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habitais dans une chambre de bonne, au dernier 

étage d’un immeuble que je louais pour quelques 

centaines de francs. J’avais un réchaud à gaz sur 

lequel je me débrouillais pour faire ma popote, mais je ne 

savais jamais quoi me faire mijoter. En général, je virais 

une conserve sur le brûleur, et je mangeais à même la 

boîte sans rien rajouter. Parfois, j’avais le courage de 

mettre une pincée de sel, mais ce n’était pas systéma-

tique. Cela vous donnerait envie de cuisiner des petits 

plats aux petits oignons sur un machin pareil ? Moi, je 

n’étais jamais partant pour de folles aventures culinaires. 

 De toute façon, hormis deux ou trois trucs que j’arrivais 

à mener à bien — œufs à la coque, steaks grillés, et 

divers produits congelés — je n’étais pas spécialement 

doué pour ce genre de choses. 

   Tous les mois, les fins de mois pour être précis, ma 

propriétaire escaladait les cinq étages pour venir chercher 

son loyer. Et vous pouvez me croire, malgré son âge 

avancé, ses douleurs osseuses qui la paralysaient parfois, 

c’était du pareil au même que s'il lui poussait des ailes 

dans le dos. Elle montait l'escalier avec une énergie toute 

volatile, à se demander si elle ne possédait pas des pou-

voirs surnaturels. 

   Le seul problème qui se répétait inlassablement à cha-

 J’ 



que fin de mois était ma situation financière. Je pouvais 

dire que j’étais plutôt ruiné dans ce genre de période, 

j’avais rarement un sou vaillant en poche. Il m’arrivait 

même de ne pas manger durant les derniers jours. 

   Elle frappait trois coups secs, comme pour économiser 

ses calories, et je parvenais parfaitement à imaginer son 

petit poing rongé par l’arthrite, et cogner avec détermi-

nation sur ma porte à la manière d’un heurtoir. 
   Toc... Toc... Toc... 

   J’avais juste à entrebâiller la porte et je voyais s’illumi-

ner devant moi le visage de ma propriétaire. Exactement, 

elle paraissait luminescente comme un néon, comme 

peuvent le devenir les gens qui sont certains de toucher 

un petit pécule dans le quart d’heure qui va suivre. 

   — Je viens encaisser le loyer, elle me lançait avec cet 

air caractéristique que peuvent avoir les gérontes avides 

de richesses. 

   C’est tout juste si elle ne tendait pas la main 

immédiatement pour marquer son impatience. 

   Je cristallisais souvent mon regard sur ses doigts bour-

rés à craquer de bagues en tout genre, et ça brillait à qui 

mieux mieux sur chaque phalange. Elle me faisait tou-

jours penser à la caverne d’Ali Baba. Je n’avais aucun 

mal à la visualiser servant de présentoir pour une 

bijouterie de la place Vendôme. Vous imaginez un peu 

toutes ces vieilles avec leur air pincé, déambulant dans 

des vitrines de luxe en exhibant les dernières collections. 

Et il ne faut pas préjuger que de mettre ça au point 

coûterait une petite fortune, il suffirait de les alimenter en 

thé toutes les deux heures. 

   J’avais conservé la somme exacte du loyer dans un 

coin, et j’avais juré devant l’éternel que je n’y toucherais 



pas. Évidemment, j’avais une fois de plus fait une 

promesse d’ivrogne, et j’avais fini par céder à la tentation 

en craquant une toute petite partie pour m’acheter un 

pack de bières. Je pensais qu’un homme pouvait garder la 

tête haute tant qu’il avait quelques bières fraîches en 

réserve dans son frigo. 

   — Je crois bien que je ne dois pas avoir la totalité du 

loyer, j’ai presque murmuré pour atténuer la nouvelle. 

   Elle a fait une moue de désapprobation avec ses lèvres, 

j’allais encore avoir droit à la sérénade. 

   — Vous vous doutez bien que je ne peux admettre des 

choses comme celle-là, elle a enchaîné, chez moi c’est ou 

l’on paye son dû, ou la porte. 

   — Écoutez, inutile de s’énerver, j’ai rétorqué, je vous 

donnerais le reste demain, il n’en manque pas beaucoup. 

   — Peut-être, a-t-elle convenu, cela dit vous imaginez 

bien que si tout le monde me fait le coup, j’en suis de ma 

poche. 

   — Je peux même vous offrir une bière pour me faire 

pardonner, j’ai proposé un sourire aux lèvres. 

   La seule chose que j’oubliais, c’est qu’à cet âge-là, les 

petites vieilles ne mâchent plus de caramels mous, et que 

par conséquent elles ne boivent pas de bières non plus. 

   Je suis allé chercher l’argent que j’avais mis de côté, et 

je lui ai tendu pour détendre l’atmosphère. Cela m’a fait 

l’impression de lui perfuser un élixir de jouvence. Ce ne 

sont pas des blagues, dès qu’elle a eu en sa possession 

mes misérables billets, j’ai tout de suite compris que 

c’était une bonne femme qui avait encore envie de vivre. 

Ma propriétaire était exactement le genre de personne qui 

ne se laissait pas démonter par les années qui défilaient. 

   Elle s’est mise à compter devant moi, la confiance 



régnait. 

   — Et bien, je repasserai demain prendre le reste, elle a 

fait, avec des $ gravés dans ses prunelles. 

   — Vous voyez bien, je ne vous ai pas menti, j’ai lâché, 

il en manque un chouïa. 

   — Une misère, une misère... si tous mes locataires me 

font des misères comme vous, moi, dans une semaine, je 

me retrouve à la rue. 

   Elle s’est éclipsée dans la cage d’escalier, et elle m’a 

tendu un doigt qu’elle a fait vibrer dans les airs. 

   — Demain ! Je repasse dans la soirée, elle a précisé, le 

timbre de sa voix ferme et déterminé. 

   Je suis allé me décapsuler une canette pour me remon-

ter le moral, je n’avais plus un centime en poche. J’ai bu 

quelques gorgées en réfléchissant à ce que possédait ma 

propriétaire, et je n’ai pas pu m’empêcher d’en faire 

l’inventaire. Hormis l’immeuble dans lequel j’habitais, 

elle en avait trois ou quatre autres dans la même rue. 

Plusieurs magasins dans les quartiers les plus huppés, et 

son défunt mari lui avait laissé une chaîne de boucherie 

éparpillée dans tout le département. La reine de la bido-

che, voilà comment l’appelait mon pote Hubert. 

   Je me suis allumé une cigarette, j’ai farfouillé dans mes 

poches à la recherche d’une pièce de monnaie, mais il ne 

fallait pas que je compte aller boire un coup en ville. 

Ceinture, ceinture serrée jusqu’au dernier cran, une 

véritable sinécure. 

   Ma propriétaire m’avait séché, et donné le coup de 

grâce final. Je me suis senti démuni. Je commençais 

vraiment à en avoir ma claque de cette survie. Même sans 

faire de folies, il y avait toujours une facture qui vous 

tombait sur le coin de la gueule. Et il ne fallait pas se 



faire d’illusions là-dessus, c’était exactement comme une 

maladie incurable, cela vous poursuivait jusqu’à votre 

mort et sans doute au-delà. 

   Ton premier associé dans la vie, c’est l’État, j’ai songé. 

L’État, et ensuite ta bailleresse. 

   Est-ce qu’elle pouvait toutefois s’imaginer qu’avec ce 

que je lui donnais tous les mois, je pouvais m’offrir un 

petit restaurant de temps en temps, et changer l’ordi-

naire ? Est-ce qu’une proprio pouvait se poser des 

questions pareilles ? Évidemment non. 

   La seule chose qui me minait c’est qu’une fois que 

j’avais payé ce foutu loyer, il ne me restait plus grand-

chose pour le reste. Chienne de vie ! 

   Je me suis mis à tourner en rond dans ma chambre de 

bonne, et les cercles n’avaient pas une circonférence 

fantastique. Je pouvais vous en faire une centaine en 

quelques minutes, il suffisait que j’orbite sur moi-même. 

   De toute façon, je connaissais bien le processus. Dès 

que je n’entendais plus le scintillement de deux pièces 

qui s’entrechoquaient dans ma poche, mes angoisses 

commençaient. 

   Je me suis rallumé une autre cigarette, et puisque j’en 

étais au stade où je n’avais presque plus rien, je me suis 

débouché une canette. Il en restait quatre dans le frigo, 

quatre, et une plaquette de beurre périmée. 

   Combien de temps allais-je pouvoir maintenir la barre ? 

C’était la seule question que je me posais. Paraît qu’il y a 

des types qui arrivent à s’accrocher une vie entière à ce 

rythme-là. C’est long une vie, c’est interminable comme 

machin, du moins dans ces conditions. Encore, si je 

n’avais pas eu ce putain de loyer, je m’en serais sorti 

comme une fleur. Pas de loyer et une petite femme pour 



me faire des câlins, pour me faire oublier de temps en 

temps tous ces problèmes d’argent à plus en finir. 

   Parfois, je me demandais s'il ne valait pas mieux 

abandonner la partie. En terminer une bonne fois pour 

toutes avec tout ça. Partir en Mongolie, en Asie centrale, 

vivre dans une yourte, perdu dans la steppe sauvage. 

   J’avais sans doute un résidu d’espoir qui me coulait 

dans les veines, même si je ne voyais pas trop où pouvait 

bien s’arrêter la couche nuageuse dans laquelle je navi-

guais. Le soleil est toujours plus haut, je me disais, au-

delà de ta volonté et de tes efforts. La seule chose dont 

j’étais à peu près sûr c’est qu’il ne fallait pas que je 

compte sur une amélioration immédiate de ma situation. 

   Il était nécessaire que j’en bave encore, que j’en chie à 

en crever vraisemblablement, allez savoir. 

   Quant aux femmes que j’avais rencontrées dans ma 

brève existence, je me demandais si je n’étais pas tombé 

que sur des oiseaux migrateurs. À croire que je n’étais 

pas un mec équatorial, mais plutôt polaire dans mon 

genre. De toute façon, il ne sert à rien de tout foutre sur le 

dos de l’autre, on est forcément coupable quelque part, 

d’une manière ou d’une autre. Évidemment que cela me 

faisait mal de m’avouer pareille vérité, ou alors je ne 

comprenais rien à rien, ce qui n’était pas impossible. La 

seule chose que je trouvais exorbitante en ce bas monde 

était le prix du péché originel. 

   J’ai encore tourné en rond, et lorsque je me suis vu 

allumer ma troisième cigarette, j’ai ouvert la porte et je 

me suis expulsé en vitesse. Rien de mieux qu’un bol d’air 

pour te changer les idées, je me motivais in petto. Il ne 

fallait jamais autoriser les nerfs à prendre le dessus. Un 

homme n’est rien quand une boule de mauvaise humeur 



le gouverne, il n’est rien d’autre qu’un pauvre abruti qui 

se laisse dévorer de l’intérieur. 

 

* * * * 
 

    J’ai marché un petit moment dans la rue, les mains 

dans les poches, et j’avais beau fouiller tout au fond, mes 

doigts n’arrêtaient pas de se casser la gueule que sur du 

tissu. Cela faisait un sacré bout de temps que les génies 

avaient disparu de cette foutue planète, je ne me faisais 

aucune illusion pour qu’un miracle se produise. 

   Chaque fois que je passais devant un bistrot, mes papil-

les gustatives hurlaient, elles n’étaient plus très loin de 

me faire la tête. J’ai fini par changer de trottoir, dans la 

mesure où de l’autre côté, les cafetiers se suivaient à la 

queue leu leu. Vous ne trouvez pas que c’est complète-

ment dingue de se fâcher avec ses papilles gustatives 

parce que vous n’avez pas un centime en poche pour leur 

payer un coup à boire ? 

   J’ai marché encore un petit moment, je n’étais pas 

tellement pressé de rentrer dans ma chambre de poupée, 

et puis l’air avait une gueule sympathique, il souriait dans 

la brise légère. Je n’étais pas spécialement claustrophobe, 

mais fatalement quand on vit dans une pièce qui ne fait 

pas en mètres carrés la quantité de doigts que l’on a sur 

une main, avouez qu’il y a de quoi devenir neurasthé-

nique. 

   J’ai profité de ma présence dans le quartier d’Hubert 

pour lui faire une petite visite de courtoisie. Je n'avais pas 

vraiment le moral à zéro, mais ce n’était pas merveilleux, 

je ne pétais pas la forme. 

   Hubert louait une partie d’un entrepôt dans une rue 



sinistre à souhait. Il s'était aménagé un coin pour dormir 

et se faire la tambouille, et avec le reste, un atelier 

complètement délirant où il fabriquait tout un tas de 

machines bizarres, insolites et qui jusqu’à présent, 

n’avaient jamais servi à rien. Hubert était un bricoleur, un 

ingénieur fou sans diplôme. 

   — Salut Hubert. 

   — Dis-moi, ça n’a pas l’air d’être la pêche, il m’a lancé 

en voyant certainement la tête bougonne que je ne me 

privais pas de faire. 

   J’ai plissé le nez et j’ai exécuté un rictus en forme de 

cul-de-poule avec mes lèvres pour lui confirmer que ce 

n’était pas brillant. 

   — T’as quelque chose à boire ? j’ai demandé. 

   Je pensais que si dans un premier temps je me récon-

ciliais avec mes papilles gustatives, c’était déjà un pas 

vers le meilleur. 

   — Sers-toi tout ce que tu veux, et viens me rejoindre 

dans mon atelier. 

   Je ne savais pas trop ce que fabriquait Hubert, mais je 

l’avais toujours connu les doigts pleins de cambouis et de 

graisse. Il construisait tout un tas d’appareils plus étran-

ges les uns que les autres. Depuis quelque temps, Hubert 

faisait dans l’électronique. Le virus lui avait pris un beau 

matin alors que l’on buvait tranquillement un café dans 

un bar. 

   — Bon sang ! mais c’est bien sûr, il avait murmuré. 

   J’avais vu une ampoule s’éclairer au-dessus de son 

crâne, apparemment Hubert avait eu une idée. Je l’avais 

regardé interrogatif, songeur même. Moi je n’y compre-

nais rien en mécanique, en électronique et à tous ces 

trucs-là. 



   En certaines occasions, Hubert parvenait à me faire 

peur, très peur. Il m’était arrivé plusieurs fois, alors que je 

débarquais chez lui à l’improviste, de le sortir in extremis 

d’une électrocution, d’une noyade ou d’un écrasement 

imminent. 

   En moyenne, Hubert jouait sa vie une fois par jour, et 

dans son atelier une fois toutes les quinze secondes. 

   J’étais persuadé qu’il était immortel. 

   J’ai décapsulé ma bière, j’ai pris un verre, j’ai laissé 

couler quelques centilitres de Picon à l’intérieur, et je suis 

allé voir ce qu’il fabriquait dans son laboratoire expéri-

mental. 

   — Alors, quoi de neuf ? Il m’a fait. 

   J’ai haussé les épaules. 

   — Toujours la même rengaine, mon vieux. 

   Je ne sais pas si Hubert m’écoutait, mais cela me faisait 

du bien de parler, ça me vidait les tripes. Hubert lui, était 

absorbé à souder quelques micromodules. Il avait une 

paire de lunettes antiprojection sur les yeux. Il res-

semblait à une mouche vibrant sur un câble à haute 

tension. 

   — Qu’est-ce que tu nous bricoles cette fois-ci ? J’ai 

lancé. 

   Il s’est encore excité sur ses circuits imprimés quelques 

secondes avant de répondre. J’en ai profité pour m’en-

voyer une petite lampée de Picon bière. Rien de mieux 

que ce petit mélange pour faire en sorte qu’une mousse 

ne soit plus une banale bière. Ça lui donne des vitamines 

et du punch. 

   — Si ça fonctionne, m’a fait Hubert, putain si ça 

marche mon vieux ! 

   Il a fini de souder ses trucs dans une gerbe d’étincelles, 



s’est levé d’un seul bond, a retiré ses lunettes, et m’a 

regardé droit dans les yeux. Je pouvais voir comme des 

éclats de triomphe dans sa rétine. 

   — Ah ! putain ! Si j’arrive à mettre au point ce bidule, 

je décroche le cocotier ! 

   Il s’est approché de moi, m’a pris par les épaules en me 

secouant et quelques gouttes en ont profité pour se faire 

une petite fugue hors de mon verre. 

   — Bientôt, toute cette misère sera finie Louis. D’ici 

peu, on pourra se payer tout ce dont on a toujours rêvé. 

Tu m’entends ? 

   Je n’ai rien dit, cela faisait un sacré bout de temps que 

je ne me faisais plus d’illusions sur quoi que ce soit. Je 

crois bien que la vie m’avait chapardé mes rêves de 

gosse. 

   — Viens voir ma dernière trouvaille, de la dynamite 

mon vieux ! 

   Hubert était tout excité, comme un gamin qui vient de 

toucher son argent de poche et qui se précipite hors 

d’haleine s’acheter des bonbons chimiques. Hubert était 

sans doute l’ultime bastion que l’adversité n’avait pas 

encore réussi à rogner. 

   Je l’ai donc suivi dans l’autre partie de son atelier avec 

mon verre dans la main. Juste le temps de réaliser, et je 

me suis retrouvé avec quelque chose de gigantesque en 

face de moi. Le tout était recouvert d’une bâche verdâtre, 

on aurait dit une colossale masse de Slim. 

   — Tu vas voir, tu n’en croiras pas tes mirettes. 

   Je me suis mis en face, et j’ai tranquillement attendu 

qu’il m’explique de quoi il retournait. 

   — Cela peut paraître énorme comme ça, il s’est 

exclamé, mais je bosse en ce moment d’arrache-pied sur 



sa miniaturisation. J’ai deux siècles d’avance sur ce 

coup-là, il a rajouté. 

   — Dans quel domaine Hubert ? 

   — Comment ça ? s’étonna-t-il. Mais dans la manipu-

lation des atomes, sur des phénomènes quantiques, sur la 

courbure du temps pardi ! 

   Il ne me semblait pas qu’Hubert m’ait parlé d’une 

chose pareille. Était-ce une nouvelle lubie de sa part ? 

   Il a débâché et une espèce de monstre mécanico-électro 

je ne sais pas quoi rutilait de tous ses feux. C’était 

comme un enchevêtrement inextricable de tuyaux, de 

cadrans, de câbles entortillés, de voyants lumineux. Cela 

ressemblait plus à une œuvre d’art avant-gardiste qu’à 

une invention extraordinaire. 

   — La première machine au monde qui restitue le passé, 

il s’est exclamé. Non, mais tu te rends compte un peu ! 

Tu vas vivre un instant mémorable mon vieux, une 

minute H I S — T O — R I Q U E ! 

   Il était en ébullition. 

   Je n’ai rien laissé paraître pour ne pas le contrarier, 

mais je n’arrivais pas vraiment à appréhender ce satané 

moment historique. 

   — Alors là, attention les yeux, il a rajouté. 

   Je me suis mis un peu à l’écart de sa machine, j’étais 

d’accord pour ne pas prendre de risques inutiles. 

   — Finis ton verre et donne-le-moi, a fait Hubert. 

   J’ai donc bu les trois dernières gorgées et je lui ai refilé 

mon gobelet. 

   — Et maintenant, regarde ! Il a fait avec un air solen-

nel, ouvre bien grandes tes mirettes. 

   Il l’a posé dans une espèce de bulle transparente, et il a 

appuyé sur un bouton. La monstrueuse machine s’est 



mise en branle, et je l’avoue, je me suis encore reculé 

d’un poil. Tout un tas de lumières un peu étranges a 

submergé le réceptacle et percuta le verre à la manière 

d’un canon à particules. J’ai fini par boucher mes tym-

pans parce que son dispositif infernal faisait un boucan 

hors du commun. 

   Cinq minutes plus tard, le silence envahissait de nou-

veau le hangar. 

   — Ben dit donc ! Toi au moins, tu n’as pas peur de tes 

voisins. 

   Hubert, pendant ce temps est allé voir un peu ce qui se 

passait dans sa machine. Il semblait complètement en 

transe. 

  — Bon Dieu de bon sang ! il s’est exclamé, ça marche, 

ça gaze ! 

   Il s’est mis à genoux, a levé les bras en l’air pour 

remercier les cieux, mais je n’ai pas vu une seule bobine 

divine se radiner. Franchement, je n’avais toujours pas la 

sensation de vivre un moment historique. Je me suis 

même demandé si Hubert ne s’était pas réveillé avec le 

cerveau vrillé de bon matin. J’étais un garçon patient, 

patient et plein de bonne volonté. 

   Hubert a pris le verre entre ses mains, et il s’est envoyé 

une gorgée de ce qu’il contenait. 

   — C’est pas vrai ! C’est un miracle, j’ai la baraka ! il a 

lâché encore. 

   Je l’ai vu carrément sautiller dans les airs pendant un 

petit moment, puis faire une sorte de danse indienne 

autour du récipient, on aurait dit un illuminé. 

   — Goûte-moi ça vieux, déguste ce pur chef-d'œuvre, il 

a fait complètement surexcité. 

   J’ai bu une gorgée, et je me suis retrouvé avec du Picon 



bière sur la langue. 

   — C’est du Picon bière Hubert, j’ai lancé dépité, ce 

n’est que du Picon bière. 

   — Mais enfin, tu ne piges donc rien ! T’es bouché ou 

quoi ? Évidemment que c’est du Picon bière ! 

   Je n’étais pas un garçon d’une intelligence extrême, je 

comprenais vite, mais il fallait m’expliquer en détail. 

   Cela m’a donné l’impression de ne pas avoir toutes les 

connexions branchées dans ma cervelle. 

   — Et alors ? me suis-je exclamé, je présume que j’ai du 

mal à saisir Hubert. 

   Je crois que mon inertie, mon indifférence l’avait 

contrarié et frustré dans des proportions difficilement 

envisageables. Il s’est excité tout seul, il a fait les cent 

pas en m’expliquant le phénomène. Il fulminait littérale-

ment. 

   — Enfin quoi, il a embrayé, je te fais vivre une minute 

historique, et toi tout ce que tu trouves à faire ce sont des 

yeux de merlan frit. Bon sang ! T’es pas aveugle que je 

sache, t’as bien remarqué que j’ai introduit un verre vide 

dans le réceptacle, et qu’il en est ressorti plein ! T’as bien 

vu ça quand même ! 

   J’ai fait une moue avec mes lèvres pour ponctuer 

l’évidence. Pour moi, Hubert n’avait fait qu’une pâle 

copie d’un distributeur de boissons, rien de plus. 

 — Bien entendu, Hubert, j’ai observé la manipe, mais je 

ne vois pas le rapport qu’il y a entre un distributeur de 

boissons et une machine du passé je ne sais plus trop 

quoi. 

   — Un distributeur de boissons ! Il a hurlé, un distri-

buteur de boissons ! 
   Il est entré dans une rage folle, proche de quelque 



chose de démentiel et je me suis replié dans un coin sans 

plus bouger d’un millimètre. Sans blague ! C’est tout 

juste si je ne l’ai pas senti capable de me faire la peau sur 

ce coup-là. 

   — Un distributeur de boissons, alors là ! mon vieux tu 

charries, franchement tu persifles, il a fini par lâcher. 

   J’ai haussé les épaules comme pour m’excuser, j’étais 

fermement décidé à ne plus broncher d’une semelle. 

   — Figure-toi que cette usine à gaz n’est pas un vulgaire 

automate, il a enchaîné. Ce qu’il y a dans le verre, c’est 

exactement la même chose que ce que tu as dans le 

ventre. Ma bécane a reconstitué le passé immédiat de ce 

verre, tu piges ? 

  Je ne comprenais pas très bien ce que m’expliquait 

Hubert, je ne trouvais pas sa dialectique très convain-

cante. Je me suis hasardé à lui demander quelques préci-

sions supplémentaires. 

   — Franchement Hubert, tes histoires je ne suis pas sûr 

de… Je dirais en outre que c’est plutôt obscur. 

   Il a paru embarrassé, il s’est mordu les lèvres avec ses 

dents, et je n’aurais pas aimé être à leur place. 

   — Attends deux secondes, il a fait. 

   Il est parti vers sa table de travail, et il a ramené deux 

chaises de sa fabrication. 

   — Assis toi, je vais t’expliquer calmement. 

   J’ai obéi sans rien dire, je ne voulais pas le mettre en 

rogne. Il s’est assis en face de moi, a avalé une petite 

goulée d’oxygène avant de démarrer, je voyais bien qu’il 

avait du mal à ne pas s’emporter. 

   — Bon, il a lâché, tu es d’accord que tout à l’heure tu a 

bu un Picon bière ? 

   J’ai acquiescé d’un hochement de tête. 



   — Lorsque tu m’as passé le verre vide, et que je l’ai 

introduit dans la machine, j’ai fait un retour dans le temps 

de cinq minutes, tu captes ? 

   — Bien sûr que je pige Hubert, mais tu ne vas pas me 

faire avaler que tu arrives à faire remonter le temps à un 

malheureux verre de Picon bière ! 

   — Ah ! parce que tu crois que je te raconte des 

bobards, il a fait. Tu penses vraiment que je serais assez 

con pour fabriquer un truc aussi débile qu’un distributeur 

de boissons ! ? 

   — Je n’ai pas dit ça Hubert, loin de là. Mais si tu avais 

programmé 24 heures ou une semaine en arrière, quel en 

aurait été le contenu ? 

   — J’en sais rien moi, il a lâché désespéré. Du Whisky, 

du Paic vaisselle ou n’importe quoi d’autre, qu’est-ce que 

ça peut bien foutre ? 

   Il a pris le verre, à jeter le liquide par terre, et il est allé 

le remettre dans le réceptacle de sa machine. 

   — Tu vas voir ce que tu vas voir ! Il a fait. 24 heures 

bon Dieu ! Tu veux 24 heures ! 

   Je fixais ses cheveux roux qui s’électrisaient dans la 

pénombre de son atelier. Il ressemblait à Poil de carotte 

en colère parce qu’un de ses fromages était putrescent. Il 

a redémarré son dispositif, et cinq minutes plus tard, le 

verre était de nouveau rempli avec deux glaçons qui 

s’entrechoquaient à la surface. 

   Je l’ai regardé s’emparer du verre encore tout fumant, 

et le porter à ses lèvres religieusement, comme une 

hostie. 

   — Du Bourbon, a confirmé Hubert. Comme quoi une 

expérience terrain vaut tous les discours du monde ! 

   — Bon sang ! J’ai lâché devant tant d’évidence, c’est 



dingue Hubert, c’est complètement fou ! 

   — Et ne t’emballe pas, tu n’as encore rien vu, il m'a 

lancé, un éclat de surexcitation dans les pupilles. 

   Il est parti dans la pièce d’à côté, et il est revenu avec 

une espèce de talkie-walkie dans les mains. 

   — Et maintenant, jette un œil à cette petite merveille, 

m’a fait Hubert. 

J’ai regardé l’engin, je m’attendais à tout. 

   — Tu vois ce petit boîtier, il a fait, et bien c’est la 

miniaturisation de cette machine. La mécanique appli-

quée à la microélectronique quantique en quelque sorte. 

   — Tu me certifies que ça, c’est ça, je me suis exclamé 

en montrant du doigt l’énorme masse comme du Slim. 

    — Exactement. Bien sûr, ce n’est pas encore tout à fait 

au point, mais j’y suis presque, ce n’est plus qu’une 

question de semaines. J’arrive au bout, il a rajouté con-

fiant. Tu sais, je ne suis qu’à un saut d’une puce d’un prix 

Nobel de physique. 

   Ses yeux clairs brillaient comme des phares à iode 

longue portée dans une nuit sans étoiles. 

   — Hubert, Hubert, mais c’est dément ce que tu me 

racontes là ! Complètement insensé ! 

  Il est vrai que j’avais du mal à croire tout cela, mais 

devant l’évidence je ne pouvais que m’incliner. Je ne 

pouvais pas concevoir que mes petites prunelles puissent 

me mentir. 

   Pour fêter ça, nous avons bu des Picons bière et du 

Whisky comme des malades. Les verres défilaient les uns 

derrière les autres. Nous étions déchaînés hystériques sur 

ce coup-là. La machine débitait à plein rendement. Une 

fois cinq minutes, tantôt 24 heures. Pour une fois que 

nous nous saoulions à l’œil, nous en profitions. 



   Il serait naïf de croire que l’alternance Picon bière 

Whisky ne pousse pas rapidement un homme en des 

sphères intérieures vaporeuses et aériennes. Cela envahit 

le cortex cérébral, coince des bulles dans les synapses 

pouvant aller jusqu’à l’évaporation des consciences les 

plus tenaces. Inutile de lutter. 

   Je suis sorti de chez Hubert complètement ivre, et j’ai 

réintégré ma chambre de bonne, non sans peine. J’ai 

fumé une dernière cigarette avant de tomber dans les bras 

ouatés de Morphée. 

 

   Comme prévu, le lendemain soir ma propriétaire a tapé 

à la porte. 
   TOC... TOC... TOC... 

   C’est dingue ce qu’elle pouvait être précise dans les 

horaires. Je crois bien que ses rarissimes retards se mesu-

raient à une poignée de secondes près. Elle me faisait 

penser au minutieux mécanisme d’une horlogerie suisse. 

   Je lui ai remis l’argent que j’avais péniblement em-

prunté à mon pote Hubert. Lui non plus ne roulait pas sur 

l’or, lui aussi avait de sacrés problèmes de fin de mois. 

Tout ce qu’il gagnait était immédiatement englouti dans 

le feu de sa folle passion électronique. 

   Plus le temps passait, et moins je pouvais encadrer cette 

sangsue de propriétaire. Ses manières, son arrogance, 

tout cela faisaient que je n’étais plus très loin d’en faire 

une véritable maladie. Parfaitement, elle me refilait des 

boutons, des abcès, de l’urticaire, et d’autres affections 

de peau encore plus dégueulasses comme du psoriasis et 

des hémorroïdes. 

   Je pensais qu’à ce train-là, j’allais un jour ou l’autre 

prendre une crise de folie et l’étrangler sur le palier. À 



force de faire monter la vapeur, de pousser les cadrans, la 

chaudière exploserait forcément. C’était logique comme 

prévision non ? 

 

* * * * 

 

   Le 29 du mois suivant, Hubert m’avait téléphoné dans 

la soirée. J’étais vanné par le boulot débile que je faisais, 

et j’avais même décidé de me coucher de bonne heure. 

   — C’est Hubert, je n’ai pas le temps de t’expliquer, 

mais il faut que tu viennes tout de suite, il m’avait dit. Je 

t’attends. Ah ! mon vieux, tu ne peux pas imaginer ! 

   Et il raccrocha aussi sec. 

   Ce n’était pas l’envie qui me manquait de rester 

peinard chez moi. Mais Hubert était mon meilleur pote, 

je ne pouvais pas le laisser mijoter tout seul. Même cul-

de-jatte, je serai parti en courant au bout du monde pour 

le rejoindre. J’étais un gars comme ça, je faisais passer 

mon amitié et mon amour pour Hubert avant toute chose. 

Et que pouvait valoir mon petit confort personnel face à 

ces dix années de coude à coude ? Je m’étais donc 

rhabillé en vitesse, et j’avais filé à l’entrepôt d’Hubert en 

petites foulées, avec une bonne paire de baskets aux 

pieds. 

   — Qu’y a-t-il de si urgent Hubert ? Je lui ai demandé 

légèrement essoufflé. 

   — J’ai fini vieux, j’y suis parvenu. 

   Hubert avait une barbe de quinze jours et des cheveux 

hirsutes complètement embrouillés sur la tête. Il tenait 

son espèce de talkie-walkie dans les mains. 

   — Ça fonctionne mon pote, il m’a fait avec cet éclat 

brillant dans les yeux que je connaissais si bien. Ça 



marche bon sang ! Regarde un peu ça. 

   Il a braqué son boîtier sur un verre qui traînait sur la 

table, et il a appuyé sur un bouton. Un rayon phospho-

rescent l’a percuté, l’électrisant comme s’il était chauffé 

à blanc. Deux minutes plus tard, le verre était plein. 

   — Putain Hubert, j’ai lancé, ça tient du prodige, c’est 

de la magie, c’est dingue, complètement extra-terrestre ! 

   — Goûte-moi un peu ce breuvage, il a fait avec une 

espèce d’aura multicolore qui émanait de son épiderme. 

   J’ai absorbé une bonne rasade, et j’ai claqué ma langue 

sur mon palet. 

   — Du champagne, tu ne fais pas dans la dentelle, j’ai 

dit. 

   — Et du meilleur, il a fait avec ses yeux brillants. Du 

millésimé et à volonté, il a rajouté. 

   On s’est amusé à jouer avec son gadget un long mo-

ment. Il n’y avait rien de plus simple, il suffisait d’ap-

puyer sur un bouton. Lorsque je laissais l’appareil en 

marche trop longtemps, le verre débordait, et il ne nous 

en fallait pas plus pour se prendre un fou rire de derrière 

les fagots. 

   Enfin, au bout d’un moment, une idée a germé, comme 

une petite graine qui prend racine dans le lacis cérébral, 

et qui ne peut plus s’en détacher. Cela me surprenait 

souvent dès lors que ce genre de phénomène envahissait 

mon cortex. J’avais toujours un mal fou à l’imaginer 

pouvoir explorer des territoires qui allaient au-delà du 

fonctionnel, du pratique et de la routine quotidienne. 

    — Écoute Hubert, j’ai lancé, j’ai un projet qui me 

trotte dans la tête. 

   —  Ah ! ah ! il a fait. 

   — Tu sais que demain ma proprio vient récolter la dîme 



mensuelle. 

   — La reine de la bidoche, il s’est exclamé. 

   — Comme tu dis Hubert, Sa Majesté de la barbaque 

vient chercher son blé. Alors justement, j’étais en train de 

me demander ce qui arriverait si je braquais ton appareil 

sur elle au moment où elle frappe à ma porte. Sans doute 

que... 

   — Évidemment, a fait Hubert, laisse-moi t’expliquer 

par le menu ce qui risque de se produire. 

   J’ai acquiescé d’un mouvement de la tête. 

   — Si tu règles le boîtier à 5 minutes de passé, ta pauvre 

vieille tu l’obliges à remonter les escaliers une seconde 

fois, a fait Hubert, et à son âge ce n’est pas trop recom-

mandé, voire pas conseillé du tout. 

   — Hubert, j’ai lancé complètement éberlué. Tu es bien 

en train de me confirmer que je peux lui faire faire cette 

petite gymnastique autant de fois que je veux. 

   — Pas de problème, a lâché Hubert, tu pourrais même 

envisager de t’en débarrasser pour toujours. Il suffit que 

tu réitères l’opération une bonne cinquantaine de fois. 

   — HOOOO !!! ai-je fait rêveur. 

   —  Chez les vieux, c’est le cœur qui nécrose, a précisé 

Hubert. 

   Je suis resté songeur un moment. Voilà une expérience 

qui me faisait bander mentalement. L’infernale revanche, 

j’ai pensé. 

   — Hubert, j’ai lancé, tu me prêterais ton invention pour 

demain ? 

   Je n’étais pas certain qu’il veuille bien me confier son 

boîtier magique, néanmoins cela me faisait tellement 

marrer d’imaginer ma proprio se taper cinquante fois les 

escaliers, que j’étais prêt à tout. 



   Hubert a réfléchi l’espace d’une microseconde. 

   — Si tu me promets de crever cette folle, et de me le 

rapporter rapidement, c’est sans problème mon pote. Je 

considère cela comme une phase de tests. 

   Hubert ne pouvait pas l’encadrer. Il cumulait déjà 

plusieurs altercations avec elle, et cela jouait en ma 

faveur. 

   — Oh ! Hubert, j’ai lâché, c’est le plus beau cadeau 

que l’on ne m’ait jamais fait. 

   — Mais tu jures que tu me le ramènes après, il a insisté. 

   — Hubert, sur la tête de mon ADN. Tu as ma parole 

d’homme, le serment de la femme qui sommeille en moi, 

et celle de ma cirrhose. 

   — Bon, ce n’est pas la peine de te foutre de ma gueule. 

   — Moi ? 

   — Hypocrite. 

   Quelques instants plus tard, on s’est envoyé du cham-

pagne à volonté sous la luette pour fêter la mort de ma 

proprio. Et il ne faut pas croire, nous avions la 

conscience tranquille. Hubert avait en quelque sorte 

inventé le suicide involontaire. 

   — Tu la saignes, a rajouté Hubert. Tu lui coupes le 

souffle et le sifflet à la reine de la bidoche. 

 

   Le lendemain, je l’ai attendu de pied ferme. Je me suis 

même surpris à m’impatienter. J’ai fumé quelques 

cigarettes pour faire passer le temps, et j’avais un œil 

collé sur le boîtier d’Hubert. Je ricanais tout seul avec 

une de ces espèces de sourire coincé sur les lèvres, mi-

sadique, mi-démoniaque. 

   Mon réveil indiquait 19 h 30. Elle ne devait plus être 

très loin du dernier palier. Je l’imaginais en train de se 



cramponner à la rampe, ses jambes bourrées de varices 

prêtent à exploser dans l’effort pour récolter cette salo-

perie de dîme. 
   TOC... TOC... TOC... 

   Je me suis précipité sur le boîtier d’Hubert, et je l’ai 

laissé se ronger les sangs derrière la porte. 
   TOC... TOC... TOC... 

   Elle fulminait. 

   J’ai appuyé sur le bouton, un voyant vert s’est éclairé, 

j’ai orienté le faisceau dans sa direction, et j’ai crié. 

   — Retour à la case départ, ma vieille, et je me suis pris 

un fou rire, mais un fou rire... impossible à contrôler. 

   J’ai même pressé une seconde fois pour ne pas la 

laisser remonter plus d’une marche. Elle allait forcément 

craquer nerveusement sur cette histoire. 
   TOC... TOC... TOC... 

   Ah ! ah ! me suis-je exclamé. L’appareil d’Hubert ne 

joue pas les passes murailles. D’ailleurs, cela ne m’éton-

nait pas le moins du monde que ma proprio soit encore 

derrière ma porte. Je la sentais capable de s’agripper dans 

quelques aspérités du bois avec ses doigts crochus. Je 

savais aussi que ce genre de bestiole se voulait tenace et 

indestructible. Je n’étais même pas sûr qu’avec des ton-

nes d’insecticides je puisse en venir à bout. Je mettais 

toutes mes espérances dans l’appareil d’Hubert. 

   J’ai donc appuyé de nouveau sur le boîtier magique 

comme un forcené. Le bouton s’est enfoncé, et le méca-

nisme est resté bloqué. Je pouvais voir un petit ressort 

entortillé sur lui-même jouer les filles de l’air. 

   J’avais juste cette petite loupiote verte dans les mains 

qui brillait comme une supernova. 
   TOC... TOC... TOC... 

   Ma porte s’est mise à vibrer sérieusement. Du coup, je 



n’arrivais pas à comprendre ce qui se passait. J’avais un 

mal fou à contrôler la situation. Pourquoi ce satané 

mécanisme ne faisait-il pas son boulot ? Je me suis assis 

sur mon lit en face de ma porte, j’ai joué le mort. Un filet 

de sueur perla sur ma nuque, j’étais dans l’expectative. 

   Les coups de semonce se firent plus violents, plus 

vivaces. 
   TOC. TOC. TOC. TOC. TOC... 
    Lorsque j’ai aperçu les premières fissures apparaître 

dans le plâtre au-dessus du chambranle, j’ai commencé à 

m’inquiéter sérieusement. Qu’est-ce qui lui prenait de 

taper comme une dingue ? Est-ce que le montant d’un 

loyer pouvait rendre quelqu’un hystérique à ce point et 

justifier un tel comportement ? 

   La porte est partie en brioche l’instant suivant. J’ai mê-

me failli me la recevoir en pleine poire. J’ai tout juste eu 

le temps de me coucher à terre. Le temps de me remettre 

de mes émotions, elles ont envahi la baraque comme des 

furies. 

   — On vient chercher notre dû ! elles ont hurlé. 

   Sur le moment, j’ai cru avoir la berlue. J’avais en face 

de moi une centaine de proprios en tous points sembla-

bles. Cent clones avec la même voix, des habits identi-

ques, des manières égales. À chaque seconde qui passait, 

elles se multipliaient à une allure phénoménale. 

   Cela m’a rendu fou. À ce point effrayé par les événe-

ments que j’aurais pu calancher à mon tour d’un infarctus 

du myocarde. J’ai jeté un œil désespéré, consterné sur le 

boîtier d’Hubert. 

   — On vient chercher le loyer ! elles ont répété à 

l’unisson. 

   Ne panique pas mon petit gars, je me suis dit. Tu es tout 



simplement en train de faire un très vilain cauchemar. Tu 

vas te réveiller, il n’y a pas d’histoire là-dessus, cette 

vieille t’as bouffé le citron et voilà où cela te mène. 

   Le problème est que j’ai eu beau me pincer jusqu’au 

sang et me refiler des claques en pagaille, la situation ne 

variait pas d’un poil en ma faveur. Elles étaient même de 

plus en plus nombreuses. Je me suis réfugié dans un coin, 

je les sentais prêtes à me lyncher. 

   — Le loyer, le loyer...!! elles ont hurlé en chœur. 

   J’ai fait un rapide calcul dans ma tête. J’ai multiplié le 

prix de mon loyer par le nombre approximatif d’exem-

plaires de ma logeuse qui me le réclamait. Cela faisait 

tellement de zéros que j'ai attrapé une sorte de vertige 

incontrôlable. Je me suis senti coincé, acculé et impuis-

sant, et je dois avouer également que je n’en menais pas 

large. Je les avais à zéro, à zéro moins quelque chose. 

   Elles me regardaient toutes avec des éclats de meurtre 

dans la rétine. Je crois bien que j’étais en train de me 

prendre la plus grande frousse de toute mon existence. 

   — OK ! j’ai lâché pour tenter de trouver une échap-

patoire, je vais chercher l’argent. 

   — Ahhhh...!!!! On devient raisonnable ! elles se sont 

exclamées en chœur avec une pointe de satisfaction dans 

l’intonation de leurs voix. 

   D’abord, je me suis littéralement vidé les tripes sur 

place, et quiconque en aurait fait autant dans un moment 

pareil. Et puis franchement, entreprendre une sortie avec 

ces centaines de mamies qui me scrutaient du regard, 

relevait carrément d’une prouesse olympique. La seule 

chose qu’il me restait à cet instant était mon inébranlable 

instinct de conservation. Je n’ignorais pas que tout devait 

se jouer dans les prochaines secondes. Il en allait certai-



nement de ma vie, ou à défaut de ma santé mentale. 

   Je ne saurais expliquer par quel phénomène, cependant 

je me suis mis à avoir une sacrée molaire contre Hubert. 

Sans doute le fait qu’il ne se soit pas donné la peine de 

construire du robuste, du fiable, du solide. J’ai jeté un 

dernier coup d’œil sur sa machine démoniaque, et je me 

suis expulsé comme un hystérique vers la sortie. À cet 

instant précis, avec toute l’énergie et l’adrénaline qui me 

coulaient dans les veines, je compris parfaitement 

l’expression « courir les jambes à son cou ». Je devais me 

la jouer un peu comme l’homme qui valait trois milliards.   

 Encore une histoire qui finit en eau de boudin, j’ai pensé. 

 Quelques vieilles m’ont accroché dans la cage d’esca-

lier, mais je ne me suis pas laissé abattre. Je me suis 

démené comme un diable, ajustant avec précision mes 

mains et mes pieds pour donner des coups dont il était 

difficile de se remettre. Ils y en avaient même qui valdin-

guaient littéralement dans les airs. 

   — Le voleur, le voleur...!! Elles ont crié à l’unisson. 

   J’ai détalé comme un lièvre, avec toute l’énergie qui 

peut être concentrée dans un homme qui a envie de 

survivre et de se soustraire à un cauchemar qui avait pris 

forme dans la réalité. 

   Les vieilles ont cavalé derrière moi à une célérité qui 

échappa à ma logique. Je n’ai pas cherché à comprendre, 

j’ai pris le chemin le plus court, le plus rapide jusqu’à la 

baraque d’Hubert. J’avais quelques dizaines de mètres 

d’avance sur l’essaim, juste un chouia de sursis. 

   J’ai déboulé dans la ruelle à toute berzingue, j’ai monté 

l'escalier quatre à quatre, et je me suis engouffré à l’inté-

rieur en gueulant comme un damné. 

   — Hubert ! Hubert...!! J’ai vociféré, Hubert, c’est la 



catastrophe...!! 
   Hubert était le seul à pouvoir faire quelque chose 

contre ce déchaînement incontrôlable, cette multitude de 

dégénérées, du moins j’en étais persuadé. 

   Je n’ai pas trouvé Hubert dans la première partie de son 

atelier, j’ai continué jusqu’à l’énorme masse comme du 

Slim. 

   — Hubert !! Bon sang ! Où es-tu ? 

   Elles venaient d’investir la baraque, je les entendais 

tout casser comme une nuée de sauterelles. 

   — Bon Dieu, Hubert ! J’ai lancé en le voyant carbo-

nisé sur sa chaise de travail. Exactement, Hubert n’était 

plus qu’un morceau de charbon calciné. Il lui restait juste 

sur le haut du crâne quelques touffes de cheveux roux 

disséminées par-ci, par-là. 

   — Hubert, j’ai gueulé, tu n’as pas le droit de me 

faire un coup pareil !! 

   Je n’ai pas eu le temps de comprendre comment il en 

était arrivé là, parce que quelques secondes plus tard, 

toutes les mémés ont investi l’atelier. 

   Un frisson a pris d’assaut la moelle de mes os. Je 

faisais de l’huile, je n’étais plus très loin de couler une 

bielle. Je me suis calé le dos contre un mur en brique de 

cinq, et j’ai regardé ce spectacle hallucinant. 

   J’étais seul confronté à quatre mille créatures identi-

ques, et face à cela, inutile d’être devin, je ne pesais pas 

lourd, et pour ainsi dire, rien du tout, malgré ma jeunesse, 

en dépit de ma musculature, nonobstant cette fabuleuse 

envie de vivre.  Soixante-huit kilos à tout casser contre 

des tonnes de viandes avariées et défraîchies. Elles se 

sont arrêtées à quelques mètres de moi, dans un silence à 

couper au couteau, j’avais un mal fou à déglutir. 



   Une petite éternité est passée, puis elles ont dit en 

chœur : 

   — Une bonne leçon pour le mauvais payeur ! 

   Juste deux secondes de sursis lorsqu’elles se sont ruées 

sur moi. Je n’ai eu ni le temps ni la force de lutter. Tout 

ce que je sais désormais d’après mes calculs, c’est 

qu’elles ont absorbé environ 17 grammes chacune de 

cette chair qui me composait. 

 


