




« SAUCISSE »

Mise en ligne en août 2012, sur la page « One Shot 
Poétique ».

Tous droits réservés à l'auteur.



Ceci est mon journal de bord dans une forme de tempête. 
J'écris  ceci  à  des  fins  scientifiques,  à  des  fins 
humanitaires. J’écris dans une volonté de prévention, 
afin  d’éviter  la pandémie.  J’ai  voulu  agir  avant  la 
désespérance. J’ai voulu combattre l’ignorance. Je suis 
là en qualité de témoin.

Je  parle  de  comportements  entrevus  dans  le  monde 
professionnel,  et  plus  spécifiquement  dans  le  milieu 
administratif. J’évolue dans un bureau ouvert, dernière 
tendance  des  années  2000,  composé  d’une  douzaine  de 
personnes. Le bruit des êtres qui y travaillent peut 
devenir  assez  vite  insupportable  si  les  salariés  ne 
prêtent pas attention les uns aux autres.

Parmi notre groupe existe ce que j’ai nommé « tempête » 
jusque  là,  et  qui  se  fait  appeler  « Saucisse »  en 
évocation à l’élévation de son quotient intellectuel, 
proche  d’un  tube  de  viande,  spécialité  à  Toulouse 
(France) ou Francfort (Allemagne).

Pour  les  présentations,  sachez  que  Saucisse  est  une 
femme  quadragénaire,  proche  de  la  cinquantaine. 
Parisienne. Sa façon de travailler est très théâtrale. 
Elle a ce besoin de tout commenter ; est-ce une façon 
de se rassurer elle-même ? Je me suis toujours posé la 
question,  et  à  ce  jour,  je  n’ai  aucune  réponse. 
Saucisse  est  un  être  que  je  ne  peux  comprendre. 
Saucisse  est  une  énigme,  et  c’est  de  cette  énigme 
qu’est né ce petit récit.
 
Vous  rencontrerez  également  d’autres  personnages : 
Evelyne, la responsable du service, voisine de bureau 
de Saucisse. C’est elle qui subit en première ligne les 
vagues de vides. Elle est une sorte de poteau à moules 
que  l’on  peut admirer  sur les  plages  du nord  de  la 
France.

Il  y  a  également  Chantal,  sorte  d’alter  ego  de 
Saucisse.  Elle  a  cette  particularité  de  ne  terminer 
aucune  phrase  qu’elle  commence ;  elle  est  aussitôt 
rattraper  par  son  vide  intellectuel.  Elle  est  noyée 
dans un mutisme assez incroyable ; Esther, ma voisine 
de travail, belle et charmante. C’est elle qui établit 
généralement l’équilibre entre la « laideur » existant 
chez  Saucisse,  et  la  « beauté »  qu’elle  peut 
transporter  avec  elle.  Elle  m’est  précieuse,  à  sa 
façon. Elle est une contrepartie, le côté pile du face. 
L’étoile filante qui donne du mouvement à un ciel figé 
et mélancolique.

Enfin, vous croiserez Marie, chargée de la trésorerie, 
elle aura affaire quelques fois à Saucisse, de part sa 
fonction.  Sa  fragilité  apparente  sera  mise  à  rude 



épreuve au travers du tunnel Saucisse, emplit d’ombres, 
de poussières et de bruits intempestifs qui résonnent 
contre les parois austères faites de béton brut.

Et moi dans tout ça ; je suis un dommage collatéral de 
Saucisse, simplement par le fait que je me trouve au 
même endroit qu’elle pour exécuter ma tâche. C’est le 
seul  point  commun  qui  nous  rassemble  et  c’est  déjà 
beaucoup.  Je  souffre  en  silence  en  étant  témoin  de 
toutes  les  situations  ubuesques  dont  Saucisse  est 
l’instigatrice.

Le  récit  que  vous  allez  lire  n’a  aucune  prétention 
littéraire. Il prend la forme d’un journal quotidien.

Il vous emmènera vers la fin programmée de toute forme 
de subtilité,  de beauté et d’intelligence.  Tout sera 
rasé par le tsunami Saucisse. 

Je me sens Phuket ; 

Phuket qui attend la vague destructrice.



1er août

Sur  la  plage,  nous  exerçons  notre  capacité 
d’anticipation. Les pieds dans l’eau, après analyse des 
mouvements  aléatoires  et  réguliers  de  l’océan,  nous 
sautons au bon moment pour éviter la vague. Ce geste 
répond à un processus de récoltes et d’exploitations de 
toutes les données, impulsé par notre cerveau, et ce en 
quelques secondes, ou quelques minutes pour les moins 
doués.

Certains  phénomènes  ne  sont  pas  aussi  rationnels  et 
prévisibles que le mouvement des vagues. Ils surgissent 
brutalement, soudainement et nous clouent au sol sous 
l’étonnement et la surprise. Ils sollicitent d’autres 
capacités  humaines,  à  savoir  l’adaptation  à  des 
situations impromptues et non prévues, l’improvisation 
de gestes raisonnés.

L’activité  de Saucisse  faisait  parti  de  ce  genre  de 
phénomènes. Elle était de retour depuis dix jours, mais 
frappait un grand coup ce jour-là, en renouant avec son 
glorieux passé : bruyante à souhait, passant la journée 
à répéter "il fait lourd" ; montrant même à la foule la 
transpiration étalée sur son ventre. 

Ce  basculement  n’avait  nullement  était  envisagé  par 
aucun esprit présent dans la pièce, si bien, que nous 
étions  incapables  de  proposer  une  réponse,  et  dans 
l’absolu,  une  solution  alternative  à  Saucisse.  Nous 
étions  submergés  par  la  bêtise  retrouvée,  comme  des 
navires chavirant au cœur d’une tempête non signalée. 
Toute  situation  apocalyptique  a  un  commencement.  Un 
commencement  imprévu,  qui  induit  par  la  suite 
l’inévitable.  L’enclenchement  était  fait,  et  c’était 
sûrement déjà trop tard.

Saucisse  avait  ensuite  bloqué  la  photocopieuse,  et 
était  revenue  dans  le  bureau  en disant  "Marie,  j'ai 
bloqué  la  feuille...  tu  sais  faire  ?"  ...Silence  de 
tombeau  dans  le  bureau...et  Marie  de  répondre  "Tire 
dessus..."

Sous  le  regard  vide  de  Saucisse,  vide  comme  un 
coquillage, Marie décida de se lever et d'aller tirer 
elle-même la feuille...

Dehors,  le  temps  était  toujours  aussi  maussade.  A 
croire  que l’été s’était  enfui  avant  même  d’arriver. 
Comme si il avait fait demi-tour. Peut être avait-il eu 
peur  de  Saucisse,  cela  pourrait  se  comprendre.  Cela 
dit,  la  chaleur  était  bien  prégnante  et  faisait 



dégouliner  nos  corps  dans  ce  qu’il  y  avait  de  plus 
répugnant. Nous étions comme des fruits trop mûrs dont 
le jus sortait par delà la peau.

J’avais des difficultés à trouver un souffle qui aurait 
pu m’apaiser un instant. Je respirais par saccades, et 
mes  pensées  étaient  hantées  par  les  joutes  verbales 
matinales de Saucisse.

Elle semblait comme une neige éternelle sur un sommet ; 
elle ne disparaissait jamais. Même les rayons les plus 
intenses de réflexions et de bon sens ne faisaient pas 
fondre  la  bêtise  épaisse  de  Saucisse.  C’en  était 
exaspérant. C’était le monde. Le monde dans son non-
sens le plus total.

2 août

Saucisse « épisode deux », il était 8h34 et elle était 
encore plus forte qu'hier...on était sur des bases de 
record  du  monde  comme  on  entendait  ces  jours-ci  aux 
jeux  Olympiques.  Elle  n'arrêtait  pas  de  répéter  "je 
pensais qu'il faisait beau...c'est dingue ; j'avais pas 
vu qu'il allait pleuvoir...j'ai pas pris de parapluie. 
Marie...Marie...si ce soir il pleut...” ”Oui, j’ai un 
parapluie” répondait Marie dans un souffle de dépit.
 
Elle n’avait même pas détourné son regard de l’écran 
d’ordinateur. A vrai dire, on sentait déjà que Marie 
était  abîmée  par Saucisse,  la situation  d’hier avait 
donné des séquelles invisibles, comme des tâches noires 
sur les yeux, comme un doigt qui bouche la sortie d’un 
tuyau,  faisant  prisonnier  le  filet  d’eau  qui  s’y 
déverse.

Saucisse  était  seule  à  son  pôle  aujourd'hui,  je 
m'attendais donc à ce qu'elle parle encore plus fort. 
J'en tremblais d'avance. 

J’avais une certaine notion de la souffrance, un seuil 
de  tolérance  bien  défini  que  je  n’avais  encore  eu 
l’occasion  de  tester  complètement.  Les  êtres  humains 
ont une aptitude à souffrir, cela fait partie de leurs 
gênes,  mais  ils  passent,  pour  beaucoup  d’entre  eux, 
leur  existence  sans  connaître  réellement  leur 
potentiel.  Et  heureusement  d’ailleurs.  Je  faisais 
partie  de  ces  chanceux,  je  n’avais  que  peu  souffert 
comparé à d’autres.

Mais Saucisse rebattait les cartes, elle donnait un jeu 
différent, avec des données différentes. Je regrettais 
déjà le temps où elle était en vacances, loin d’ici, 
loin de nous, de moi. Elle possédait une telle force 



d’attraction, que nous étions comme de tristes planètes 
prisonnières de son champ magnétique. Un champ composé 
uniquement  de  vide,  de  sorte  de  gaz  de  bêtise  et 
d’abrutissement.

Je  me  sentais  comme  un  élément  perdu  dans  un  vaste 
espace  vierge  de  toute  possibilité,  de  toute  issue. 
C’était terrifiant. J’étais figé comme un épouvantail.

3 août

Le  vendredi  était  généralement  une  journée  plus 
paisible que les autres. Les salariés de l’entreprise 
avaient  déjà  la  tête  au  week-end  futur  qui  allait 
devenir le présent très bientôt.

La charge de travail abattue durant la semaine devait 
permettre  de  ne  garder  que  des  miettes  pour  cette 
dernière journée. Il y avait même un léger soleil, on 
pouvait  distinguer  parfois,  les  ombres  des  arbres 
timides qui jonchaient le parvis des immeubles. L’ombre 
des feuilles rendait vraiment bien sur le sol carrelé 
du parvis, surtout lorsque celle-ci se déhanchait sous 
les assauts du vent.

Cette  quiétude  apparente  n’avait  pas  de  prise  sur 
Saucisse, qui offrait une fois encore, un après-midi de 
haute voltige à son « public ». 

La situation s’était créée suite à une explication pour 
une mise en paiement avec Marie, qui avait dû répéter 
plusieurs fois qu'elle travaillait à J+2, au niveau de 
ses prévisions de trésorerie, tout en se confrontant à 
l'incompréhension de Saucisse ! Au bout d'une vingtaine 
de  minutes,  d’un  dialogue  de  sourds  apocalyptique, 
Esther, ma sublime voisine de travail (après que je lui 
eut soufflé  l'idée) la surnomma "Saucisse  Pignon" en 
référence, bien sûr, au personnage cinématographique. 

Août semblait être "la foire à la Saucisse"... j'avais 
peur  de  faire  une  overdose  de  viandes...mon  estomac 
était  fragile...et  Esther  s'en  allait  ce  soir...  La 
solitude n’était pas bonne compagne pour affronter les 
affronts  de  Saucisse.  Il  fallait  un  palliatif,  un 
détournement. Saucisse, il ne fallait pas la regarder 
de pleine face, elle était nocive comme le soleil. On 
avait  besoin  d’une  armure,  d’une  coquille  pour 
s’enfermer,  se  tordre  à  l’intérieur  et  se  mettre  à 
l’abri. Sinon, c’était la mort, la fin, le terme de 
toutes choses. 

Esther, pour moi, prenait le rôle d’abri, de coquille, 
de lunettes en aluminium afin d’observer calmement et 
sans crainte les rayons de Saucisse. En son absence, je 



savais que j’allais souffrir, que mon corps ne serait 
plus qu’un container où Saucisse jetterait toutes ses 
conneries jusqu’à ce que ça déborde.

Je tremblais comme une feuille. Je quittais les lieux 
comme  un  ivrogne,  en  zigzaguant.  Je  respirais  fort 
comme un obèse.

6 août

Ce lundi tout était ralenti. 

L’été  est  généralement  la  saison  du  ralentissement 
général,  et  en  ce  jour,  on  sentait  concrètement 
l’effet. 

Tout le monde se traînait, transportait son corps comme 
un  gros  sac  de  pierres,  générant  sur  son  passage 
poussières et éclats de terre. Pour une fois, Saucisse 
n’échappait pas au phénomène global, et je la trouvais 
plutôt silencieuse et discrète. Tout arrive, le week-
end avait peut être permis de remplir le vide sidéral 
qui gisait dans son cerveau. Un sourire se dessinait 
sur  mes  lèvres,  une  sorte  de  souffle  frais  venu 
spécialement  du  large  pour  caresser  ma  nuque.  La 
semaine semblait démarrer sous les meilleurs auspices, 
sauf  bien  sûr,  l’absence  d’Esther  qu’il  me  fallait 
intégrer dans mon intérieur.

Pour  en  revenir  à  Saucisse,  elle  s’était  simplement 
distinguée  en  toussant  à  peu  près  toute  les  dix 
secondes. C’était très pénible certes, mais c’était une 
goutte d’eau comparé aux vagues monstrueuses que nous 
avions subis auparavant. Je m’en accommodais donc, tout 
en m’interrogeant malgré tout. Avait-elle un problème 
de toux ? Était-ce un toc ? Une manifestation de son 
inconscient  qui  crierait  dans  son  crâne  « Saucisse, 
Saucisse, fait toi remarquer, fait chier le monde, je 
ne veux que ça ; distribue du vide, encore et encore ». 
Mystère.

Cela  pouvait  s’expliquer  également  par  son  besoin 
d’exister.  Lorsqu’une  personne  est  dénuée  de  toute 
substance  intellectuelle,  un  vide  sidéral  doit  gésir 
dans son crâne, le transformant alors en une immense 
coupole où résonnent des cris, des bruits indéfinis.

Pour  palier  à  cet  espace  inquiétant,  ces  personnes 
recherchent  un  divertissement,  une  diversion.  La 
production de bruits, l’envahissement sonore est alors 
une des armes garnissant la palette des possibilités. 
En  toussant  de  la  sorte,  et  de  façon  régulière, 
Saucisse ne faisait que cristalliser son attention sur 
quelque chose de bien précis. Sans se soucier, outre 



mesure, des désagréments qu’elle pouvait causer à son 
entourage.  Cela  alimentait  donc  la  théorie  selon 
laquelle,  Saucisse  n’était  pas  consciente  de  sa 
nocivité.  Et  cela  lui  fournissait  donc, 
automatiquement,  une  excuse,  une  circonstance 
atténuante, aurait-on dit dans le milieu judiciaire.

L’autre  théorie,  était  évidemment,  aux  antipodes  de 
celle-ci,  puisqu’elle  supposait  que  Saucisse  était 
pleinement  consciente  –ou  partiellement-  de  son 
potentiel  d’usure,  et qu’elle  agissait  donc en toute 
connaissance  de  cause.  On  parlerait  ici  de 
préméditation  dans  un  tribunal.  Mais  cela  prêtait  à 
Saucisse  des  intentions,  et  donc,  une  réflexion 
préalable à ses actes. Qui dit réflexion préalable, dit 
intelligence et esprit d’analyse et d’anticipation. 

Saucisse  ne  serait  donc  pas  cet  être  au  quotient 
intellectuel aussi élevé qu’un caniveau. Elle serait un 
cerveau maléfique et réfléchi.

Les deux théories me laissaient perplexe. Aucune, dans 
sa  globalité,  ne  collait  parfaitement  selon  moi,  au 
personnage que je côtoyais quotidiennement. Il y avait 
une  faille  dans  chaque  scénario,  une  zone  d’ombre 
inexplicable  et infondée.  La vérité  se trouvait  donc 
sûrement ailleurs, en tout cas, je l’espérais. Je me 
demandais qu’elle théorie était la pire des deux. Une 
inconsciente excusable ou une prédatrice réfléchie et 
organisée ? J’avais froid dans le dos.

Je sortais de l’immeuble d’un pas vif afin de chercher 
un endroit recouvert de soleil. Les rayons de l’astre 
immobile,  autour  duquel  tout  est  fondé,  allaient  me 
réchauffer un brin. Il n’y avait pas que les forces du 
mal qui étaient à l’œuvre en cette vie, en ce monde. Je 
percevais  le  soleil,  sa  douceur  vive  et  chaude,  les 
chants  parcellaires  des  oiseaux,  et  l’odeur  de 
l’asphalte chauffé par l’été.

C’est parfois bon de tout oublier un instant.

8 août

Ce jour avait vu un festival "Chantalien" c’est à dire, 
qui est propre à Chantal.

Chantal était une femme avec la grâce d’un tank, et les 
épaules  d’un  hélicoptère  mais  pourtant  elle  était, 
somme toute, discrète ; effacée. 

Sa  façon  de  s’exprimer  était  tout  à  fait  unique,  à 
savoir qu’elle combattait constamment avec le vide qui 



était en elle. Si bien, qu’elle entamait des phrases 
qu’elle  ne  finissait  pour  ainsi  dire  jamais.  Elle 
attendait le secours d’une tierce personne, quelqu’un 
qui viendrait conclure ce qu’elle avait commencé sans 
avoir la moindre idée de ce que cela allait donner. 
Chantal savait se jeter dans une forme de vide, elle 
savait manier l’inconnu, le flou, le non-défini. Peut-
être  aurait-elle  pu  respirer  dans  l’espace  sans 
scaphandre.  Je  côtoyais  qui  sait  une  sorte  de  néo-
mutant-humanoïde de première génération.

Le festival qu’elle nous avait offert était donc doté 
d’une sur-concentration de vide dont elle s'était fait, 
je vous l’ai dit, la spécialité, la spécificité.

Le sommet fut atteint dès le matin...pour la « pause 
café »...tout  le  monde  était  debout...  Chantal  était 
figée devant son écran, dans une sorte d’état second, 
de semi-sommeil, de somnambulisme fulgurant..."Tu viens 
Chantal?"  lança  Marie...un  grand  silence  typiquement 
"Chantalien"  emplit  la  pièce.  Les  murs  semblaient 
transpirer...la  planète  avait  stoppé  sa  révolution 
solaire..."Chantal ?" surenchérit Marie...le colosse se 
tourna...les  yeux vides, vides comme ceux du goéland 
éloigné du large.

"Tu viens, ou pas ?" ajouta Marie, qui se mettait à 
trembler  d’incompréhension...de  longs  moments  de 
silences se firent entendre...des interstices de vides 
bruts..."Je  dois...heu...réfléchir"  répondit 
fébrilement  Chantal.  "Réfléchir  pour  un  café  ?" 
s'interrogea  Marie.  En  réponse,  Chantal  poussa  une 
sorte  de  roque  animal  "broaaah...humpf  !  humpf  !" 
pétrifiant  l'assemblée,  figée  devant  la  porte. 
Désespérée  et  ahurie,  Marie  conclut  par  un  "tu  nous 
rejoins alors." 

Chantal  ne  bougeait  pas.  Elle  poursuivait  ses 
grognements  monosyllabiques  quelques  instants.  La 
connexion entre son cerveau, ses nerfs et ses membres 
semblait indisponible ; rompue. Non synchronisée. Il y 
avait un bug, un bug permanent. Je tendais l’oreille, 
pour tenter de distinguer des bruits de modem en “pré-
connexion”, des bruits de circuits imprimés, de diodes, 
de mise en route d’un mécanisme. Cela aurait validé ma 
théorie  d’être  en  présence  d’un  cyborg,  d’un  néo-
mutant-humanoïde  de  première  génération.  Mais 
finalement rien. Rien d’exploitable ; de tangible.
 
Ce qui était sûr en revanche,  c’est que nous avions 
traversés  quelques  couches  de  réalité  pour  atterrir 
dans  une  dimension  nouvelle...et  probablement  pas 
parallèle,  au  vu  de  l'étrangeté  de  la  situation. 
Chantal avait frappé fort...très fort. "On avait perdu 



Chantal"  me  disais-je,  en  posant  mon  regard  sur 
l’immeuble qui me faisait face de toute sa hauteur. 

Des  fenêtres  étaient  ouvertes,  la  température  était 
déjà très élevée pour l’heure. Il allait faire chaud 
aujourd’hui,  et  il  était  probable  que  les  nuages 
délaisseraient  le  ciel,  pour  nous  offrir  une  belle 
parenthèse  estivale.  On avait  perdu  Chantal,  oui, on 
avait  trouvé  le  soleil.  On  avait  trouvé  également 
l'horreur.

9 août

Saucisse était en forme aujourd'hui...elle s’était fait 
voler la vedette hier, par le show « Chantalien ». Elle 
avait  donc  choisit  d’attaquer  d'entrée  "Evelyne, 
Evelyne"... "hein?" "Evelyne, tu as mangé de la salade 
hier ?" "Pourquoi ?" "Parce que j'ai mangé de la salade 
et  je  suis  allé  beaucoup  aux  toilettes  depuis 
hier...j'ai  des  soucis...tu  as  été  aux  toilettes?" 
"Heu.. je n'ai pas de soucis de ce côté.." "Ah...c'est 
peut être pas la salade alors".

Des regards se croisèrent...nous nous regardions comme 
des  poissons  morts.  J'avais  la  sensation  d'être  une 
baleine, et Saucisse était un pêcheur Japonais. J’étais 
un  éléphant,  et  Saucisse  un  trafiquant  d'ivoire 
Soudanais.  J’étais  un prisonnier  dans sa cellule,  et 
Saucisse était le "cannibale de bois d'Arcy".

Je passais le reste de la journée à essayer de capter 
le  regard  de  Chantal.  Ne  serait-ce  qu’un  œil.  Tout 
simplement pour tenter de percevoir une lueur rouge au 
fond de la pupille. J’étais resté sur la théorie d’un 
possible  cyborg,  et  après  avoir  visionné  le  film  de 
James Cameron “Terminator”, je me rappelais qu’un des 
signes  distinctifs  des  “êtres  de  métal”  était  cette 
espèce de lueur d’un rouge vif au cœur de l’œil. Ce 
mécanisme  leur  permettait  une  vision  nocturne  d’une 
netteté inconnue pour l’humain quelconque.

Malheureusement, son regard était aussi fuyant que ses 
pensées. Aussi effacé, dilué. Il y avait deux réactions 
possibles à cet égarement naturel. Soit je me disais 
qu’elle cachait forcément quelque chose, soit j’optais 
pour une absence totale de toute présence en elle. Au 
final,  elle  n’était  qu’une  banale  femme  humaine 
inhabitée, comme tant d’autres.

Il n’y avait pas forcément quelque chose derrière les 
choses.



10 août

Saucisse  montrait  sa  présence  jusqu'au  bout  de  la 
semaine, bien qu'elle avait décidé de poser son après-
midi...cela dit, elle ne savait pas poser son absence 
sur la base informatique destinée à cela... 

"Evelyne,  Evelyne...  je  pose  "horaire  variable"  ou 
"absence  compteur"  ?" "Heu...bah  c'est pareil non ?" 
"Il  prendra  sur  mon  compteur  hein?"..."Bah  absence 
compteur...oui c'est sur compteur"…"Oui, mais je mets 
quoi?"..."au  cinquième  étage  elle  me  dit  qu'il  faut 
poser  absence  compteur...mais  moi  je  veux  horaire 
variable"…déclarait  Saucisse"  mais  c'est  pareil 
Saucisse"  dit  Evelyne  dépitée...un  silence  se 
creusa...nous  étions  tous  abasourdis  par  la 
situation...Saucisse  répandait  sa  chaire...sa  voix 
était  perçante…sans  moment  d'accalmie.  "Viens  voir 
Evelyne…je  pose  quoi  ?"  "Tout  est  compliqué..." 
bafouilla  Evelyne.  Devant  les  appels  incessants  de 
saucisse, Evelyne finit même par répondre "je ne suis 
pas là" en un souffle usé...

Saucisse  nous tuait à petits feux...elle  n'était  pas 
une  tempête  brutale  et  soudaine..  c'était  une 
dégradation  du  temps  sur  le  long  terme…c'était  un 
étouffement  précis…long...nous  laissant  agoniser. 
C'était  une épidémie  qui nous  usait,  qui sollicitait 
nos corps et nos âmes. Saucisse était un ciel d’automne 
sans  aucune  possibilité  d’éclaircie ;  Elle  était  un 
incendie dans une forêt de pinèdes.

 Je me sentais avarié, périmé et hors délai. Saucisse 
agissait  comme  une  intraveineuse  et  me  pompait  de 
l’énergie vitale. J’étais mou comme du compost face à 
la dureté du vide de Saucisse.

Le  soir  en  rentant,  je  comptais  les  jours  sur  un 
calendrier.  Je  comptais  les  jours  jusqu’à  quoi ? 
Jusqu’à la possible délivrance ? C’était absurde, mais 
c’était la seule présence concrète d’un espoir. Savoir 
que  cette  agonie  n’était  pas  éternelle ;  Ce  qui 
débutait finissait, j’en étais conscient, mais j’étais 
au cœur de l’orage, à l’épicentre du cataclysme, aux 
premières loges de l’horreur. Le silence était devenu 
pour  moi  la  richesse  ultime.  Le  silence  comme  ami, 
comme allié. Je me mettais à envier les sourds. 

Je m’endormais  dans une position  fœtale ; j’y voyais 
comme  un  réflexe  de  survie,  un  retour  au  cocon 
bienfaisant et protecteur. 



Tout  était  lié,  lié  depuis  le  départ.  Du  départ  à 
l’arrivée. 

Tout ou peut être rien. Sûrement rien.

**

Il  y  avait  également  eu,  plus  tôt  dans  la  journée, 
l'épisode de l'agrafeuse...cela avait duré une heure... 
Evelyne  et  Marie  furent  mises  à  contribution.  On 
sentait  leur  épuisement…  Saucisse  continuait  à 
parler..à  tout  commenter…il  fallait  tout lui dire et 
lui faire...je transpirais de mal être...c'était tout 
simplement atroce. Comme si j'étais plongé nu dans de 
la chaux ardente, nu dans les ténèbres.

Saucisse avait coincé une agrafe…elle voulait qu'on la 
lui  débloque...elle  parlait  sans  cesse  de  dimension 
d'agrafe "24.8" ou "26.8". Mes yeux étaient à la limite 
de  la  révulsion...Saucisse  continuait  à  parler 
d'agrafes...elle  ne  se  tairait  jamais...c'était 
certain…après elle, nous connaîtrions "l'après monde"…
une seconde structure fondée autour d'un vide…le vide 
qu'elle produisait chaque jour, et qu'elle alimentait.

"J'ai chaud ; J'ai chaud" répétait-elle maintenant. Pas 
une minute ne passait sans le son d'une remarque  de 
Saucisse...elle ouvrait les fenêtres sans se préoccuper 
des courants d'air qu'elle créait. Elle était dans une 
phase ascendante…ce qui signifiait, pour nous victimes, 
l'entame  d'une  phase  descendante…d'un  gouffre,  d'une 
abîme. Nous entrions dans un "post-processus" réduisant 
l'intellect  à  une  bouillie  informe...à  une  chaire  à 
saucisses. Elle allait nous faire cuire à point. Elle 
nous menait à notre extinction ; à la disparition du 
monde  tel  que  nous  l'avions  conçu  et  subi.  Elle 
détruirait tout ; c'était notre seule certitude. 

Je  me  sentais  livide  comme  un  bouillon  de  légumes. 
J'étais flasque  comme  une peau de couilles.  Saucisse 
avait  déchiré  mon  corps  pour  le  remplir  d'un  flanc 
nature,  légèrement  vanillé.  Elle  brûlait  tous  mes 
neurones un par un. J'étais un moustique et saucisse 
une bougie parfumée.

Saucisse  n'incarne  pas  la  connerie  et  le  vide 
intellectuel. Elle l'était ! Saucisse était connerie, 
saucisse était vide. Saucisse nous liquiderait tous.



13 août

Saucisse  commençait  fort  encore  cette  semaine... 
c'était vraiment insupportable.

Elle avait besoin d'appeler le secteur “Achats-budget”, 
et  bien  entendu,  elle  ne  connaissait  personne  qui 
travaillait  dans  ce  service.  "Comment  s'appelle 
Claudine  ?"  Marie  répondait  "Bérigot".  "ça  s'écrit 
comment Marie?" "bah..."

On  sentait  le  désespoir  de  Marie  sur  ce  coup…Un 
désespoir présent comme une pluie d’automne ; une pluie 
qui rendait tout humide, qui modifiait même la courbe 
des branches des arbres, l’épaisseur du gazon, où la 
profondeur  des  fleuves  et  rivières.  Un  désespoir 
imposant,  qui  sautait  aux  yeux.  Mais  saucisse  ne  se 
rendait pas compte, elle enchaînait de plus belle, en 
parlant toujours plus fort, comme pour faire chier le 
plus  possible…je  ne  savais  pas  pour  qui  elle  était 
faite, mais je savais pourquoi : pour emmerder l'autre, 
le faire chier au maximum. J’avais vu cette réplique 
dans un film des années 1980, avec Patrick Bruel dans 
le rôle phare, et il m’était soudain apparut qu’elle 
fut  écrite  pour  décrire  Saucisse.  C’était  certain ; 
logique. Imparable.

"Elle  s'appelle  comment  Marlène  ?"  poursuivait 
Saucisse. "C'est Durant" dit Marie. "j'ai une Marlène 
Durant  dans  l'annuaire,  mais  est-ce  que  c'est  bien 
elle?" Marie restait silencieuse ; elle était touchée, 
comme un navire dans un jeu de bataille navale ; « D-3, 
Broum !». 

Evelyne,  interloquée  "Bah  qui  veux-tu  que  ce  soit 
d'autre?" ;  "c'est  écrit  pôle  budgétaire"  déclara 
Saucisse avant d’ajouter "c'est bien le secteur Achats-
budget ?". Personne ne prit la peine de répondre...Nous 
étions transformés en des sushis humains, gisant à nos 
bureaux et attendant d’être dévorés par l’ogre abruti 
qu’était  Saucisse.  Nous  avions  la  vivacité  d’une 
éponge ; d’une serpillière.

Je regardais la fenêtre, avec des larmes aux yeux si 
brûlantes qu'elles se transformaient en vapeur d'eau. 
Les vacances étaient dans trois semaines...j’allais y 
arriver  les  pieds  devants,  tué  par  Saucisse…par  une 
surproduction de viandes et de conneries en tout genre. 
Elle ne s'arrêtait jamais. Et Esther n'était pas là…
elle était même ailleurs.

Je  me  rendais  aux  toilettes  et  crachait  de  la  bile 
brûlante dans l’urinoir. Un long filet de bave reliait 
mes lèvres au siphon des chiottes. J’en profitais pour 



uriner en même temps, je tremblais tellement que je ne 
parvenais pas à tenir mon sexe. Je me laissais aller 
ainsi,  les  bras  pendants,  faisant  quelques  gestes 
convulsés du bassin afin de faire tomber les dernières 
gouttes. La journée n’était pas terminée.

**

Saucisse avait un problème de chèque à encaisser ; un 
chèque provenant d’une association et elle devait voir 
avec Marie la procédure à suivre pour répondre à ce 
problème et permettre l’encaissement dudit chèque. 

Ce  dernier  avait  été  rejeté,  puis  remis  à 
l'encaissement pour finalement être rejeté de nouveau. 
Marie  n'en  pouvant  plus  "Non,  on  ne  peut  plus  le 
remettre  à  l'encaissement.  il  est  en  impayé...tu 
comprends  ?"  "Mais  si  j'appelle  le  monsieur  de 
l’association,  et  s'il  voit  avec  la  banque  ?" 
s’opposait Saucisse. "Je l'ai sur l'extrait de compte! 
donc non, faut qu'il voit avec sa banque à lui, mais 
moi  je  dois  régulariser  mon  compte  et  faire  une 
écriture d’annulation" s’irrita Marie "je ne comprends 
pas.  il  y  a  eu  main  levée"  disait  Saucisse  "quoi?" 
demanda  Marie.  "faut  refaire  un  chèque  peut  être" 
lançait  Saucisse,  fébrile,  mais  toujours  là,  à  nous 
faire profiter de son "art". "ça me gonfle!" claquait 
soudainement Marie…en me regardant, dépitée…"c'est dur 
là, vraiment.."  sanglotait  Marie. Elle était à bout, 
essorée comme un linge dans une machine.

Marie  venait  de  subir  les  assauts  de  viandes  de 
Saucisse  ; et elle n'avait  plus faim. Elle était la 
première victime du bourreau. Il y avait une émotion 
dans l'air. Un silence, un doux parfum de mort. 

Saucisse continuait de plus belle. Elle ne faisait que 
commencer  son  "œuvre".  Elle  était  une  sorte  de 
programme, établi dans le but d'éradiquer toute forme 
de vies autour d'elle. Elle éjectait du vide comme si 
c'était  de  la  matière.  Elle  était  enveloppée  d'un 
désert ; un désert aride, chaud et mortel. Un désert 
insupportable, exigeant pour les pauvres naufragés qui 
avaient  le  malheur  de  s'y  perdre.  Saucisse  était  un 
"Sahara mobile", où tout corps et toute âme s'asséchait 
jusqu'à  devenir  poussière  ;  devenir  sable  parmi  le 
sable ; bouillie parmi bouillie. 

Saucisse  n'était  qu'à  moitié  consciente  de  son 
potentiel.  Elle  était  la  douleur,  elle  était  la 
pénibilité, elle était l'usure. 



Nous serions les témoins de sa métamorphose, puis les 
victimes ; les proies. 

Nous étions des condamnés à mort.

**

Le soir, je fis des recherches sur Internet. Je tapais 
« Saucisse » sur Wikipédia, mais le fruit de mon étude 
n’était pas concluant. L’encyclopédie libre n’abordait 
la question que d’un point de vue culinaire. Cela ne 
m’aidait guère à comprendre le cheminement cérébral de 
Saucisse.  C’était  « une  concentration  de  viande,  en 
forme de tube » ; certes, c’était bien ça une saucisse. 
Aucun mot en revanche, sur cette capacité à créer du 
vide, de l’abrutissement de masse. « La saucisse était 
l’accompagnement  parfait  de  la  choucroute  ou  du 
cassoulet ».  Je  me  sentais  soudainement  comme  un 
filament de choux, étouffé par le poids de la chaire 
imposante.

J’ouvrais  ma  collection  de  magasines  scientifiques, 
mais rien n’évoquait ce que je pouvais côtoyer pendant 
tous ces jours longs comme des mois, au rythme lent 
d’années. Rien, même dans la mécanique quantique. « Ces 
lois  qui  contredisent  les  lois  fondamentales  et 
universelles ».  Le  vide  de  Saucisse  était  relatif, 
selon la théorie  d’Albert Einstein.  Mais encore ? Il 
varierait  alors  selon  notre  perception ;  Saucisse 
n’était donc, en soi, pas définissable. Ce n’était pas 
un élément fini.

Cette  dernière  phrase  s’approchait  de  mon  sentiment 
permanent.  Saucisse  n’était  pas  fini.  Elle  n’était 
qu’une  ébauche.  Je  poussais  un  long  soupir  et  pensa 
« heureusement ». Je n’entrevoyais, en Saucisse, qu’un 
projet de vide ; qu’une infime partie du grand tout. 
C’était  angoissant.  Il  se  cachait  véritablement  des 
monstres dans les ombres. Cela justifiait la peur du 
noir des enfants. En réalité, les enfants avaient peut 
être  une  sensibilité  plus  accrue  pour  percevoir  les 
montres  tels  que  Saucisse.  C’était  une  hypothèse 
certaine et solide.

Je finissais par parcourir quelques livres, des essais 
philosophiques, idéologiques voire religieux. Celui qui 
s’approchait  le  plus  de  la  notion  développée  par 
Saucisse, était Sartre dans  l’être et le néant. Il y 
évoquait  dans un chapitre très intéressant,  ce qu’il 
appelait « l’arrière monde ». Là, on touchait au but, 
il  était  certain  que  l’espace  vital  de  Saucisse 
s’apparentait en tout point à un « arrière monde ». Un 
monde  derrière  le  monde,  dans  l’ombre  du  monde.  Une 
sorte  de  cour  intérieure  empestant  l’urine  et 



l’humidité ; un endroit sans lumière, ni couloir d’air. 
Un  sarcophage.  Un  monde  reliait  au  monde  par  une 
obscurité adjacente. Un monde de travers.

Mon  être  était  mis  à  l’épreuve  par  Saucisse.  Je  me 
sentais comme un mannequin de la sécurité routière. Un 
homme  factice  qu’on  attache  dans  une  voiture,  avant 
d’envoyer  cette dernière  se fracasser  contre un mur, 
afin  de  simuler  un  accident  de  la  route,  et  donc 
d’anticiper  les  réactions  du  véhicule  et  de  ses 
occupants. Je sentais mes membres ne tenir qu’à un fil.
 
J’étais  un  asthmatique  qui  se  mettait  à  fumer.  Un 
épileptique ne quittant pas sa console de jeux. Un muet 
trop bavard.

Je sentais une luxation douloureuse entre le monde et 
« l’arrière  monde ».  Pour  la  première  fois  de  mon 
existence,  j’étais  convaincu  de  la  possibilité  de 
cohabitation de plusieurs dimensions en un même espace 
temps. Je les traversais plusieurs fois par jour. Au 
point, de me perdre moi-même.

J’eus du mal à trouver le sommeil et le repos qui va, 
normalement  avec.  J’avais  cette angoisse de mort, de 
finir  dans  cet  état  d’incomplétude  et  de  vertige. 
C’était  inconcevable.  Je ne pouvais  pas craquer,  mon 
orgueil parlait, hurlait même « Saucisse ne nous aura 
pas ».  C’était  dur.  Je  transpirais  sous  les  draps, 
j’avais  l’impression  d’être  dans  un  linceul.  Je  me 
relevais,  « minuit »  indiquait  le  réveil.  J’allais 
ouvrir le tiroir du meuble situé dans la salle de bain. 
Aucun  relaxant,  antidépresseur  ou  autre.  Évidemment, 
j’étais plutôt contre l’usage de palliatifs, ma théorie 
était qu’il fallait faire face à sa propre vie, comme 
je m’apprêtais à faire face à la mort le moment venu.

Je trouvais  la solution  quelques  instants  plus tard, 
dans  une  lucidité  retrouvée  partiellement,  en  optant 
pour  un mélange  « whisky  –  paracétamol ».  Le  mal  de 
crâne  produit  par  ce  mélange  de  fortune  me  plongea 
littéralement  dans une  aphasie  bienfaisante.  J’allais 
pouvoir dormir, et qui sait, oublier le temps d’un rêve 
ou d’un cauchemar ; oublier que tout ceci n'est que la 
vie.

14 août

Ce jour ne fut guère propice aux dérives de Saucisse, 
il faut bien l'avouer. Elle était plongé dans une sorte 
de silence, pas lié à quelconque retenue, elle n'avait 
pas  assez  de  neurones  pour  cela,  mais  un  silence 
d'endormissement global de son être. Un silence assez 
inquiétant, il est vrai.



C'était ce que l'on pouvait appeler « le calme avant la 
tempête ». Ce silence pré-apocalyptique nous indiquait 
sans doute, que Saucisse allait rentrer dans sa forme 
finale.  Saucisse  allait  entamer  sa  métamorphose 
démoniaque, afin de nous soumettre au bouquet final, au 
dernier épisode, à la magnitude absolue de sa bêtise et 
de sa production de vide.

J'étais  glacé  sur  place,  anxieux  en  imaginant  les 
différentes  phases,  les  multiples  paliers  que  ce 
monstre  pouvait  encore  franchir  et  atteindre.  Ce 
n'était  que  le  début,  bien  que  nos  esprits  étaient 
esquintés comme si c'était la fin.

L'atmosphère  était  pesante  également  en  dehors  des 
locaux,  les  météorologues  avaient  annoncés  de  vifs 
orages  sur  les  stations  de  radios,  les  chaînes  de 
télévisions  ou  dans  les  journaux.  Il  fallait  se 
préparer  à  une  violente  dégradation.  Pour  mes 
compagnons  de  fortune,  c'était  donc  une  double 
dégradation,  une double  peine,  un double supplice  et 
donc une double perte. La perte de toute illusion, d'un 
retour  à  la  normale,  d'un  cauchemar  finalement 
qu'éphémère. Non, tout cela était maintenant terminé, 
le temps était venu de faire face à notre extinction 
programmée. Saucisse devait, devrait muer d'un jour à 
l'autre.  Elle  allait  enclencher  la  deuxième  vitesse, 
prendre  pleinement  ses  repères  pour  nous  montrer 
l'incroyable puissance qu'elle possédait.

Je semblais être en liaison directe avec l’horreur. Le 
calendrier  me  fit  alors  un  signe,  lorsque  je  pris 
conscience  que  la  journée  de  demain  était  fériée. 
L’assomption,  la  montée  de  la  vierge  au  ciel,  le 
symbole de la pureté mentale et physique ; non, rien 
n’était  dû  au  hasard,  Christ  lui-même  me  venait  en 
aide, sa main sur mon épaule. Je sentais le métal froid 
du clou dans sa paume. Ce repos prématuré et offert 
allait me permettre une escapade rafraîchissante, une 
fuite vers l’avant.

Le sourire revenait se dessiner sur mes lèvres ; la 
lumière du jour s’écrasait parfaitement sur mon visage. 
Pour la première fois depuis longtemps, j’étais bien, 
serein et léger. Délesté de tout poids de viande, de 
vide. Saucisse n’existait plus, le temps de cette fin 
de journée. Le crépuscule possédait une espérance. Un 
semblant de bonheur.

15 août

En ce jour férié, intercalé au centre de la semaine, 
comme la mi-temps d'une rencontre sportive, mes pensées 



restaient,  malgré  tout,  encore  infectées  du  virus 
Saucisse.  Je  m'attachais  à  divertir  mon  esprit  et  à 
passer la journée la plus reposante possible. Promenade 
dans les bois matinale, lecture du livre dans lequel 
j'étais plongé, ballade culturelle sur Internet.

Je décidais toutefois, en tout début d'après-midi, de 
reprendre  mon  investigation,  n'aimant  rester  sur  un 
mystère. L'odeur du café encore récente, le calme de 
l'été, me poussaient à regarder ce film intitulé SAW 6 
(Saucisse).  Après  avoir  essayé  d'appréhender  le 
problème  sous  l'aspect  scientifique,  littéraire  ou 
philosophique,  le  septième  art  allait  peut  être  me 
fournir  le  début  d'une  piste,  une  ébauche  d'indice 
exploitable.  Ce  n'était  pas  un  hasard  ce  titre,  le 
réalisateur avait peut être croisé, qui sait, le même 
mystère. Installé et attentif, j'entamais la lecture du 
long-métrage.

La violence  du film était  un écho à la violence  de 
Saucisse.  Une  brutalité  psychique  et  comportementale, 
mettant  à  l'épreuve  notre  capacité  à  souffrir  et 
surtout à tolérer cette souffrance. Ce qui fait peur 
n'est  pas  le  mal  en  lui-même,  c'est  notre  pouvoir 
d'acceptation  de ce mal ; c'est notre potentiel  à y 
faire face, à lui donner une réponse, à s'élever contre 
lui. 

SAW 6 me disait que pour entrevoir la fin du mal, il 
fallait  par  moment,  savoir  se  faire  mal  soi-même. 
Accepter  des phases sombres  pour  en générer d'autres 
plus  lumineuses.  Entrer  dans  le jeu  pour  espérer  en 
sortir. Savoir abandonner quelque chose, sacrifier une 
partie de soi, pour en sauver une autre, pour trouver 
un chemin de fuite. C'est le thème d'une des toutes 
premières  scènes,  où deux personnages  ont une minute 
pour  sacrifier  un  morceau  de  leur  chaire  à  leur 
bourreau. Celui qui sacrifiera la plus prestigieuse, la 
plus coûteuse pour lui-même, gagnera la partie.

Ce jeu, particulièrement pervers et sadique, révélait 
une des natures de Saucisse. Elle nous poussait dans 
nos retranchements, et c'était à nous d'honorer le mal 
pour que le mal s'arrête. C'était ce qu'essayaient sans 
doute  de  faire  Marie  ou  Evelyne,  en  répondant 
inlassablement aux interrogations et aux exigences de 
Saucisse. 

En même temps, cela faisait parti de leurs prérogatives 
professionnelles,  de  leurs  devoirs,  de  leurs  tâches 
prévues dans leur référentiel respectifs. 

Elles  étaient  dans  l'obligation  de  faire  face  à 
Saucisse,  après  tout,  Saucisse  était  une  sorte  de 



conception de ce monde professionnel ; c'en était un 
dysfonctionnement,  un  dérèglement,  une  dérégulation. 
Elle  était  le  produit  d'un  échec  bien  précis,  dont 
personne  n'avait  encore  pu  discerner  la  source,  ni 
l'aboutissement. Où aller Saucisse, à dire vrai, nous 
l'ignorions,  nous  étions  sans  cesse  surpris  par  la 
progression de sa bêtise. Il nous était impossible pour 
nos esprits pragmatiques d'anticiper ses comportements. 
A partir de là, en ignorant l'origine et également la 
trajectoire et donc le but de ce phénomène, il n'était 
pas  envisageable  d'y  proposer  une  solution,  une 
diversion, ou mieux encore, un remède. 

Nous ne savions rien, nous étions impuissants comme des 
victimes, comme des agneaux face au loup, des poules 
face au renard ; comme des humains face à l’immensité 
du monde.

**

Il  y  avait  aussi  cette  maxime  philosophique  qui  me 
revenait à l'esprit "Je pense donc je suis". De premier 
abord,  Saucisse  était  dépourvue  de  toute  structure 
intellectuelle,  de  toute  phase  de  raisonnement,  cela 
faisait parti de son personnage, de sa spécificité et 
surtout de son défaut majeur. Si Saucisse ne pensait 
pas, alors elle n'était pas.

Selon ce précepte philosophique, Saucisse n'était pas 
réelle  ;  Mais  qu'était-ce  alors  ?  L'envie  me  prit 
soudain d'aller toucher sa chaire, rien qu'une main sur 
l'épaule,  pour  vérifier  sa  présence  et  donc  son 
existence dans le monde concret. Était-ce une création 
de  mon  subconscient  ?  Était-ce  un  prémisse  de  folie 
évolutive,  si imprégnée  dans la réalité qu'elle  n'en 
était quasiment plus identifiable.

Si  Saucisse  découlait  de  mon  esprit,  alors  j'étais 
réellement  malade,  totalement  fou,  allumé,  cramé  et 
d'autres  termes  de  ce  genre.  Aller  si  loin  dans  la 
complexité  du  vide,  en  étais-je  capable  ?  Non,  ce 
n'était pas possible, après tout, je me voyais chaque 
matin  saluer  Saucisse,  lui  serrer  la  main.  Mais  je 
prenais  conscience  que  je  n'avais  jamais  croisé  son 
regard. Elle détournait la tête à chaque fois lorsque 
l'on  se  disait  "bonjour".  Elle  était  fuyante, 
méprisante ; comme si elle n'était pas réelle.

Lorsqu'on  s'approche  trop près d'une  création  de son 
propre  esprit,  cette  création  s'enfuit.  Cela  était 
cohérent,  psychologiquement,  médicalement  et 
théoriquement viable.



L'orage montait peu à peu dans le ciel de la banlieue, 
la résidence était silencieuse, seul le bruissement des 
feuilles de bouleaux sous le vent se faisait entendre. 
Pour  une  fois,  tout  était  calme  dans  ce  quartier 
populaire. Étais-je un fou qui s'ignore ? Avais-je créé 
de toutes pièces le personnage de Saucisse ? J'avais 
l'impression de voir apparaître des exanthèmes sur mes 
avant-bras.  J'étais  envahit  de  démangeaisons,  de 
brûlures  diverses,  d'irruptions  cutanées. 
Manifestations  brutales  de  mon  esprit,  sous  le  joug 
d'une  angoisse  fertile.  Il  me  fallait  être  patient, 
vider mon esprit de toutes ces divagations, retrouver 
un  semblant  de  confiance  et  de  lucidité,  et  ces 
phénomènes disparaîtraient d'eux-mêmes.

Non, j'étais encore en état, je n'étais pas fou, en 
tout  les  cas  pas  totalement.  Certes,  Saucisse  me 
dévorait  et  avait  englouti  une  bonne  partie  de  mon 
être. Je sentais un vide m'envahir comme l'océan mange 
la plage, et lèche des falaises.  Mais il me restait 
encore  des  ressources,  des  forces  vives  encore 
inexploitées,  des  zones  vierges  de  toutes  traces  de 
pollutions.

Demain, c'était le retour "sur le terrain" comme l'on 
dit dans le jargon associatif, politique ou militaire. 
J'allais de nouveau être dans l'espace d'attraction de 
Saucisse,  j'allais  partager  le  même  environnement, 
respirer  le  même  air.  Je  décidais  de  toucher  chaque 
élément afin de confirmer son existence concrète. Je me 
pincerai également lorsque je saluerai Saucisse. Je me 
pincerai jusqu'au os, jusqu'à hurler intérieurement de 
douleur et d'effroi. 

L'être humain n'a pas conscience de grand chose, n'a 
pas  énormément  de  certitudes  rationnelles  et 
objectives. Certains sont sûrs qu'un dieu les observe, 
mais  ce  n'est  pas  une  certitude  fondamentalement 
objective  et  rationnelle.  Elle  répond  à  des  zones 
d'ombres, à des peurs, à des questions non élucidées. 
Une des seules certitudes rationnelles, hormis la mort 
promise à chaque élément vivant, est que la douleur est 
une preuve d'existence. La vie n'est que le lieu des 
souffrances. Souffrir prouve qu'on vit, qu'on vit dans 
la vie concrète, qu'on existe. 

En me pinçant demain, je certifierai mon existence, ma 
présence face à Saucisse. En confirmant ma présence, je 
confirmerai la sienne. C'était scientifique, logique. 

Je procédais comme les astronomes ; ces derniers, pour 
affirmer de façon certaine, l'existence d'une planète, 
commencent  déjà  par  établir  l'existence  de  tous  les 
éléments connexes et limitrophes de cette planète. En 



justifiant  la  présence  des  éléments  en  liaison  avec 
elle, ils justifient ainsi, son existence.

Je  m'endormais  tard  dans  la  nuit,  en  pensant  aux 
anneaux de Saturne, puis en allant plus loin, à toutes 
les  exoplanètes  non  encore  découvertes  par  l'homme. 
Nous savions si peu de choses ; et ce si peu de choses 
représentait  malgré  tout  une  quantité  gigantesque  de 
données, d’informations et de possibilités. L’humanité 
avançait  vite,  bien  qu’elle  s’était  imposée  des 
barrières difficilement franchissables, freinant ainsi 
son évolution. Je pensais aux barrières religieuses ou 
morales.  Mais,  j’étais  persuadé  que  la  connaissance 
triompherait  de  tout,  elle  l’avait  fait  jusqu’ici. 
L’obscurantisme n’était pas une fatalité, et la soif de 
découvertes  de  l’être  humain  était  infiniment  plus 
grande que sa soif de spiritualité.

La nuit murmurait,  et sa mélopée me plongea dans un 
sommeil songeur.

16 août

J’arrivais assez tôt dans la matinée sur mon lieu de 
travail. Saucisse était déjà là, et s’affairait à la 
préparation de son café. Elle poussa un cri lorsqu’elle 
s’aperçut qu’elle avait omis d’insérer une capsule dans 
la machine ; sa tasse ne contenait alors que de l’eau 
chaude. Je la saluais, et elle déclara cette phrase qui 
glaça l’assemblée “La journée s’annonce dure”.

Je m’installais en silence à mon poste, le soleil était 
déjà là. Lui qui fut un complice lors de ces derniers 
jours, semblait avoir changé de camp. Je sentais que 
ses rayons allaient être éprouvants aujourd’hui, qu’ils 
allaient  s’ajouter  aux  maléfices  de  Saucisse.  Ce 
n’était qu’une impression. Je pouvais me tromper. Les 
heures à venir résoudraient l’énigme. Le temps possède 
souvent les clés de tout problème.

Cette matinée eut son lot d’informations et d’indices. 
Ils concernaient Chantal, et sa possible structure de 
néo-mutant-humanoïde.

Je  fus  surpris  de  ses  faiblesses  dans  le  langage 
humain. Beaucoup de mots étaient déformés, mal employés 
ou plus simplement réinventés dans sa bouche. Était-ce 
une  indication,  une  révélation  d’une  possible  erreur 
dans  sa  programmation  lexicale  et  sémantique  ?  Une 
dégradation  de  sa  puce  numérique  lui  permettant  de 
conceptualiser et de comprendre le langage humain ? Un 
manquement  dans  son  code  organique,  dans  son 
métabolisme, dans sa composition mécanique ? Un accroc 
dans ses rouages ?



Elle prononçait le mot “créer” d’une manière inédite, 
si  bien,  qu’elle  provoquait  l’étonnement  de  ses 
acolytes. Elle disait “crellier”. Même Saucisse se mit 
à rire, et la fit répéter, de façon humiliante à vrai 
dire. Elle répéta toujours le mot avec la même erreur, 
comme si elle était dans l’incapacité de se corriger 
elle-même,  de  progresser.  “Cette  possibilité  est 
purement humaine” me disais-je.

C’est  une  de  nos  différences  avec  la  machine.  Un 
ordinateur,  ultra  perfectionné,  doté  des  meilleurs 
processeurs,  n’est  à  ce  jour,  pas  capable  de  se 
corriger  lui-même.  Il  est  dépendant  d’autres 
programmes, de mises à jour correctives, de patchs, de 
tout un tas de logiciels créés par l’homme. De sorte 
que,  l’ordinateur  ne  possède  pas  d’intelligence,  au 
sens propre du terme. Ce qu’on appelle “l’intelligence 
artificielle”  ou  encore  « l’autonomie  cognitive » 
n’existe pas.

Chantal démontrait le même symptôme dans sa façon de 
butter  sans  cesse  sur  la  même  difficulté.  C’était 
sidérant, et limpide.

Une  autre  anecdote  me  vint  alors  à  l’esprit.  Un 
souvenir qui donnait de l’eau à mon moulin, qui venait 
alimenter ma théorie proche de la science-fiction. Je 
me souvins du comportement  de Chantal  lorsqu’elle  dû 
apprendre la procédure pour l’encaissement des chèques 
et leur dépôt à la banque, située à quelques minutes de 
marche de l’entreprise.

L’intégration des données, des actes à réaliser, ne lui 
avait posé que peu de problèmes. Elle agissait, comme 
un  ordinateur  lorsqu’on  y  installe  un  nouveau 
programme. Panneau de configuration, espace dédié sur 
le  disque  dur,  installation,  redémarrage  puis 
possibilité d’usage.

Chantal  répondait  trait  pour  trait  à cette  forme  de 
procédure.  Elle  avait  mémorisé  chaque  geste  jusqu’au 
plus  superficiel.  A  tel  point,  qu’elle  allait  même 
jusqu’à  vouloir  utiliser  le  même  sac  plastique  de 
transport  des  chèques,  que  celui  qu’utilisait  la 
personne réalisant habituellement cette tâche, à savoir 
Marie.

Je vis Chantal chercher dans les tiroirs du bureau de 
sa collègue, la présence du sac. C’était écrit dans le 
« modus-opérandi », c’était intégré dans le programme, 
elle  agissait  donc  selon  ses  réflexes  purement 
mécaniques. Sans réflexion humaine, sans se dire, que 



ce détail n’était somme toute guère important, qu’elle 
avait  la  liberté d’user  d’un  sac  différent,  voire 
d’aucun  sac  du  tout  pour  apporter  les  chèques  à  la 
banque.

Chantal  avait  agit  artificiellement.  Mécaniquement. 
Avec une logique froide ; ordonnée. Machinale.

Il  y  avait  donc  des  failles  dans  sa  conception.  Sa 
carapace de chaire, servant de couverture, n’était pas 
suffisante pour masquer sa réelle structure. 

Son  créateur  n’avait  pas  dû  saisir  la  complexité 
humaine ; la subtilité du comportement, ni l’épaisseur 
de l’esprit. L’être humain possédait des notions que la 
machine  ne  pouvait  ni  concevoir,  ni  imaginer.  En 
premier  lieu,  la  liberté.  La  liberté  qui  permettait 
l’existence du “peut-être” au milieu du “oui” ou “non” 
dogmatique.  L’humain  s’était  sorti  de  ce  monde 
manichéen, de ce contraste “blanc” ou “noir”, de cette 
dualité  inféconde.  L’être  humain  était  capable  de 
rêves,  et  de  divagations  vers  des  choses 
imperceptibles.  Il  ne  se  contentait  pas  de  ce  qu’il 
pouvait voir. Il cherchait constamment à voir l’autre 
versant  de  la  montagne.  Tout  le  contraire  de  la 
machine,  qui  se  reposait  sur  sa  base  de  données 
immenses, certes, mais en un sens extrêmement limitée, 
car non malléable.

Chantal représentait ce monde obscur cybernétique. Elle 
était une ébauche de l’avenir, du modernisme dans ce 
qu’il a de plus effrayant et abject. Ce modernisme qui 
allait prendre le dessus sur tout ce qui fait la beauté 
du genre humain. A savoir, l’incertitude, l’évocation 
d’un possible, l’abstraite présence d’une mysticité. Ce 
modernisme  allait  tout  rationaliser,  tout  encadrer, 
tout  programmer,  de  sorte  que  l’imprévu  disparaisse, 
sous le joug d’une sécurité  brandit à tout va comme 
indispensable à la vie et à la survit de l’espèce. Une 
sécurité  qui  annihilerait  tout  risque,  qui  prônerait 
une  maîtrise  sans  frontière  et  sans  vague.  Ce 
modernisme  nous  proposerait  une  vie  linéaire,  sans 
création, sans escapade, sans contre-allée, sans art.

Nous voudrions tout savoir, tout savoir pour ne plus 
rien savoir. Le modernisme se résumerait à un recul de 
l’humanité. C’était son paroxysme. C’était ma crainte.

Avais-je,  ainsi,  dans  mon  environnement  proche,  un 
élément  de  ce  modernisme  ?  Chantal  était-elle  la 
représentante de ce courant futuriste ? Si oui, par qui 
était-elle “envoyée” ? Pour quelle mission ? Le cyborg 
était-il  “conscient”  de  sa  composition,  de  sa 
différence ? A priori, non, cela était programmé, et 



quand bien même, pour être conscient il faut être doté 
d’une conscience, et donc d’une capacité à générer et 
éprouver des sentiments. Chose à laquelle, une machine, 
même perfectionnée, ne peut prétendre.

Outre ses défauts linguistiques, et son intégration de 
procédures purement mécaniques, il me fallait d’autres 
éléments pour être certain de mon hypothèse robotique 
concernant  Chantal.  Il  me  fallait  observer  ses 
agissements,  ses  réactions,  ses  possibles  élans 
purement humains (attention, humour, ironie, moquerie, 
nonchalance, etc…). Si elle était capable de produire, 
ne serait-ce, qu’un seul de ces élans, alors il fallait 
la  considérer  comme  humaine.  C’était  clair,  net, 
précis.

Toutes ces réflexions, ces projections hors des limites 
réelles actuelles, m’avaient fait oublier Saucisse le 
temps de quelques heures. Ce répit était bienvenu, même 
s’il entrouvrait des portes aux perspectives insolubles 
et troubles.

En ce début d’après-midi, Chantal et Saucisse s’étaient 
mises côte à côte, comme le début d’une alliance d’une 
possible armée de vide, de vide mécanique ; robotique. 
Elles semblaient établir discrètement tous les moyens 
de  leur  progression,  de  leur  développement  dans  la 
société humaine.

Elles cherchaient peut être à infiltrer nombre de leurs 
semblables,  afin  d’être  présentes  dans  toutes  les 
couches, tous les secteurs de la grande toile tissée 
que sont les diverses relations inter-humains.

Je me faisais des idées, probablement. Je jetais une 
attention certaine, à la façon dont elles s’exprimaient 
entre  elles.  Peut  être,  pourrais-je  y  déceler  un 
langage primitif, numérique ou tout simplement binaire, 
comme  le  font  certains  robots  dans  des  films 
cinématographiques avant-gardistes.

Après de longues  minutes d’écoute  attentive,  rien ne 
laissait transparaître une quelconque différence entre 
elles, et les humains faits de chaire et d’os. Certes, 
j’avais repéré des fautes grammaticales, lexicales ou 
de conjugaison dans l’usage de leurs verbes, mais rien 
de  bien  différent  avec  les  humains  rongés  par 
l’ignorance  et  la  paresse  intellectuelle.  Rien  de 
semblable au dysfonctionnement de ce matin, qu’avait pu 
connaître  Chantal,  sur  un  mot,  somme  toute,  anodin. 
Rien n’avait l’apparence d’un bug, d’une “erreur fatale 
404”, comme on pouvait parfois le lire sur des pages 
Internet. Rien ne ressemblait à la fixation d’un écran 
digital en pleine déconnexion.



Tout semblait normal.

Dans ma paranoïa naissante, cette normalité n’était que 
peu  acceptable.  Elle  devait  forcément  dissimuler  une 
anormalité latente ; sous-entendue. Ce raisonnement me 
fit  peur,  auparavant,  jamais  je  n’eus  pareil 
cheminement  intellectuel.  “Voilà  un  signe  concret  de 
l’influence de Saucisse” me disais-je ; “voilà un des 
premiers  stigmates  apparents,  une  des  premières 
marques, un des premiers symptômes”.

Ce qui me rassurait, c’est que je restais conscient de 
mes défaillances, et de mes évasions futuristes. Cela 
démontrait  une lucidité,  un recul précieux,  qu’il me 
fallait, qu’il me faudrait conserver à tout prix.

Saucisse  partit  en  début  d’après-midi.  Aucun  signe 
avant-coureur  n’avaient  laissé  envisager  pareil 
dénouement pour cette journée. Elle avait fait preuve 
de discrétion, de retenue. Tout ce dont je la croyais 
incapable, Saucisse l’avait entrepris, réalisé ce jour. 
Un contre-pieds imparable, frôlant la perfection.

Fallait-il remettre tout en cause ? Saucisse avait-elle 
pris  conscience  de  son  comportement  ?  Où  avait-elle 
décidé d’arrêter cette mascarade ? Décidément, plus les 
jours passés, moins je ne me sentais en phase avec mes 
élucubrations cérébrales, moins je semblais toucher la 
réalité. Les forces en présence s’étaient inversées. En 
fondant  des  théories  sur  Saucisse  ou  Chantal,  en 
cherchant des données exploitables, j’en avais perdu le 
fil, je m’étais égaré dans la complexité scientifique.

Saucisse quitta silencieusement la pièce, allant contre 
tout  ce  qui  la  définissait  jusque  là.  Elle  avait 
réussie  à  inverser  les  éléments,  les  particules.  La 
nuit  ne  suivait  plus  le  jour,  c’était  le  jour  qui 
suivait  la  nuit.  Ce  qui  n’est  pas  vrai,  est-il 
automatiquement faux ?

J’espérais  que  non,  j’espérais  qu’il  y  ait  d’autres 
champs de possibles, pour ne pas totalement réduire en 
miettes mes édifices théoriques bâtit jusqu’ici.

**

Philippe qui exerçait dans le service en liaison avec 
les  partenaires  sociaux  de  l'entreprise,  avait  une 
recherche  à  effectuer,  concernant  un  paiement  non 
identifiable pour lui. Une recherche qui devait entrer 
parfaitement dans le champs de compétences théoriques 
de Chantal.



Evelyne,  la  responsable,  invita  Chantal  à  rappeler 
Philippe  pour  régler  le  problème.  A  la  suite  de  ce 
conseil, Chantal ne réagit pas de façon "normale".

Était-ce  par  timidité  banalement  humaine  ?  Ou  par 
défaut de programmation cybernétique ? Toujours est-il, 
qu'elle ne fut pas capable de rappeler Philippe. Elle 
resta  dans  une  inertie,  un  silence  cadavérique, 
immobile comme une loutre, un gros rocher perdu sur le 
sable d'une plage Normande. Elle semblait dominée par 
son corps, ou sa structure métallique. Elle semblait, 
une nouvelle fois, en plein bug.

Sa  collègue  vint  à son  secours,  jusqu'à  proposer  de 
rappeler  Philippe  pour  ensuite  lui  passer.  Après  un 
long  silence,  entrecoupé  de  gestes  maladroits  et 
saccadés,  comme  des  spasmes  corporels,  ou  des 
explosions  d'un  système  mécanisé,  ou  de  roques 
primitifs  comme  les  hurlements  d’un  générateur  passé 
soudainement  dans  le  rouge,  Chantal  refusa  cette 
alternative.

Sa collègue, figée d’étonnement, due, elle-même, noter 
toutes  les  informations  nécessaires  à  la  bonne 
entreprise  de  la  recherche,  pour  ensuite  les 
transmettre  à  Chantal,  qui  s'exécuta  en  silence.  On 
sentait  qu'elle  avait  l'habitude  de  ce  genres  de 
gestes, à l'inverse de ceux précédemment demandés.

Il  m'était  de  plus  en  plus  certains,  qu'elle  était 
codée  pour un certain nombres  de protocoles,  qu'elle 
possédait  des  millions  de  formules  cellulaires, 
organiques et motrices, mais que ces formules étaient 
limitées  et  non  franchissables.  Par  moment,  elle 
atteignait sa limite, sa frontière et provoquait ainsi 
son propre bug, son propre "lock-out".

C’était  saisissant.  Au  fil  que  l’ensemble  de  mes 
certitudes  et  théories  à  propos  de  Saucisse 
s’effilochaient, celles concernant Chantal gagnaient en 
épaisseur.  Le  cours  des  choses  semblait  s’inverser, 
aller dans le sens inverse duquel j’avais imaginé. Je 
perdais le contrôle. L’avais-je déjà eu ? 

Je ne savais décidément plus rien.

**

Délesté de Saucisse pour un après-midi, et constatant 
l’imposante présence de la « non-présence » de Chantal, 
ou de son avatar robotisé, je me surpris à me remémorer 
quelques frasques passées de Saucisse.



Il y avait longtemps que je subissais les sévices de 
Saucisse, exprimés par sa façon d’être et d’agir, ses 
multiples  excès  comportementaux  et  psychologiques. 
Soudainement, je me disais qu’en l’absence de Saucisse 
et de ses méfaits, mon esprit se substituait à elle, en 
prenant sa place à travers les souvenirs qu’elle lui 
avait laissé. N’étais-je pas finalement, le concepteur 
de  Saucisse ?  Le  pain  permettant  à la chaire  d’être 
mangée ?  Le  fusible  faisant  passer  le  courant 
alternatif de Saucisse ?

N’étais-je  pas  plus  « Saucisse »  que  Saucisse  elle-
même ?

En  l’occurrence,  la  frasque  en  question  était  un 
dialogue  apocalyptique  entre elle et Marie. Le sujet 
était la date de leurs vacances respectives. La pièce 
s’était transformée en un désert de l’ouest Américain, 
on pouvait percevoir le sifflement mythique des films 
de  western.  Leurs  regards  étaient  scotchés 
mutuellement. Les tirades étaient aiguisées. On sentait 
une odeur de sang qui coule. « C’est quand tes vacances 
Marie ? »  « Fin  de  semaine »  « Combien  de  temps ? » 
questionna Saucisse « Une semaine ».

« Tu reprends quand alors ? ». La réplique de Saucisse 
plongea  la  pièce  dans  un  silence  d’église.  Marie 
commençait à vaciller, à se fendre. Elle ne s’attendait 
visiblement  pas  à  ce  genre  de  question  si  bête  et 
stupide. « Bah… le lundi suivant ».

« Donc  c’est  quelle  date ?  Hein ?  Hein ? »  appuya 
Saucisse. Ses questions avaient pour but de faire mal ; 
d’entasser  son  interlocutrice.  Peu  à  peu,  Saucisse 
prenait le dessus. Elle dégoulinait de vide, on sentait 
des cascades chevauchant ses bourrelés ventraux.

Marie souffla puis prit le calendrier situé près d’elle 
« Ce sera le 27 ». « On se verra pas alors hein ? » 
« Mais  je  ne  sais  pas  moi…Tu  as  pris  des  vacances 
également ? » demandait Marie, de plus en plus fébrile. 
Un écho de sanglot perlait en fond. « Oui, mes congés 
commencent le 24 au soir » avoua Saucisse « Alors ! » 
lâcha  spontanément  Marie,  comme  pour  signaler  de 
manière  amicale  mais  appuyée,  l’inutilité  de  la 
discussion actuelle.

Saucisse  n’écoutait  déjà  plus.  Cela  n’avait  guère 
d’importance en réalité pour Saucisse, elle posait des 
questions  en  se  contrefoutant  des  réponses.  Elle  ne 
cherchait qu’à nuire, qu’à trancher dans le vif de ses 
victimes, qu’à faire saigner nos viandes, qu’à pomper 
dans nos bassins d’eau claire.



Elle se goinfrait de nos énergies vitales, de ce que 
nous  étions.  Elle  était  une  sorte  de  « cannibale 
d’esprit », et agissait comme un trou noir cosmique. Le 
trou noir avalait tout son environnement limitrophe et 
le plongeait dans le néant. Saucisse, c’était ça, elle 
plongeait dans le néant tout élément qui l’entourait.

Je sortais prendre l’air, accablé par tant d’angoisses 
et de perspectives sombres. Je trouvais une autre forme 
de  lourdeur,  à  savoir  la  chaleur.  La  canicule 
s’annonçait,  tout  semblait  figé,  pétrifié,  embourbé. 
Comme plongé dans un néant.

Le néant semblait déjà omniprésent.
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J’arrivais  dans  les  locaux  de  l’entreprise  avec  les 
écouteurs  du  baladeur  mp3  fixés  à  mes  oreilles.  Je 
venais  d’entendre  un  titre  de  Pink  Floyd  intitulé 
“Welcome To The Machine”, tiré de leur célèbre album 
“Wish you where here”.

Le morceau, long de huit minutes, m’avait plongé dans 
une ambiance totalement psychédélique et futuriste. Je 
me  sentais  en  parfaite  symbiose  avec  les  paroles 
“Bienvenue  aux  machines”,  avec  cette  musique 
conceptuelle  et  ces  bruits  électroniques  en  fond. 
J’avais  l’impression  que mes yeux n’étaient  plus que 
des  détecteurs  analogiques,  des  caméras  numériques 
reliées à un processeur central, une unité directrice, 
à la base de chaque mouvement et de chaque interaction 
avec  le  monde  extérieur.  Si  bien,  que  j’hésitais 
longuement avant de boire un café, de peur de noyer mes 
éventuels circuits internes.

J’avais  toujours  eu  un  rapport  particulier  avec  les 
machines. Il m’était arrivé, par le passé, de dialoguer 
avec  un allogène,  de  respecter  cet  allogène,  de  lui 
chercher  un aspect  charnel,  mystique.  Il n’était  pas 
qu’un  simple  outil  générant  de  la  lumière,  une  fois 
connecté à une source électrique. Il était un élément 
du  monde,  une  structure  artificielle  rendant  une 
prestation  synthétique,  il  était  une  solution 
alternative  à  la  lumière  naturelle  du  jour,  il 
s’opposait à l’obscurité.

Je m’amusais également à nommer des choses inertes. Des 
guitares, des voitures ou un réfrigérateur. Lorsque je 
vivais  en  studio,  dans  un  espace  très  restreint,  ma 
chambre à coucher se situait au même endroit  que la 



cuisine. Une relation particulière s’était ainsi nouée 
entre  le  réfrigérateur  et  moi-même.  Son  ronronnement 
était là lorsque je fermais les yeux, et c’était le 
premier  bruit  que  je  percevais  une  fois  sorti  du 
sommeil.  Il  était  omniprésent,  envahissant,  si  bien 
qu’il m’était arrivé de supplier la machine en échange 
d’un  moment  de  répit.  Mais  cette  gêne  sonore  était 
également un bruit rassurant, faisant parti intégrante 
de vie à ce moment précis, il justifiait la normalité 
de l’endroit.

Je m’étais adapté à son rythme, connaissant ses moments 
de  silences,  et  ses  moments  plus  bruyants.  Je 
l’appelais Diego. 

En  maintenant  à  une  température  fraîche  mes  denrées 
alimentaires, il avait permis leur conservation. En ce 
sens,  j’étais  reconnaissant  envers  lui,  mais  je  ne 
pouvais  tout  accepter.  Ses  sauts  d’humeur  nocturne, 
lorsque son moteur interne se mettait en route, juste 
au moment où, allongé dans le noir, je cherchais un 
semblant de tranquillité. Cela était un pur caprice du 
robot, une manifestation caractérisée de l’artefact.

J’y voyais une provocation  mécanique,  une avancée  de 
l’artificielle  vers  le  véritable.  Diego  était-il 
intelligent  ?  L’idée  ne  m’était  jamais  venue  à 
l’esprit.  L’intelligence  sous-entend  une  possibilité 
d’autonomie,  d’indépendance  cérébrale,  d’existence  de 
libre-arbitre.  Diego  en  était  dépourvu,  totalement 
dépourvu.

Mais Diego était présent.  En tant qu’élément  présent 
dans  l’environnement  réel,  dans l’existence  concrète, 
il justifiait ainsi son “existence” au sens propre du 
terme.

En lui attribuant une existence semblable à la mienne, 
j'entrouvrais une brèche entre le monde mécanique et le 
monde cellulaire. Ce geste me revenait aujourd’hui, en 
plein visage, au contact de Saucisse et Chantal.

Une  probabilité,  même  infime,  doit  être  prise  en 
compte. Depuis quelques jours, c’était ce dont à quoi 
je m’attachais bien malgré moi.

**

Chantal  était  totalement  transparente.  Transparente 
dans  ce  qu’il  y  a  de  plus  péjoratif.  Je  la  voyais 
parfois, s’adresser à ses collègues frontaliers, et je 
ne percevais aucun sons sortants de sa bouche. Comment 
faisait-elle  pour  se  faire  comprendre  d’eux  ?  Un 
langage neuronal ? Une liaison psychique ?



Elle se tenait affalée sur son siège qui grinçait à 
chaque  mouvement  de  son  dos.  Ses  épaules  étaient 
larges,  elle  ressemblait  à  un  parpaing  posé  sur  un 
coussin de tissu.

Je me disais que si l’on demandait à Chantal, quelle 
touche du clavier  “AZERTY”  la caractérisait  le plus, 
elle répondrait  probablement  la touche  “espace”  ; le 
vide  complet,  la  transparence,  le  non-être,  le  non-
palpable. C’était vraiment ça. Elle était prisonnière 
de  son  insignifiance.  Quel  but  d’être  à  ce  point 
invisible,  si ce n’est pour dissimuler  sa différence 
organique ? Sa différence fondamentale ?

Tout  cela  n’était  encore  qu’hypothèses  et  théories 
d’anticipations. Pour sortir de cet état d’esprit, je 
décidais  de  sortir  prendre  l’air,  d’aller  sentir  la 
terre,  les  parfums  de  pollens,  de  béton  chaud, 
d’échappements de véhicules, qu’importe l’odeur, il me 
fallait  reprendre  contact  avec  ce  qui  caractérisait 
profondément  la  vie  d’aujourd’hui,  l’époque  dans 
laquelle j’évoluais.

Cette  journée  de  vendredi  s’annonçait  lumineuse  et 
calme. Elle n’était qu’un aperçu  du week-end, qu’une 
amorce  de  tranquillité,  un  brouillon  de  bonheur.  Au 
loin,  marchaient  des  femmes  légèrement  vêtues  se 
rendant probablement  à leur travail.  L’été ne devait 
pas être la saison des révélations cybernétiques. L’été 
n’était pas seulement qu’une séance de torture sous la 
geôle  de  Saucisse.  L’été  offrait  une  mosaïque 
d’émotions positives, de perspectives limpides. C’était 
la saison des espérances.

**

Malgré cette escapade oisive, je fus vite rattrapé par 
l’étrangeté  de  Chantal.  Cette  bizarrerie  sautait  de 
plus  en  plus  aux  yeux,  surtout,  lorsque  Saucisse  se 
faisait discrète comme ce matin.

J’avais  noté  que  Chantal  se  trouvait  incapable  de 
proposer  la  moindre  idée,  la  moindre  initiative 
professionnelle ou comportementale. Elle se contentait 
de  suivre  les  avis  de  ses  collègues,  et  leurs 
agissements.

Était-ce une simple soumission humaine ? Était-ce une 
femme,  si  appauvrie  intellectuellement,  qui  était 
condamnée à ne suivre que son entourage, qu’à ne vivre 
qu’à travers celui-ci ? Peut être après tout, je me 
devais de garder cette théorie plausible dans un coin 
de mon esprit.



Mais  je partais  dans  une  toute  autre  direction,  une 
hypothèse artificielle, futuriste et à ce jour, encore 
hors d’atteinte  pour la masse,  mais  qui probablement 
verrait  le  jour  bientôt.  Je  voyais  en  Chantal  le 
produit de cette hypothèse, la première pierre du mur 
qui allait entourer l’humanité. Elle possédait tous les 
réflexes  de  la  machine,  elle  était  insignifiante 
corporellement  parlant,  moins  désirable  que  Diego  le 
réfrigérateur par exemple, et dégageait un grondement 
dans  ses  éléments  de  langages,  qui  ressemblait  aux 
murmures  d’un  modem,  ou  au  vrombissements  d’un  four 
micro-ondes.  Ses  mouvements  de  bras  n’avaient  aucune 
fluidité,  comme celle que possèdent  les humains,  ils 
étaient  hachés,  comme  pré-établi  ;  cela  me  faisait 
penser au mouvement d’une barrière à péage, lorsqu’elle 
se  levait  puis  se  rabaissait  après  le  passage  du 
véhicule. Il y avait une brutalité, une sorte de force 
stimulée par un mécanisme et dépendant d’un rouage bien 
spécifique.

De  plus,  elle  limitait  sans  cesse  ses  réponses  à 
seulement deux alternatives, tout à fait mécaniques, à 
savoir le “oui” et le “non”. Son champs neuronal était 
peut être établi sur un modèle binaire, si bien, que 
cela  représentait  ses  seules  options.  Elle  ne 
prononçait  d’ailleurs  que  rarement  ces  mots,  se 
contentant pour offrir une réponse à son interlocuteur, 
de remuer la tête en silence : de haut en bas pour oui, 
de gauche à droite pour non.

C’était  très  basique,  très  primaire,  en  résumé  très 
mécanique.

**

L’épaisse chaleur qui s’écrasait sur le sol cet après-
midi,  et  qui  transformait  les  bureaux  en  fournaise, 
voyait  la renaissance  de Saucisse,  l’émergence  de sa 
forme la plus complète, c’est à dire, la plus abrasive 
pour nous, ses victimes.

Elle  souffrait  des  températures  élevées,  et  avait 
décidé  de  le  faire  savoir.  Elle  errait  souvent,  au 
milieu  des  bureaux,  perdue,  à  nous  demander  si  nous 
souffrions  autant.  Elle  s’appliquait  à  imager  son 
ressenti  le  plus  possible  “C’est  comme  quand  la 
gazinière  est  allumée  ;  lorsqu’on  fait  cuire  des 
nouilles  et  qu’on  se  penche  par  dessus  la  fumée”. 
L’assemblée restait silencieuse, comme circonspecte et 
privée  de  toutes  forces  de  répartie.  On  frôlait  la 
connotation érotique, voire sexuelle, lorsque Saucisse 
affirmait naïvement et sans la moindre gêne “Je suis 
mouillée, mouillée, mouillée”. Elle était de retour. Le 



calme avant la tempête semblait avoir pris fin, c’était 
déjà de l’histoire ancienne, une période révolue.

“J’ai chaud, j’ai chaud, j’ai chaud” ne cessait de se 
plaindre  Saucisse.  Que  voulait-elle  qu’on  réponde  au 
final ? Je ne comprenais toujours pas le but de cette 
manœuvre  répétitive,  hormis  ce  besoin  d’user 
psychologiquement  son  entourage.  De  l’entraîner  dans 
son naufrage, de ne pas mourir seule. La compassion que 
nous  aurions  pu  lui  offrir  ne  l’aurait  nullement 
rafraîchie, alors quoi ? Que cherchait-elle ? Peut être 
rien finalement. Elle agissait par réflexe, ce réflexe 
de toujours vouloir capter les attentions, de perturber 
le  silence,  de  ne  laisser  aucune  relâche,  aucun  bol 
d’oxygène. Elle adoptait la manière du boa, ce serpent 
qui  asphyxie  ses  proies,  pour  ensuite  mieux  les 
dévorer.

“J’ai chaud”, ces deux mots qui formaient une phrase 
furent répétés à peu près toutes les dix minutes, et de 
façon  régulière.  Chaque  intervalle  se  ressemblait, 
répondait au même laps de temps. C’était sidérant de 
précision,  seul  un  robot,  une  machine  programmée 
pouvait à ce point se repérer dans le temps. Ce n’était 
pas  possible  autrement,  Saucisse  devait  faire  partie 
“des autres”.

Ou tout simplement se repérait-elle avec l’horloge de 
son  ordinateur,  et  se  soumettait  à  une  rigueur 
temporelle  accrue.  Cela  sous-entendrait  donc  que  son 
comportement était réfléchi, purement réfléchi, né dans 
un cerveau bien présent, organisé et calculateur. Cela 
remplissait la cavité de Saucisse ; cela en faisait un 
être intelligent, autre qu’un amas de chaires de viande 
en tube.

Cela faisait peur.

**

Il  était  aux  environs  de  deux  heures  du  matin,  la 
température ambiante avait à peine baissée. Les médias 
parlaient  de  canicule  pour  ce  week-end,  et  j'en 
affrontais les contraintes.

Ne trouvant le sommeil, dans une semi-pénombre, je pris 
le crayon à mine qui traînait sur la table de chevet, 
de même qu'une vieille feuille de papier déjà utilisée. 
Je  tenais  à  noter  ces  quelques  mots  qui  résonnaient 
sans cesse dans mon crâne depuis la tombée du jour.

Bizarrement,  ce langage  était  dans un autre dialecte 
que le mien ; les vers que je notais, les yeux fermés, 
se  révélaient  être  en  anglais,  malgré  les  lacunes 



gigantesques  que  je  traînais  dans  l'usage  de  cette 
langue, aussi bien en expression qu'en compréhension.

I want to flee Sausage
(Je veux fuir Saucisse)
But this is impossible.

(Mais cela est impossible)
And my hair in the wind

(Et mes cheveux dans le vent)
Tell me the direction.
(Me disent la direction)

Far Sausage.
(Loin de Saucisse)

Far Sausage.
(Loin de Saucisse)

Oh oh oh

Trempé de sueur, et gêné par un bourdonnement régulier 
situé  dans  mes  tempes,  je  m'allongeais  sur  le  dos, 
comme un soldat abattu. 

Je n'attendais même plus le jour.
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Ce jour là, Saucisse fut absente. 

Ce qui aurait pu s’apparenter à une délivrance, à la 
naissance  d’une  ambiance  studieuse  et  silencieuse 
propice au travail et à la réflexion n’était en fait 
qu’une  aubaine  pour  la  naissance  d’une  Saucisse  de 
substitution.

C’est alors que je compris enfin, que j’entrevis une 
projection,  une  solution  partielle  au  problème.  Une 
lumière venait d’éclater dans l’ombre. Albert Einstein 
avait raison, à propos de sa loi sur la relativité. 
Elle  s’appliquait  parfaitement  à  Saucisse,  à  la 
perception  que l’on pouvait  en avoir. Saucisse  était 
relative, elle n’était pas à proprement parlé, entière. 
Elle n’était pas concrète,  pas  réellement concrète  ; 
elle  n’avait  pas  de  corps  solide,  pas  de  structure 
palpable. Ce n’était pas un être, c’était un phénomène.

Je  prenais  conscience  de  mon  erreur  faite  dès  le 
départ,  lorsque  je  personnifiais  Saucisse  à  cette 
simple femme, en pensant que le vide qu’elle générait 
lui était propre. Je me trompais lorsque je n’abordais 
le problème que par une face simple et abrupte, en le 
réduisant à la présence de cette collègue, à son flux 
de paroles bêtes, à sa capacité à nuire, à produire des 
sons difficilement supportables, à cette façon de peser 
sur les autres.



Tout cela n’était que des manifestations du phénomène, 
et non pas un comportement lié à la personnalité de la 
femme  “Saucisse”.  Si elle était devenue ainsi, c’est 
peut  être,  que  nous,  ses  esprits  proches,  avions 
“besoin”  de  l’existence  d’un  tel  fléau.  Finalement, 
Saucisse  n’était  peut  être  pas  coupable,  elle  était 
victime de nos dérives. Elle n’était que l’addition des 
névroses  collectives  qui  régnaient  dans  le  service. 
Elle n’était que le symbole de nos folies communes, que 
l’étendard  d’un système  absurde  et bancal,  d’une  vie 
insoluble  dans laquelle  les êtres humains  passent  la 
majeure partie de leur temps à se demander ce qu’il 
faudrait faire pour justifier leur présence.

Ce n’était qu’un rôle, un rôle incontournable dans le 
monde  du  travail,  que  quelqu’un  choisissait, 
consciemment  ou  non,  d’endosser  pour  une  période 
indéfinie. Et si personne ne le faisait de lui-même, un 
groupe poussait une victime à le faire. Saucisse était 
fondamentale. Inévitable. Intemporelle. Saucisse était 
universelle.

C’était un problème global. C’était en nous-mêmes.

Dans  chaque  unité,  service,  secteur,  pôle,  branche 
devait se trouver une Saucisse. J’en étais persuadé. En 
transe  après  cette  découverte,  je  ne  percevais  pas 
l’effrayante  nouvelle  que  c’était.  Le  système  entier 
était infecté par Saucisse, comme un ordinateur pouvait 
l’être par un programme malveillant. Il n’y avait donc 
plus de solution possible, plus de marche arrière, plus 
de plan “anti-Saucisse”, il fallait soit s’y adapter et 
vivre en compagnie de, soit mourir.

Je  voyais  en  Saucisse  un  robot  humanoïde,  un  être 
artificiel, un squelette de métal guidé par un circuit 
imprimé,  un  disque  dur,  une  carte  mère  ultra 
perfectionnée s’adaptant à la vie humaine. J’avais tout 
faux. En réalité, Saucisse n’avait pas de corps, elle 
s’intégrait  dans  un  être  de  chaire  et  d’os, 
parfaitement humain. Elle pénétrait par les interstices 
de  vides  d’un  esprit  affaibli  et  médiocre.  Saucisse 
était contagieuse.

Même  en  l’absence  de  la  personne  qui  incarnait 
Saucisse, “l’idée” de Saucisse était toujours présente 
et  vivait  à  travers  une  autre  victime.  Elle  prenait 
possession d’un corps et d’un esprit, ne laissant alors 
aucun moyen de lutte, de résistance possible. C’était 
incroyablement cruel.

Avais-je été infesté, même temporairement, par Saucisse 
? Avais-je joué ce rôle malgré moi ? Il est évident que 



les Saucisses perdaient toute lucidité, et objectivité 
sur eux-mêmes. Être Saucisse n'est pas identifiable par 
soi-même. J’étais alors incapable de me souvenir d’une 
possible atteinte, d’une rémission survenue après une 
infection temporaire. J’avais la sensation d’avoir eu, 
jusqu’ici, un comportement linéaire professionnellement 
parlant.  Mais  on  ne  peut  jamais  être  sûr  de  rien. 
Enfin, paraît-il.

Je sollicitais ma mémoire comme rarement auparavant. Le 
soleil perçait brutalement les stores. J’étais dans une 
sorte  d’état  second  généré  par  une  fatigue  physique 
importante, et par l'adrénaline de la découverte. Je me 
souvins  que  beaucoup  de  personnes  que  je  côtoyais 
avaient alors un jour endossées le costume de Saucisse. 
Des tonnes d’images, de paroles absurdes, de souvenirs 
pesants défilaient dans mon crâne. Cela ressemblait à 
une dernière heure.

Tout le monde semblait touché, infecté, atteint. Tous 
avaient  incarné  Saucisse.  Tous  l’avaient  porté, 
l’avaient  fait  fructifier.  Tout  le  monde  et  moi. 
C’était indissociable. Forcément indissociable.

Nous  étions  contaminés  ;  à  jamais.  Je  trouvais  ce 
terme,  dérivé  des  personnes  porteuses  du  virus  du 
SIDA : “Saucisso-positifs”.

Ma réflexion évoluait alors. La question n’était plus 
de savoir si nous avions tous été Saucisse. La réelle 
interrogation,  qui  générait  une  réponse  alternative, 
différente  en  fonction  de  chacun,  était  “combien  de 
temps  avions-nous,  tous  portés  Saucisse  ?”  “Jusqu’à 
quel degré ?” “Jusqu’à quand ?”.

Le virus Saucisse se transmettait par contact. Il vous 
suffisait  d’être  témoin  d’une  Saucisse,  pour  être 
susceptible  d’en  devenir  une  par  la  suite.  Mais  pas 
seulement.  J’avais  remarqué  l’apparition  soudaine  de 
Saucisse dans des secteurs, des branches, des services, 
jusque là épargnés par le phénomène. Cela revenait à 
dire que la Saucisse était capable d’émerger par elle-
même, d’être créer par un groupe aux apparences passées 
saines. En réalité, le simple contact d’avec le système 
professionnel  suffisait  à faire de vous une Saucisse 
potentielle.  C’est  l’absurdité  du  monde  de 
l’entreprise,  des  techniques  d’encadrements,  des 
objectifs indigestes, des perspectives, des moyens de 
productions qui fomentaient l’épidémie.

Ce qui faisait l’horreur du phénomène donnait également 
sa lueur d’espoir. Le fait que Saucisse se transmettait 
par simple témoignage,  par une banale  évocation,  par 
une  unique  présence  dans  un  secteur  d’activité 



professionnelle  permettait  à  son  porteur  de  s’en 
libérer facilement, soit donc en quittant le monde du 
travail, soit en transmettant le virus à un collègue. A 
moins que deux Saucisses puissent sévir en même temps 
en un même lieu.

Je répondais instantanément par la négative “Il y aura 
toujours  une personne  plus  Saucisse  que l’autre,  qui 
effacera sa complice”. Certes. “Mais cela sous-entend 
qu’il  existe  plusieurs  stades,  différents  niveaux 
d’atteinte. Comment les percevoir ? A quel point peut-
on parler de “symptôme Saucisse” ?”. 

Je partais dans de multiples directions, sans apporter 
la  moindre  réponse  définitive.  C’était  comme  si  je 
venais de découvrir,  en réalité,  le phénomène.  Comme 
si,  tous  ces  jours  douloureux  n’avaient  pas  existé. 
J’étais comme un aveugle recouvrant la vue. Perdu dans 
la vaste étendue du monde.

Poser la complexité d’un problème ne veut pas forcément 
dire être capable  de le résoudre.  Prendre  conscience 
n’est pas obligatoirement  un début de délivrance.  Je 
butais littéralement sur un mur. J’avais l’impression 
de  n’être  qu’un  médecin  légiste  constatant  les 
stigmates apparents sur un corps inerte et sans vie. Je 
ne parvenais pas à établir le moindre lien de cause à 
effet. Pas la moindre ébauche de théorie, pas un seul 
indice,  aucune  piste.  J’avais  plein  de  questions 
connexes qui se bousculaient “Transmettre le syndrome 
Saucisse  à  un  autre  porteur  signifie-t-il  en  être 
libéré  soi-même  ?”  “Deux  Saucisses  peuvent-elles  se 
côtoyer, s’alimenter et vivre ensembles ?” “Parvenons-
nous à se libérer de Saucisse sans faire de victimes 
collatérales,  sans  transmettre  son  virus  ?”  “Peut-on 
être une Saucisse solitaire ? Ou Saucisse n’existe-t-
elle qu’au sein d’un collectif ?”

Cette dernière question était absolument essentielle et 
fondamentale.  Pour  résoudre  une  épidémie,  il  faut, 
avant toute chose, identifier sa source, son origine. 
Le fait de savoir que Saucisse, est en réalité, créée 
par  l’association  de  comportements  collectifs,  et 
qu’elle ne peut vivre, qu’au sein de ce même collectif, 
serait une avancée gigantesque.

J’étais  dans  l’expectative.  Dépassé  par  tant  de 
possibles, comme un crustacé avalé par l’océan ; comme 
une carcasse de voiture dévorée par les herbes au fond 
d’un  terrain  vague.  Je  me  sentais  incapable  ; 
impuissant.

Dévoré par la faim, alors que l’heure matinale n’était 
que peu avancée, je prenais soin de récapituler toutes 



les données dont je disposais. Un vieux stylo et une 
feuille de brouillon, me permettait de tout remettre en 
ordre afin d’analyser au mieux.

A l’autre bout de la pièce, Chantal avait porté son 
téléphone à son oreille. Elle semblait en ligne avec 
quelqu’un, mais ne parlait pas. Elle semblait comme un 
légume, totalement immobile et inerte ; aphasique. Elle 
ne  produisait  aucune  réaction.  Elle  gardait  cette 
faculté à nous plonger dans l’étrange, le surnaturel.

Que faisait-elle avec ce téléphone ? S’abreuvait-elle 
d’ondes  électroniques  qu’elle  transformait  en  énergie 
vitale grâce à un processeur interne ? Je distinguais 
vaguement  quelques  grognements  dont  elle  avait 
l’habitude.  Était-elle  en  liaison  avec  son  unité 
centrale  ? Recevait-elle les ordres  de son créateur, 
une  mise  à  jour  de  certains  de  ses  programmes 
comportementaux et organiques ?

A  la  différence  de  Saucisse,  qui  n’était  pas  une 
identité, pas un personnage, mais une entité, Chantal 
était  réellement  unique,  car  isolée  dans  l’univers 
professionnel. Je ne lui trouvais aucune utilité dans 
l’équilibre  d’une  organisation  professionnelle,  je  ne 
me  remémorais  aucun  cas  semblable,  ou ayant  un  lien 
avec  elle.  Elle  n’était  que  la  transparence  au  sens 
propre, l’insignifiance dans sa forme la plus brute et 
la plus suspecte. Tout en elle cherchait l’invisible ; 
le camouflage, l’inaperçu. Tout tendait à se noyer dans 
l’indicible.

Je portais mon attention sur mon inventaire.

Premièrement,  Saucisse  était  un  virus  contagieux  se 
transmettant à tous les esprits vivants. Il n’était pas 
spécifique  à  quelques  personnes  dénuées  de  capacités 
intellectuelles ou mentales, bien qu’il s’y développait 
plus facilement et plus longtemps, mais il pouvait se 
manifester  dans  tout  esprit,  de  façon  temporaire  ou 
soudaine.  Nous  étions  tous  susceptibles  d’avoir  été, 
d’être ou de devenir Saucisse un moment ou à un autre. 

Deuxièmement,  Saucisse  était  donc  implanté  dans  tous 
les strates de l’entreprise, dans tous les secteurs et 
services.  C’était  un  phénomène  global,  généré  par 
l’absurdité de l’univers professionnel.

Troisièmement,  Saucisse  se  révélait  “utile”  à 
l’équilibre, au fonctionnement d’un groupe de travail. 
En effet, il découlait  directement  de l’ensemble  des 
névroses, et des dérives comportementales du collectif. 
Saucisse était un rôle spécifique au sein d’un groupe, 
que  quelqu’un  devait  endosser  consciemment  ou  pas. 



Saucisse était donc un comportement n’apparaissant que 
dans le monde du travail.

Étant  issue  des  névroses  collectives,  des  dérives 
d’encadrements,  et  n’exploitant  son  potentiel  qu’au 
contact de victimes, Saucisse ne pouvait se développer 
qu’au sein d’un groupe, d’une organisation hiérarchique 
et  organisée  comme  peut  l’être  l’entreprise.  Cela 
répondait à mon interrogation à propos de l’origine de 
Saucisse.  Les  personnes  isolées,  travaillant  seules, 
étaient alors hors de danger. C’était déjà ça.

Quatrièmement  –et  dernier  point-,  Saucisse  était  en 
chacun de nous, dépendait de nous, était en nous et 
donc disparaîtrait en même temps que nous.

Dans  chaque  phénomène  épidémique,  les  médecins  et 
spécialistes sanitaires établissent un profil type des 
personnes  à  risques,  des  êtres  plus  faibles  et  donc 
plus exposés au virus. J’agissais de la même manière, 
silencieusement  et consciencieusement,  en essayant  de 
n’occulter aucun élément afin d’être le plus pertinent 
et précis possible. 

Je parvins à un portrait robot du “parfait Saucisse” : 
c’était  une  personne  plutôt  immature,  recherchant  à 
exister  par  le  regard  des  autres,  manquant  de 
profondeur  spirituelle  et  culturelle,  ne  possédant 
qu’un angle de vue, qu’une unique perspective sur le 
monde, ne disposant d’aucun recul sur l’importance –et 
donc la non-importance-  de sa profession,  se sentant 
indispensable  et  intégré  dans  “une  famille 
professionnelle”,  étant  abreuvée  par  le  dictat 
médiatique  et  la  conscience  collective,  cherchant  à 
imiter la masse, à en adopter les codes comportementaux 
et moraux, ne faisant preuve d’aucun esprit d’analyse 
ni critique ; avalant la vie comme une bouillie fade et 
sans goût.

Un  être  humain  regroupant  tout  ou  partie  de  ces 
caractéristiques,  était  un  porteur  potentiel  de 
Saucisse. Plus il s’approchait du profil type, plus il 
ferait une victime importante, consentante et docile ; 
plus sa période sous le joug de Saucisse serait longue. 
C’était logique ; mathématique.

Ce qui m’avait induit en erreur au commencement avec ma 
Saucisse locale, c’est qu’elle possédait quasiment tous 
les traits de ce portrait robot. Elle était comme une 
copie, un reflet, comme la symétrie parfaite. Peut-être 
a-t-elle  toujours  vécue  sous  l’asservissement  de 
Saucisse  ?  Peut-être  n’a-t-elle  jamais  connue  de 



délivrance  ? Peut-être est-ce  l’environnement  parfait 
pour la survie du virus, et pour sa propre survie ?

J’avais donc cru qu’elle était Saucisse. Ou plutôt que 
Saucisse  était  elle.  Les  deux  n’étaient  pas 
interdépendants,  ils  n’étaient  pas  liés  comme  deux 
siamois.  Elle  n’existait  qu’à  travers  Saucisse,  mais 
Saucisse se dispersait ailleurs. Saucisse n’avait pas 
de  territoires,  pas  de  frontières,  pas  de  limites 
corporelles. 

Saucisse était tout le contraire.

Me venait ensuite la question de la transmission et de 
la co-existence éventuelle de plusieurs Saucisses en un 
unique endroit, en un environnement identique.

Les  deux  interrogations  étaient  liées.  Si  en 
transmettant  le  virus,  on  s’en  libérait,  alors  deux 
personnes  ne  pouvaient  être  atteintes  simultanément. 
Cela allait de soi.

Soudain, ma mémoire m’apporta un début d’hypothèse, de 
réponse, en faisant surgir un souvenir douloureux. Le 
souvenir  d’un  collègue,  aujourd’hui  parti  sévir 
ailleurs.  Surnommé  Beurre  salé,  il  était  un  parfait 
Saucisse,  véloce,  épais,  imposant  comme  une  armée 
d’occupation.

Je me souvins alors qu’il cohabitait parfaitement avec 
la  Saucisse  d’aujourd’hui.  Je  revis  ces  après-midi 
apocalyptiques  et  bouillantes,  lorsque  tous  les  deux 
inondaient  le  bureau  de  leurs  cris,  leurs  rires 
abrutis, de leurs créations mutuelles de vides et de 
médiocrités.  Ils  avaient  des  intonations  tellement 
bruyantes,  qu’ils  paraissaient  chercher  constamment  à 
rire le plus fort possible. Ils étaient comme dans une 
ascension mutuelle. Ils se généraient par eux-mêmes ; 
ils avaient atteints un semblant d’autonomie.

Oui, je me souvins des tremblements, des mains sur mes 
oreilles pour créer un semblant de repos silencieux. Je 
me souvins de mon nez coulant d’un liquide transparent, 
comme  si  mes  larmes  ne  pouvant  s’évacuer  par  mes 
paupières brûlantes de colères et de douleurs, avaient 
opté  pour  la  voie  nasale.  Je  me  souvins  des  soirs, 
lorsqu’une fois dans mon véhicule je hurlais à la mort 
comme un homme égorgé, comme un nouveau né.

Tout remontait à la surface, comme des algues vertes 
flottant  sur  la  mer.  Comme  des  tâches  brillantes  de 
carburants sur les eaux d’un port de pêche.



Ces deux Saucisses avaient réussies à cohabiter. Cela 
faisait jurisprudence. Cela répondait aux questions de 
la  transmission.  Transmettre  n’est  pas  guérir.  Cela 
n’était pas aussi simple. Cela éclaircissait légèrement 
le problème, tout en assombrissant les perspectives du 
monde. Cela était le prolongement d’un cauchemar.

Dans  tout  problème  sanitaire  de  grande  ampleur,  une 
fois la phase d’anticipation de l’évolution terminée, 
autrement dit, après avoir identifié le profil de la 
population  la  plus  à  risque,  évalué  les  moyens  de 
transmissions  du  virus,  sa  puissance  épidémique  et 
contagieuse, on procède à une seconde phase, celle du 
dépistage.

En  ce  cas  présent,  il  n’était  guère  possible 
d’envisager toute sortie de crise, toute fin réelle du 
phénomène, toute guérison plausible. En revanche, il me 
fallait trouver des moyens de vivre avec, aux côtés des 
Saucisses,  sans  risquer  la  contamination.  Trouver  le 
moyen  de ralentir  la progression,  contrôler  la façon 
dont  Saucisse  allait  se  répandre.  Freiner  son 
expansion. Éviter la pandémie globalisée.

Comment permettre le dépistage de la population, et en 
même temps son immunisation ?

Je touchais enfin le nœud du problème, j’étais arrivé 
dans  le  cœur  du  phénomène.  Je  venais  de  poser  la 
question  centrale,  j’avais  entrevus  le  pilier  de 
l’édifice Saucisse. L’excitation qui était la mienne ce 
matin  avait  laissé  place  à  une  sagesse  nouvelle  et 
neutre. J’avais pris ce recul nécessaire pour pouvoir 
observer, dans sa forme entière et globale, l'étendue 
de  l’événement.  J’étais  heureux  du  cheminement 
intellectuel  qui  venait  de  se  produire  aujourd’hui. 
Quelle machine que le cerveau humain ! Le processeur 
binaire  et  organique  de  Chantal  ne  pourrait  jamais 
frôler  l’infinie  profondeur  des connexions  neuronales 
humaines.  Je  me  mettais  à  mépriser  la  robotique, 
l’éventualité de toute intelligence artificielle. Je me 
sentais  humain,  humain  dans  toute  sa  gloire  et  sa 
force.

Comme  au  cinéma,  c’est  dans  les  moments  les  plus 
dramatiques et sombres que l’Humanité resplendit de sa 
plus belle lumière. On ne se sent humain que lorsque 
nous sommes menacés de ne plus l’être. Saucisse avait 
attaqué nos esprits et nos êtres, elle nous avait noyé 
sous la médiocrité, l’abrutissement et le vide ; elle 
avait fait ressortir la partie la plus abjecte de nous-
mêmes, en nous poussant à nous dévorer, à nous auto-



réduire.  Saucisse  n’était  que  l’illustration  de  nos 
faiblesses, de nos errements et de nos manques. 

Mais la beauté humaine se trouve dans le fait qu’elle 
possède  toujours  une  multitude  de  facettes  et  de 
possibilités. 

La beauté humaine se conjugue au pluriel.

Elle réside en l’immense palette de façons d’être un 
être humain.
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Le seul point noir de mon “enquête” restait Chantal. 
C’était une énigme, un ailleurs dont je n’arrivais qu’à 
peine à distinguer l’ébauche.

Chaque jour qui passait me convainquait de l’existence 
de  sa  structure  artificielle  et  mécanique.  Pendant 
plusieurs jours, je l’avais entendu  pousser des petits 
grincements  “Hi  hi  hi”,  toujours  des  cris 
monosyllabiques et primitifs, comme si certains de ses 
rouages étaient rouillés ou endommagés. Elle poussait 
ces cris en réaction à rien, sans aucune raison ; elle 
pouvait  les  produire  en  marchant,  où  en  étant 
lourdement  assise  sur  sa  chaise.  Elle  était,  une 
nouvelle fois, assaillie par des spasmes épars. J’avais 
vu sa démarche saccadée ressemblant à celle que peut 
avoir un zombie, ses gestes maladroits, ses périodes de 
néant total, de vide cybernétique, ses moments de bug, 
de  mise  hors  services.  J’ai  constaté  sa  neutralité 
artificielle ; factice.

Je ne parvenais, pour autant pas, à émettre de thèse 
fiable  et  fondée.  Il  me  fallait  des  analyses  plus 
poussées  médicalement,  comme  par  exemple,  le 
prélèvement  de  quelques  gouttes  d'urine  afin  de 
vérifier la contenance des éléments s'y trouvant. Peut 
être  serait-ce  de  l'huile  de  moteur.  Un  liquide 
synthétique. Mais je n’avais aucun moyen logistique ni 
matériel de procéder à ces démarches scientifiques. 

La  seule  certitude  était  qu’il  n’existe  aucune 
corrélation entre l’étrangeté de Chantal et les effets 
produits par Saucisse. Le néo-mutant humanoïde que je 
soupçonnais  en  Chantal  n’était  pas  atteint  de 
“Saucisse”. C’était plus étroit, plus sombre que cela. 
Cette “chose” venait  d’ailleurs,  de plus loin. Cette 
chose était indépendante, isolée –à ma connaissance- et 
différente. Elle ne répondait pas aux mêmes lois que 
l’épidémie Saucisse.

On sentait chez Chantal quelque chose de plus massif, 
intensément plus vide, plus épais, plus dense, un rien 
plus  noir  que  la noirceur  totale.  On  ressentait  une 
abîme  intellectuelle,  un  trouble  psychique,  comme 
paranormal. Chantal dégageait de l’ombre et incarnait 
le vide. On sentait quelque chose que l’esprit humain 
était  incapable  de  percevoir.  Un  vice  encore 
inimaginable.  On  sentait  l’emprise  d’un  futur.  La 
jonction de flux négatifs.

Manquant  dans  cette  histoire,  de  bases  solides 
permettant  un  ensemble  de  théories  conceptuelles  et 
imaginatives,  d’esprits  complices  et  novateurs 



m’apportant des éléments nouveaux, et de connaissances 
informatiques,  robotiques  et  néo-futuristes,  je 
décidais  de  laisser  en  suspend  cette  question,  ce 
mystère d’une autre époque. 

Je  laissais  le  temps  me  répondre,  me  fournir  des 
preuves ou des contre arguments.
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Comment permettre le dépistage de la population, et en 
même temps son immunisation ? 

Saucisse avait encore sévi. Elle n’arrêterait jamais. 
Si l’esprit et le corps dans laquelle elle s’abritait 
venaient à se métamorphoser, à muer dans une forme plus 
complexe  et  intellectualisée,  ne  permettant  plus  son 
épanouissement,  alors  Saucisse  trouverait  un  nouveau 
refuge.  Tant  qu’un  collectif  humain  hiérarchisé  sera 
présent  sur  la  surface  terrestre,  Saucisse  pourra 
également prétendre à la vie.

J’eus la réponse à cette question centrale, en ce jour 
anodin.  Ce  jour  légèrement  frais  mais  ensoleillé 
permettant  à la  masse  de  souffler,  de  retrouver  des 
facultés dans l’oxygène qui lui avait tant manqué ces 
derniers jours caniculaires. Ces températures nuancées 
me  permettaient  également  de  trouver  une  issue,  un 
moyen d’action.

Un proverbe banal, une sorte de lieu commun me vint à 
l’esprit. “On ne peut savoir où l’on va si l’on ne sait 
d’où  l’on  vient”.  C’était  révélateur.  Il  me  fallait 
témoigner,  faire  connaître  la  situation,  retracer  le 
passé pour tenter de modifier l’avenir. 

Où écrit-on l’Histoire depuis des siècles ? Sur quel 
support  fait-on  passer  des  dogmes  religieux, 
philosophiques,  artistiques  ou politiques  ? Qu’est-ce 
qui  s’envole  et  qu’est-ce  qui  reste  ?  Quelle  est 
l’empreinte de toute civilisation ? Comment traversent 
le temps les valeurs les plus sacrées ?

A  toutes  ces  interrogations,  une  réponse  commune  : 
l’écriture et le livre. 

Il me fallait établir le récit. 

Il me fallait affronter mes souvenirs.
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Au  fil  de  la  rédaction,  je  m’étais  aperçu  de  mes 
fausses pistes, de mes idées tronquées, de mon manque 
de  clairvoyance  face  à  des  situations  que  je  ne 
comprenais pas.

J’avais  ainsi  pu  esquisser  mes  propres  limites,  mes 
manques. Je ne doutais pas d’avoir été atteint un jour 
ou l’autre par le virus Saucisse. En étais-je sorti ? 
Cette entreprise n’était-elle pas une manifestation du 
phénomène ? En cherchant à combattre, ne faisais-je pas 
simplement qu’alimenter le processus, qu’y participer ? 
Après ces pages d’analyses, je n’avais plus aucune idée 
précise sur Saucisse, mais en même temps, j’avais la 
sensation d’y voir plus clair, d’avoir avancé.

Je n’étais qu’un élément  du système,  j’intervenais  à 
l’intérieur de celui-ci, j’étais cerné par l’ampleur de 
la « chose ».

L’étendue de mon erreur s’illuminait comme un lac sous 
un  généreux  et  fugace  lever  de  soleil.  Je  prenais 
seulement  conscience  que  Saucisse  n’était  qu’une 
conséquence. Le résultat d’une accumulation de causes 
contrôlées  par  les  dirigeants  d’entreprises,  et  en 
descendant dans l’organigramme, par les cadres.

Les  techniques  basiques  de  gestion  des  ressources 
humaines ne cherchaient qu’à créer une surproduction de 
Saucisses,  à transformer  l’intégralité  des personnels 
en  une  espèce  de  troupeau  silencieux  et  docile, 
s’adaptant  à  toutes  les  formes,  assimilant  les 
multiples  variations  des  codes  comportementaux  et 
moraux,  délaissant  toute  réflexion  personnelle,  toute 
démarche autonome, toute prise de responsabilité sans 
téléguidage préalable.

J’entendais,  au  fond  de  moi,  toutes  ces  phrases 
typiquement  malsaine,  et  finalement  rattachées  à  la 
crise actuelle que je traversais « Il est important de 
se montrer » ou encore « Privilégiez l’esprit d’équipe 
afin de développer  l’efficience  de chacun  au service 
d’un collectif ». 

Il y avait également l’usage du volontariat, de plus en 
plus répandu. C’était une manipulation des dirigeants 
évidemment.  Pour  faire  preuve  de  bonne  volonté,  les 
Saucisses  se  précipitaient  sur  ses  heures 
supplémentaires  volontaires,  forçant  les  résistants  à 
suivre le mouvement vers le rien, ou alors à s’isoler 
automatiquement.  C’était  incroyablement  perfide, 
efficace et imparable.



Car  je  me  rappelais  soudainement  que  toutes  les 
personnes ayant franchis les échelons de la hiérarchie, 
avaient  du  adopter  une  attitude  de  « Saucisse », 
avaient du se laisser contaminer, avaient du perdre un 
peu  d’elles  mêmes  pour  accueillir  les  dogmes  de 
l’entreprise.  Certaines  d’entre  elles  n’eurent  guère 
besoin  de  se  forcer,  leurs  profils  intellectuels  et 
psychiques  collaient  parfaitement  au  profil  type  que 
j’avais établi par ailleurs.

D’autres étaient allés contre nature, s’étaient reniés, 
et  aujourd’hui,  dans  leurs  yeux  vides  et  inhabités, 
reflétait un parfum de remords, de regrets, de quelque 
chose  de  désagréable  en  tout  cas.  Ils  avaient  fait 
partie  du  « projet »,  de  la  pandémie.  Ils  s’étaient 
laissés influencer. Ils avaient embrassé la faiblesse. 
Ils avaient choisi le vide.

Le monde du travail avait besoin des Saucisses, et ne 
cherchait qu’à en produire davantage.

Mon erreur fut de me limiter à la porteuse, située dans 
mon service. Je ne voyais que ses agissements puérils, 
sans remonter à leur source. Je ne pouvais combattre 
Saucisse en tant que tel, il fallait lutter contre le 
système  dans  toute  son  intégralité.  Combattre  une 
entité,  une  idée  était  relativement  complexe  et  ne 
pouvait s’envisager que sur du long terme. Je n’avais 
pas  le  temps,  l’espace  vital  et  professionnel  était 
limité, défini, arrêté.

Je  ne  pouvais  en  vouloir  à  un  individu,  mais  à  la 
structure entière et vénéneuse.

C’était avec cette idée directrice  que j’entamais  la 
rédaction  de  ce  récit,  avec  l’espoir  d’amorcer  une 
prévention générale, un dépistage de masse et également 
une  immunisation  collective.  En  ne  laissant  personne 
innocent face à cette épidémie, j’avais fait le rêve de 
rompre  sa  trajectoire  ascendante,  d’impulser  un 
changement dans son évolution.

Je savais que pour celles et ceux qui s’approchaient de 
trop près du portrait robot de la victime potentielle, 
du sujet à risque –et ils étaient nombreux-, en résumé, 
pour  les  plus  cons  d’entre  nous,  je  savais  que  le 
miracle ne pourrait avoir lieu. Leur condamnation était 
déjà  actée,  provisionnée,  prévue  par  les  équipes 
dirigeantes ayant le pouvoir de stimuler le virus.

Mais  l’important  était  que  la  contamination  ne  se 
propage  pas  sur  le  reste.  Une  pathologie  qui  stagne 
perd en force et en nocivité.



Faire stagner un mal est le départ de tout remède, de 
tout antidote. 

Stopper  une  conquête,  c’est  entrevoir  une  contre-
attaque.

C’était cynique, froid ; lucide.

25 août

Tandis que je concluais ces lignes, je fus interrompu 
une nouvelle fois par une interrogation de Saucisse.

Une question redondante qui revenait chaque semaine, à 
l’ouverture  du  Comité  d’entreprise  “C’est  quand  déjà 
qu’il ouvre le CE ?” poussa-t-elle dans la pièce, en 
mâchant un chewing-gum la bouche ouverte, de sorte à 
produire  le  plus  d’échos  possible  lorsque  ses  dents 
claquaient entre elles. C’était très désagréable, tout 
le  monde  le  savait,  le ressentait,  et  devait  hurler 
intérieurement. Tout le monde sauf elle. 

En attendant la réponse, elle ajouta “Hein ? Hein ? 
C’est aujourd’hui, nan ?”. 

Les évènements se terminaient pour mieux recommencer.


