumons.	 L’homme	 prend	 de	 le	 temps	 de	 remettre	 ses	 idées	 en	 place,	 savoure	 cette	
courte	trêve.	Dans	un	effort	ou	perlent	de	nouvelles	gouttes	de	sueurs	à	son	front	il	se	
redresse	et	déplie	son	corps.	On	peut	dire	qu’il	est	plutôt	grand	et	son	visage	au	traits	
fins	 coupés	 d’une	 moustache	 fine	 et	 entretenue	 jure	 avec	 son	 corps	 massif.		
–	 Si	 l’on	 s’en	 tient	 au	 faits	objectifs	 et	uniquement	à	 eux.	 Si	 l’on	 chasse	de	nos	esprits	
échaudés	 tout	 ce	 qui	 tient	 de	 la	 spéculation,	 de	 la	 supposition,	 de	 l’imaginaire,	 du	
ressenti,	 du	 subjectif	 …	
Il	 marque	 une	 pause	 comme	 pour	 vérifier	 qu’on	 l’écoute	 encore	
–	 Alors	 on	 ne	 peut	 pas	 dire	 qu’il	 ai	 tord	 Nouvelle	 pause,	 plus	 courte		
–	 Ni	 même	 qu’il	 ai	 raison		
Un	 éclair	 de	 lucidité	 traverse	 quelques	 regards	 épars.	
Puis	la	masse	reprend	le	dessus	et	c’est	comme	si	on	avait	monté	le	bouton	du	volume	
du	 bruit	 de	 fond	 des	 conversations	 qui	 reprennent	 de	 plus	 belle.	 Tout	 à	 coup	 un	
chuchotement	 étouffé	 a	 peine	 audible:	 Il	 arrive!	 Bouton	 volume	 immédiatement	
actionné	en	sens	inverse.	Seules	quelques	vaguelettes	témoignent	dans	le	silence	revenu	
du	 procès	 houleux	 qui	 se	 tient	 ici.	 Elles	 viennent	 mourir	 au	 pied	 de	 la	 porte	 qui	
s’entrouvre	en	grinçant.	
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Oui	mais	avant	quoi	en	somme	?	


