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                    Mon amour, ma muse, ma confidente, il te faut savoir ce  
qu'il  m'est  arrivé.  J'ai  échoué là,  sur un banc, abandonné dans la  
pénombre  zébrée.  Je  ferme  les  yeux  puis  je  les  ouvre  et  rien  ne  
change. Leur morale ne sera jamais la nôtre, même s'ils me torturent  
par l'absence.
Je sais que tu es avec moi, je devine ta présence dans chaque rai de  
lumière que les barreaux laissent filtrer. Je ne peux te laisser croire  
que je souffre ; ils t'ont davantage humiliée. Pour eux, je ne suis que  
le coupable tandis qu'ils ont vu en toi une victime. Ils t'ont dépossédée  
de ta volonté, celle de vivre heureux, à deux, d'être chacun le parfait  
égal de l'autre.
Quand  mes  bras  appelaient  les  tiens,  les  leurs  tenaient  le  fouet.  
Quand nous sifflions ensemble, ils nous faisaient chanter. Et c'était  
toujours le même air, celui du bonheur conforme, c'est-à-dire celui du  
mensonge et de l'ennui, celui de la violence et de la domination aussi  
parfois. 
Je me souviendrai toujours de cet instant qui m'a marqué à jamais  
d'une  cicatrice  invisible.  J'étais  seul  et  je  t'attendais.  Ils  m'ont  
remarqué, se sont approchés, ont demandé à inspecter mes papiers.  
Ensuite, ils se sont rués sur moi, à cent pour maîtriser un seul homme.  
D'abord, les Gardes Civiques qui portent la chemise bleue. Puis, ceux  
de l'Union qui avaient le visage trop blanc et du rouge dans les yeux.  
Enfin, les Matons qui sont voilés intégralement de haine et dont les  
mains se prolongent en bâtons.
Je  ne  leur  avais  pourtant  opposé  aucune  résistance.  Je  pense  
d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle ils se sont tant acharnés :  
ils sont si lâches qu'ils cognent seulement les vaincus. Au fond, ils  
savaient  très  bien  à  quelle  logique  ils  obéissaient  :  il  fallait  me  
donner mauvaise conscience pour laver la leur. Désolé pour eux, ils  
ont lamentablement échoué !
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Ils  m'ont  d'abord  fait  examiner  par  tous  les  spécialistes  
autoproclamés  de  l'âme,  garants  scientifiques  de  leur  morale.  
Psychanalystes  freudiens  sortis  tout  droit  du  dix-neuvième  siècle,  
psychosociologues  postmodernes  et  même  neuropsychiatres  
spécialisés en troubles de la personnalité ; voilà les dénominations  
pompeuses de ceux qui ont tenté de m'ouvrir l'esprit pour mieux le  
remplir  avec  leurs  sales  idées.  Heureusement,  aucune  de  leurs  
opérations n'a fonctionné.
Ma chérie, je n'ai jamais été malade, je t'aimais, avec toute la pureté  
et  l'honnêteté  que  l'on  ne  m'avait  pas  encore  ôtée.  Cet  amour  
inconcevable était une remise en cause parmi d'autres de leur régime  
de déshérence sociale et ils s'en inquiétaient. D'ailleurs, ils m'ont jeté  
aux  oubliettes  quand  ils  se  sont  aperçus  de  ma  résistance  au  
traitement.  Là-bas  aussi,  je  te  rassure,  ils  n'ont  rien  réussi.  Dans  
l'ombre, ton visage se peignait sur tous les murs. J'admirais toujours  
ton  sourire  de  jeune  fille  qui  ravissait  tant  mon  coeur  de  jeune  
homme. Il était rempli de cet espoir que rien ni personne d'autre dans  
leur société ne m'aurait permis de retrouver.
Jamais je n'ai rêvé de toi à ce point. Je revoyais tes joues roses et tes  
grands yeux de biche. Je me souvenais de la saveur de nos premiers  
baisers,  de  nos  câlins  interminables  et  jamais  intéressés.  Nous  
n'avions pas besoin de lit pour exprimer notre amour, il nous suffisait  
d'un petit parc arboré en plein jour. La nature nous accueillait à bras  
ouverts, même la pluie oubliait de tomber. Ta peau rendait la mienne  
plus douce et ta silhouette élégante ondulait sous la caresse du vent.  
Nous ne voulions rien de plus ; seulement vivre notre bonheur qui  
dérangeait  tant leurs affreuses certitudes.  A présent,  tu es la seule  
image que je vois. Et depuis qu'ils m'ont lié les mains et que je ne  
peux plus t'écrire,  je  t'envoie  des messages en pensées,  comme de  
petites bulles qui arriveront, j'en suis sûr, jusqu'à toi.
Amory.
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Première partie : L’Aurore
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1. 

« La solitude est très belle... quand on a près de soi 
quelqu'un à qui le dire. » (G. A. Bécquer)

19



         
           La pièce était immense et vide. Passé l'entrée où plusieurs 
plantes  rampantes  s'enchevêtraient,  il  n'y  avait  plus  rien  du  tout. 
Amory était le seul à pouvoir occuper entièrement un étage et il se 
contentait de grands espaces nus. Au-dessus de lui, une immense baie 
vitrée renvoyait une impression d'austérité et de fraîcheur. En dessous, 
c'était  un  autre  monde  dans  lequel  il  s'aventurait  le  plus  rarement 
possible. Le jeune manager avait installé son bureau dans un angle 
mort de la pièce et cachait sa tête derrière des piles de papier aussi 
hautes que désordonnées. Chez lui, le bordel semblait naturel, c'était 
comme un art de vivre. 
Amory était en train de fouiller un tiroir rempli de bouts de papier 
chiffonnés et de stylos à bille hors d'usage lorsque la porte s'ouvrit 
sans que son visiteur ne s'annonce. Chez d'autres, ça aurait été perçu 
comme une attitude grossière mais chez lui, c'était très bien comme 
ça. Il n'en avait rien à faire de la politesse et demandait à tous ceux qui 
en  faisaient  preuve  à  son  égard  de  l'épargner  des  convenances 
habituelles.  Il  avait  même commencé à tapisser  un pan de mur de 
citations  plutôt  fleuries  pour  que  les  autres  sachent  directement 
quelles  règles  étaient  d'application  chez  lui.  Juste  derrière  la  porte 
d'entrée apparaissait  cette  phrase qui  sonnait  tel  un avertissement  : 
« Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son 
cul ! » Après ces quelques mots de Montaigne, une autre citation était 
épinglée quelques centimètres plus bas : « Il y a trois catégories de 
femmes : les moches, les salopes et celle que j'ai perdue. »
L'employée qui était entrée se sentit accrochée par cette phrase. Elle 
en avait déjà vu de bien cyniques chez lui mais celle-ci l'interpellait 
davantage.  Si  elle  n'avait  pas  eu  une  information  aussi  urgente  à 
transmettre, elle aurait peut-être osé un commentaire. Quelque chose 
l'intriguait : « Celle que j'ai perdue » était au singulier. Bien que le 
temps lui manquât, Viviane continua à lire d'autres citations, à la fois 
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drôles et terriblement pessimistes. 
Amory mit rapidement un terme à sa lecture. Il laissa volontairement 
s'échapper de sa main un verre d'eau qui se brisa avec fracas sur le sol 
poussiéreux. Viviane se retourna.
- C'est du vent ces phrases, je fais ça quand je m'emmerde donc assez 
souvent, dit-il. Quand ce sera fini, les gens arrêteront d'insinuer que je 
n’ai pas l'usage de tout cet espace que l'on m'offre. Avant, je ne faisais 
aucune déco parce que je n'ai jamais aimé investir du temps dans des 
artifices. Mais puisqu'on m'y pousse, autant s'amuser. 
- Oui, Amory. Hélas, des gens, tu vas encore en avoir de nouveaux 
dans ton service.
La quinquagénaire avait parlé avec une fermeté qui ne lui ressemblait 
pas. Il fallait surtout éviter de se laisser impressionner par Amory. A 
vingt-huit ans, il aurait pu être son fils et cette réflexion ne la quittait 
pas à chaque fois qu'elle s'adressait à lui. Pourtant, contrairement aux 
autres responsables des ressources humaines, elle ne lui reprochait pas 
ses caprices. Le papier à lettres très cher et le stylo en or massif qu'il 
s'était  récemment  offerts  aux  frais  de  l'entreprise  avaient  fait 
énormément parler de lui. On disait qu'il prétendait impressionner les 
partenaires  commerciaux  potentiels  en  leur  écrivant  à  la  main  des 
offres  personnalisées.  Evidemment,  personne  ici  ne  pouvait  croire 
qu'il passait son temps à ça même s'il en avait le droit. Du moment 
que les résultats suivaient, il était parfaitement libre pour sa hiérarchie 
de disposer de son temps comme il l'entendait. En l'occurrence, les 
chiffres  en  question  ne  cessaient  d'augmenter.  Ils  enthousiasmaient 
même  le  PDG  de  la  boîte.  Par  visioconférence,  celui-ci  exhortait 
fréquemment  ses  troupes  à  faire  toujours  mieux  depuis  une  ville 
japonaise hideuse qui portait son nom.
- Alors, ces nouveaux, tu leur dis un petit mot sur ta fonction lors de la 
séance officielle d'entrée en service ? reprit Viviane. 
Le jeune manager se décida enfin à lever la tête vers son interlocutrice 
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mais ce fut uniquement pour qu'elle comprenne son agacement. Cela 
le saoulait au plus haut point ce qu'il appelait « les présentations à la 
con  ».  Enfin,  il  ne  lui  en  voulait  pas  à  elle  d’être  un  minimum 
soucieuse  de  la  tenue  des  événements.  Contrairement  à  beaucoup 
d'autres, elle avait gardé un soupçon de personnalité. Ce n'était pas 
encore  assez  pour  la  rendre  sympathique  mais  dans  certaines 
occasions,  la  quinquagénaire  paraissait  presque  touchante  dans  son 
souci de faire les choses correctement. Elle attirait à elle le respect que 
l'on doit aux combattants des causes perdues. Une vraie Jane Fonda de 
la loyauté.
-  Pfff...  soupira  Amory.  Je  dois  donc  tenir  un  long  speech  plein 
d'hypocrisie à des inconnus. La plupart décamperont de la boîte dans 
moins d'un mois et les autres seront encore de foutus carriéristes qui 
poseront leur valise ici pour toujours.
- Non, ceux-ci sont bien, mentit Viviane.
- Oui, ils sont bien, naturellement ! On sait tous comment vous les 
choisissez aux ressources humaines. Vu que les méthodes sont loin de 
changer, il doit effectivement s'agir de jeunes gens cultivés, ouverts 
d'esprit et désireux de participer à l'essor de l'entreprise !
Viviane  rougit,  elle  savait  trop  bien  sur  quels  critères  la  sélection 
s'opérait. Au fond, la moquerie d'Amory la faisait rire intérieurement. 
Les  candidats  étaient  recrutés  essentiellement  en  fonction  de  leur 
morphologie,  grâce  au  savoir  absurde  de  quelques  pseudo-sciences 
eugéniques. La largeur de la carrure, la symétrie du visage et le tour 
des biceps pour les hommes et des hanches pour les femmes étaient 
des  critères  importants  de  recrutement.  Il  n'aurait  pas  fallu 
énormément  d'imagination pour  voir  là  une analogie  avec le  choix 
d'un  partenaire  sexuel.  Après  tout,  ce  n'était  pas  si  sot  :  il  fallait 
reproduire sans cesse une même image de marque et l'entreprise était 
un enfant capricieux exigeant une attention perpétuelle.
Viviane ne sut que répondre à la remarque du jeune homme. Il ne la 
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regardait même plus, triant à nouveau ses bouts de papier selon une 
logique quasi ésotérique. Elle s'approcha de lui, craignant de recevoir 
une phrase assassine de plus mais ce fut le silence qui lui répondit. 
Elle tenta alors de reprendre la conversation : 
- Ne sois pas si pessimiste, Amory. Voir de nouvelles têtes, ça te fera 
du  changement.  Tu  te  plaignais  justement  de  ces  journées  qui  se 
ressemblent toutes.
Le jeune homme fit la grimace. Les mots de Viviane glissaient sur lui 
comme la pluie sur l'ardoise, en attendant de mourir quelque part ou 
de s'évaporer. Il n'aimait vraiment pas qu'on lui donne des leçons. 
- Ce ne sont pas les journées qui se ressemblent mais les gens, rectifia-
t-il. Les journées de travail n'en peuvent rien si les gens continuent à 
se  lever  pour  elles.  Quand  allez-vous  enfin  me  dénicher  de 
l'excellence  pour  faire  tourner  mon  bureau  ?  Il  me  faut  des 
calculateurs doués et discrets, pas des requins ou des putes à frange.
Viviane  le  dévisagea  sans  même le  vouloir.  Le  jeune  homme s'en 
rendit compte et détourna le regard. Etrangement, il était presque en 
train de pleurer.
- Non mais je les imagine déjà, ces nouveaux, reprit-il avec le plus 
grand sérieux. Rien qu'à me souvenir de ceux qui les ont précédés, je 
vois à quoi elles ressembleront les « nouvelles têtes ».
Viviane  fut  glacée  par  son  ton  très  impersonnel.  Elle  s'efforça 
d'effacer aussitôt la pointe d'empathie dans sa voix et lui proposa de se 
retrouver vers quatorze heures, après la pause, pour l'accueil de ces 
fameux agents. Elle le salua puis se retira en lisant au passage une 
dernière fois cette phrase qui l'avait tant interpellée : 
« Il y a trois catégories de femmes : les moches, les salopes et celle 
que j'ai perdue. »
Il était à présent midi. Amory dîna de la même façon que les autres 
jeudis où la pluie incessante ne permettait pas de s'attabler en ville : 
dans la solitude extrême de son immense bureau, avec des biscottes à 

113



la confiture pour tout repas. Jusqu'à quatorze heures, il écrivit d'une 
seule traite sur son précieux papier à lettres tout ce qu'il lui passait par 
la tête. Puis, lorsque l'heure fut passée, il s'enferma dans les toilettes et 
pleura de longs instants. De tous les luxes qu'il pouvait se payer, celui 
d'arriver constamment en retard était de loin le plus précieux.
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Ma très chère amie,

J'ai décidé de ne plus utiliser ton prénom quand je pense à toi.  
D'ailleurs était-ce bien le tien ? D'autres ont prétendu y répondre. Je 
sais qu'elles mentent ; tu étais unique. Mais je sais aussi que ça me 
fait mal de l'entendre à nouveau.
J'ai cessé de t'écrire pour de vrai car mes lettres me revenaient  
toujours. Hélas, tu ne m'empêcheras pas de correspondre avec toi. 
Mes lettres ont sûrement voyagé bien plus que je ne le ferai en une 
seule vie. De parfaites inconnues les ont peut-être déjà ouvertes. Il 
suffit que  cette cruelle idée me traverse l'esprit pour que j'aie 
l'impression qu'on me viole.
Oui, le mot est fort. C'est pourtant exactement ce que je ressens.  
Jamais je ne pourrai connaître ce que tu me cachais. Une situation 
d'autant plus dramatique que je devine la raison de ce mystère. Tu 
voulais me protéger, me rester fidèle jusqu'aux confins du possible. 
Un jour, hélas, cette limite a été franchie.
Tu étais trop belle, trop sincère pour exister dans ce monde ; il  
abîmait jour après jour ta trop rare sensibilité. Tu en souffrais tout  
autant que moi, peut-être même davantage. Parce que tu es une 
femme. Parce que tu es si pure. Et parce que cette société ne favorise  
que les personnes immorales.
J'imagine que là où tu es, tu te demandes comment je survis au 
quotidien. Oui, en effet, il me faut à nouveau survivre. Puisque vivre,  
c'était avec toi. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle au milieu du drame.  
D'après la plupart de mes collègues, je devrais  être heureux. 
Dommage que  les autres soient les seuls à vivre mon bonheur 
potentiel  à travers le prisme de  leur jalousie. Au royaume des 
apparences, tout est si facile. Hélas, la réalité non plus n'est pas très 
complexe parce que la subtilité c'était toi. Derrière mes promotions 
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successives, je ne vois que des chiffres en plus à manipuler et  des 
chiffres en plus sur mon compte à la fin du mois. Quel terrible calcul !  
Il me confirme que je suis seul au monde. Pourquoi cet argent n'est-il 
pas venu plutôt, quand j'avais encore quelqu'un à combler ? 
Je te laisse, ma très chère amie. On attend de moi un bilan détaillé, 
une analyse chiffrée pleine de précisions ridicules  faisant croire à 
certains qu'ils continueront de s'enrichir. Autrement  dit, qu'ils 
pourront encore adhérer à cette absurdité rassurante : on  peut 
acheter la défaite avant de la subir. Et puis il y a tous ces nouveaux à 
accueillir qui seront certainement là pour la gloire et la fortune avant  
même d'avoir bossé un jour chez nous.
Parfois, j'aimerais être con comme eux. Mais tu m'as appris que 
jamais je ne devais renier qui je suis. C'est d'ailleurs le seul cadeau 
que tu m'as laissé. Alors, je me contente de m'affirmer moi et de les 
nier eux. Bien sûr, après ça, je me sens mal : ils ne sont responsables 
de rien, sinon de leur propre bêtise. Quand j'aurai économisé au point  
de pouvoir me défaire de l'obligation de travailler, je pense que je 
ferai tout pour ne plus être parmi eux.
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3.

« On peut juger du caractère des hommes par leurs 
entreprises. » (Voltaire)
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                    La salle de conférence était à l'image du bureau d'Amory: 
prestigieuse mais terriblement froide. Elle avait des allures de temple 
et  des  symboles  de  réussite  fleurissaient  sur  ses  murs.  La  boîte 
n’échappait pas à cette grande loi du monde des affaires : moins une 
entreprise  produit  de  la  valeur  ajoutée  et  plus  ses  bâtiments  sont 
luxueux. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de se promener 
dans le siège social d’une banque importante. La conclusion est sans 
équivoque  :  ce  n'est  pas  la  productivité  qui  rend  riche  mais  la 
spéculation. Et la société Life respirait l’opulence !
La boîte d'Amory était en réalité passée à un stade supérieur de la dite 
spéculation : elle n’investissait pas sur des valeurs monétaires mais 
sur des sentiments humains retransmis par écran d'ordinateur. Vu le 
caractère relationnel  de leur mission,  les dirigeants  de Life avaient 
même réussi à obtenir de la considération pour leur travail. 
Quant au véritable objet de l’entreprise, il était passé sous silence. En 
apparence,  Life  proposait  seulement  de  l’assistance  psychologique 
virtuelle.  En  réalité,  elle  méprisait  la  vie  privée  de  ses  clients  et 
entretenait  de  juteux  rapports  avec  les  géants  des  entreprises 
pharmaceutiques.  Tout  cela  était  bien  évidemment  caché  par  des 
campagnes publicitaires au propos pseudo-humaniste. 
C’est par cet aspect humain positif que la responsable de la cellule 
communication  commença  son  exposé.  Il  fallait  en  effet  que  les 
nouveaux venus aient l’impression de prendre part à une « aventure 
humaine  »  pour  que  leur  adhésion  à  l'entreprise  soit  totale.  Afin 
d'aiguiser leur intérêt, Lara avait enfilé une tenue qui ne manquait pas 
de  retenir  l'attention. Elle  portait  une  blouse  blanche  au  décolleté 
plongeant, une minijupe rose, des bas blancs et des escarpins noirs et 
brillants. De sa voix d'étudiante peu farouche, elle commença à lire 
l’affiche publicitaire qui défilait sur le tableau de projection comme 
les crédits d’un film. Le sérieux qui entourait sa façon de procéder 
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était assez déstabilisant.
«  Divorce,  perte  d'un  être  cher,  déception  sentimentale,  solitude,  
drame familial, vous n'êtes pas à l'abri de la souffrance. Vous la vivez  
même. Vous devez en parler mais vous n'osez pas. Ou alors, vous n'en  
avez pas les moyens. « Life » est là pour vous aider ! « Life », c'est  
une  assistance  psychologique  personnalisée  et  offerte  par  des  
professionnels.  Pour  avoir  accès  à  notre  service,  il  vous  suffit  de  
posséder  une  connexion  Internet,  de  disposer  d'une  webcam  et  
d'installer  notre  messagerie  instantanée.  C'est  rapide,  efficace  et  
gratuit.  Avant  de  démarrer une séance avec votre  coach psy,  vous  
devrez  simplement  remplir  un  questionnaire  concernant  votre  
consommation actuelle de médicaments. Ensuite, la séance débutera  
et vous n'aurez rien à payer dans un premier temps. »
Bien sûr, il y avait un prix, comme dans toutes choses au fond, même 
si  le  paiement  ne  s’effectuait  pas  en  espèces.  Les  données 
personnelles  des  dépressifs  présumés étaient  en  fait  revendues  aux 
entreprises  pharmaceutiques  partenaires.  Les  firmes  envoyaient 
ensuite  des  démarcheurs  qui  revenaient  avec  le  sourire  après  de 
fructueuses séances de porte-à-porte. Un jour peut-être, la souffrance 
humaine  entrerait  en  bourse.  En  étant  doué  en  investissements,  il 
serait alors envisageable de spéculer sur la dépression chronique d’un 
voisin et de finir ses jours à Monaco une fois le suicide commis.
Ce fut à Amory que revint l’honneur d’aborder cet aspect-là du travail. 
Il aurait aimé évoquer le cynisme de la tâche, s’en moquer même pour 
dégoûter tous ces petits parvenus fraîchement engagés mais au lieu de 
cela,  il  se  concentra  sur  les  aspects  purement  techniques  de  la 
négociation des contrats avec les partenaires commerciaux. Il  parla 
notamment des différentes formes de contrat et des moyens d’action 
contre un partenaire défaillant. Bref, il  s’efforça de dire des choses 
ennuyeuses. C’était un très bon moyen de ne pas s'attirer les foudres 
de ses collègues et de ses supérieurs tout en exprimant son désaccord 
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avec la démarche de l'entreprise. C’était aussi une façon de montrer à 
ces jeunes gens qu’il  n’en avait  rien à foutre d'eux, qu’il  brimerait 
leurs ambitions à coup de tâches plus rébarbatives les unes que les 
autres. Bien sûr, il fit tout cela avec un simulacre d'enthousiasme, il 
n’était pas con.
A vrai dire, l’arrivisme qui se lisait dans tous les regards l’écoeurait au 
plus haut point. On n'entre pas chez Life pour négocier des contrats. 
Non, on pousse la porte de la boîte pour se retrouver un jour à la tête 
des  nouveaux  départements  qui  seront  très  vite  créés  vu  l’essor 
spectaculaire de l'entreprise.
Au milieu du discours d'Amory, Lara s’éclipsa dans le couloir avec un 
jeune homme athlétique qui lui avait adressé des clins d’œil pendant 
qu’elle  ânonnait  sa  présentation.  Il  avait  le  style  minet  moderne et 
était  donc  propre  sur  lui  et  délicat  tout  en  se  voulant  viril.  Lara 
« kiffait ça  grave ». Elle avait une petite trentaine d'années et jouait 
encore à l'innocente. 
La société Life ne plaçait que des jeunes aux postes influents. Cela 
faisait sans doute partie de l’image de fraîcheur qu’elle essayait de 
donner.  A côté  d'eux,  malgré  ses  vingt-huit  ans,  Amory  paraissait 
vieux à cause de son manque d'énergie permanent. Il se mit d'ailleurs 
à donner des conseils aux jeunes recrues en en radotant. 
- N’essayez pas d’impressionner votre interlocuteur, faites seulement 
en sorte qu’il ait directement envie de vous écouter, dit-il après avoir 
déjà  expliqué  une  fois  comment  forcer  l'attention  des  partenaires 
commerciaux. 
Les meilleurs conférenciers de la boîte ne relevaient pas davantage le 
niveau mais ils surjouaient leur présentation de manière à lui donner 
de  la  valeur.  Peu  à  l’aise  dans  le  rôle  d'orateur  quand  il  devait 
s'adresser à une foule, Amory peinait à se concentrer sur la situation. 
Il avait d'autant plus de mal qu'il percevait des gémissements répétés 
qui troublaient sa mémoire. Le malaise devint rapidement intenable. 
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Amory prétexta une réunion urgente et termina maladroitement son 
exposé.  De  toute  façon,  l'intérêt  de  l'auditoire  était  ailleurs :  les 
participants  semblaient  n'avoir  d'oreilles  que  pour  le  couloir  d'où 
semblaient provenir ces étranges gémissements. 
En sortant de la salle, Amory surprit Lara debout, écrasant avec un de 
ses talons la joue gauche d'un homme couché à terre. Il s'agissait du 
bellâtre avec qui elle s'était éclipsée de la salle quelques instants plus 
tôt. Ce dernier ne bronchait pas, comme s'il  appréciait ça. 
Amory, d’abord choqué par le spectacle puis indifférent, détourna le 
regard  sans  attendre  un  mot  d'explication  de  la  jeune  femme  qui 
rougissait.  De retour dans son bureau. Il épingla une nouvelle citation 
sur son mur.

« La devise de l'époque, c'est «le sexe et l'argent», c'est-à-dire corps  
et biens. Cela sent le naufrage. »

Et Amory se sentit bel et bien couler, suffoquer sous l'eau, lorsqu'il 
réalisa que le verrou du petit coffre contenant toutes les copies des 
lettres adressées à l'Absente avait été forcé. Le coffre était pourtant 
camouflé à la perfection sous une tonne de paperasse. Pour ajouter à 
son  malheur,  l'une  des  lettres  manquait  et  il  s'agissait  de  la  plus 
explicite de toutes, celle où il s'était débarrassé de la réflexion pour 
revenir à la brutale évidence du réel. Cette lettre lui était très chère. Il 
avait réalisé en l'écrivant qu'il était lui aussi capable de ressentir cet 
émoi si indispensable aux autres. Oui, il avait lui aussi éprouvé ces 
frissons sous le sein, ces palpitations dans tout le corps ; autrement dit 
la  migration de tout  son être  de la  tête  vers le  coeur et  ce jusqu'à 
l'effroyable jugement qui l'avait séparé de la jeune fille. 
Et ça recommençait ! Ça allait revenir, ces humiliations, ces crachats, 
ces insultes, cette déshumanisation. L'amphithéâtre de ce matin avait 
pris  des  allures  de  tribunal,  ce  n'était  pas  anodin.  L'ambiance  de 
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procès l'avait saisi au col. Il n'avait été ni juge ni témoin, seulement un 
otage. Voilà pourquoi, sans doute, il avait souhaité se faire oublier, se 
minimiser au risque de paraître ridicule. Ce n'était pas un caprice de 
puissant mais au contraire un aveu de faiblesse.
Amory pensa soudain aux phrases qu'allait lire le voleur. Elles étaient 
implacables, lourdes de sens et néanmoins, il ne regrettait rien de la 
relation vécue. Il avait encore la mélodie des mots en tête.

« Quand vous entrez dans l'âge adulte, que les derniers rêves ne sont  
plus que des bulles d'air qui s'écrasent au sol, s'y tuent, sans laisser  
aucun  souvenir,  il  n'y  a  rien  de  plus  beau,  de  plus  doux,  qu'une  
gentille jeune fille qui vous regarde, qui vous aime d'une œillade ou  
d'un sourire, vous prend dans ses bras, pose ses lèvres sur les vôtres  
et  vous  parle  d'amour.  Dans  ces  moments-là,  vous  êtes  tellement  
heureux de ce bonheur enfin partagé, que vous oubliez tout, même son  
âge. Seuls demeurent en vous l'émoi et le prénom de la fée. Ma chérie,  
même si nous avons été si durement séparés, c'est cela seulement que  
je devrais retenir. Voilà en effet ce que tu m'as apporté : un espoir  
immense qui n'a pas de prix.»
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Mon amour,

J’ignore d’où je t’écris. Je  me suis endormi nulle part pour me 
réveiller ailleurs. Autour de moi, tout paraît si affreusement normal.  
Je crois qu’hier soir, j’ai cherché à disparaître. Les bières tournaient  
trop vite pour moi. Derrière ce brouillard, tu me revenais. J’ai  
continué à boire jusqu’au petit matin avec cet espoir immense de voir 
le passé se mêler au présent. Mais hormis quelques mirages, seule 
l’angoisse m’est venue.
Je n’en peux plus de perdre mon temps dans cette boîte. J’y ai mon 
trône et  je ne règne que sur du vide. Tu aurais dû les voir, ces 
nouveaux. Ces nouvelles aussi surtout. Vingt-et-un ans, vingt-deux 
peut-être, c’est l’âge qu’elles avaient ces filles cueillies à la sortie de 
leur école de marketing pour venir pourrir ici, pourrir en pensant  
briller tout comme les cerises trop rouges sous le soleil de juillet.  
L’insolence de leur maquillage était là pour me le rappeler. Mais leur 
âge était encore bien plus insolent que leurs artifices. Tu en connais 
la raison, non ? Si j’ai bien compté les années, tu as cet âge-là à 
présent. Que tu dois être belle là où tu es !
Au fond, je sais que je ne me suis pas trompé dans mon calcul. J’ai  
toujours raison quand il s’agit de me faire du mal. Souvent, je me suis  
demandé au bout de combien de temps les souvenirs finissaient par 
disparaître. J’ai si peur qu’ils soient encore plus évanescents qu’en 
apparence. Nous les émettons et nous sommes déjà si peu de choses 
nous-mêmes. Comment pourraient-ils nous survivre ?
C’est pour les laisser venir à moi que je me suis enivré et enfumé de 
longues heures, peut-être même pour me muer en souvenir moi aussi.
Je ne sais plus. Je voulais devenir ma propre ombre et planer au-
dessus de la vie mais l’alcool, aux doses que je supporte, ne sera 
jamais rien de plus qu’un douloureux somnifère.
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J’ai croisé un collègue au cours de cette errance, j’ai oublié son nom. 
Je me rappelle seulement que la conversation fut agréable après 
quelques échanges maladroits dans lesquels il m’appelait Monsieur,  
uniquement parce que je suis censé être son supérieur. Il m’a raconté 
des choses étranges. Lui souffre du désir comme je  souffre du 
manque. Personne ne veut de lui. C’est un homme aux traits trop fins 
pour être pris au sérieux par les filles et quand il parle, son visage se  
tord affreusement. En outre, il complexe également sur ses origines. 
Sa famille,  très traditionnelle, transforme chacun de ses défauts en 
tares parce  qu'il  ne  s'est  jamais  marié  tandis  que le racisme des 
autres détruit le  reste  de  son estime. Je l’ai  vraiment trouvé 
impitoyable dans l'exécration de sa propre personne. Il était bourré 
lui aussi, tellement il en était à un point où il se fichait de tout. 
Ce collègue m’a emmené dans un bar étrange, rempli de ces gens 
qu’on ne voit pas en rue de jour, des acteurs de théâtre qui avaient  
gardé leur costume bouffant, leur maquillage et  leur parure. Des 
hommes avec des perruques, des femmes avec de  la barbe et  des 
enfants fabriqués dans des corps trop robustes pour être jeunes. Ils  
étaient bien sympathiques ces gens et discutaient entre eux en prenant  
toutes sortes de drogues, de la petite Marie-Jeanne à la grande 
héroïne de leur nuit. Mais  la  drogue  qui  les  caractérisait  le  plus  
c'était  ces  hormones  dont  ils  se  gavaient  pour  modifier  leur  
apparence, ces hormones délivrées par une société partenaire de Life.  
Ces malheureux croyaient ainsi cesser d'être des monstres aux yeux  
des autres. Hélas, c'est de cette façon qu'ils se changeaient en une  
énigme vivante pour tous les gens dits « normaux ». 
Je l'avoue : je ne comprenais rien à leurs conversations. En silence, je 
continuais à m’imbiber de bière tant que ma tête ne s’effondrait pas. 
C'est  avant  d'être complètement assommé que tu m'es apparue.  Tu  
étais là, entre la veille et le sommeil et tu m’as souri. J’ai baragouiné 
quelque chose, la bouche ramollie par l'alcool, et les autres se sont 
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payé ma poire.
Le collègue m’a ensuite expliqué que je devais rentrer chez moi car je  
n'étais pas à ma place parmi les métamorphosés. Je lui ai répondu 
sans aucune méchanceté que je m'en fichais un peu de trouver où était  
ma place quand j’étais complètement bourré. Je crois qu'il l’a assez 
mal pris. 
N'ayant plus aucune  sympathie pour ces lieux, j’ai  alors rampé 
jusqu’à la porte pour sortir, un verre à la main. J’ai pensé à toutes 
ces filles nouvellement engagées grâce à leur physique et je me suis 
senti dépérir. Je ne t’en dirai pas plus sur ce qu’il m’est arrivé plus 
tard, sur cette façon si pitoyable dont s'est achevée mon errance. Tu 
ne mérites que des réflexions ou de la poésie, pas des faits si  
vulgaires.
Je vais d’ailleurs arrêter ma lettre à cet endroit. Je me suis mis en 
congé aujourd’hui. Je vais essayer de récupérer des forces même si je  
n’ignore pas que plus jamais je n'aurai la santé d’avant. Je t’aime et  
j’espère de tout cœur que tu pourras lire un jour des pensées plus 
heureuses.
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5.

«  Pauvres  de  jouissances,  ils  veulent  être  riches 
d'illusions. » (Charles Fourrier)
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                  L'horloge indiquait dix heures du matin, en principe  
l’heure  du  café  et  des  premiers  soupirs.  Mais  pas  ce  lundi.  En 
quelques  instants,  l'impressionnant  bâtiment  s'était  vidé  de  toute 
présence. D'abord, Amory avait apprécié ce silence ; il lui fallait en 
effet terminer le bilan de l'année, c'est-à-dire présenter les chiffres qui 
défilaient devant lui de manière avantageuse pour la hiérarchie exilée 
au Japon tout en préservant ses intérêts personnels. Une tâche bien 
opiniâtre dont dépendaient les opportunités futures de sa carrière. Il 
était arrivé à sept heures au bureau et n’avait pas levé la tête depuis.
Le manager visait en fait  le statu quo, il  manipulait  les chiffres en 
minimisant  discrètement  son  rôle  dans  le  service.  Pour  assurer  sa 
tranquillité et sa stabilité, il devait donner de lui l'image d'un manager 
moyen.  Pas  catastrophique  mais  simplement  banal.  C'est  de  cette 
façon qu'on arrive à être quelqu'un qui ne gêne pas. 
Amory ne voulait plus grimper. Il refusait d’assister quotidiennement 
aux mêmes réunions composées des nombreux imbéciles  pistonnés 
qui  interviendraient  uniquement  pour  placer  leur  mot  dans  la 
discussion.  C'était  pourtant  la  prochaine  étape  dans  la  hiérarchie  : 
account key concept manager, un beau titre bien pompeux en anglais 
parce  que  le  français,  dans  toutes  ses  subtilités,  en  révélerait  le 
ridicule. Au fond, la compagnie des chiffres ne le dérangeait pas tant 
que ça. Les chiffres pouvaient changer de signification sans mentir. Ils 
savaient également comment l'occuper pour que la souffrance se taise 
durant  quelques  heures.  En  soi,  les  chiffres  étaient  ses  alliés  :  ils 
apparaissaient comme des éléments rationnels dans un environnement 
toujours plus absurde.
Midi entrechoqua bientôt les cloches de la cathédrale Saint-Michel. 
D'habitude,  à  cause  de  la  foule  de  collègues  bruyants,  ce  concert 
désuet  ne  parvenait  jamais  jusqu'aux  oreilles  d'Amory.  Midi  était 
l'heure des bousculades tout comme dix heures était l'heure du café. 
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Les gens sortaient  de leur prison dorée en oubliant  que d'autres se 
trouvaient sur leur passage et les bruits de pas résonnaient pendant un 
bon quart  d'heure dans tout le  bâtiment.  Au fond, le  personnel  des 
entreprises n'avait jamais atteint l'âge adulte. Plus tôt, on avait promis 
aux étudiants  un  travail  bien  rémunéré  en  échange  de  nombreuses 
journées sacrifiées sur l'autel du savoir biaisé et formaté. Puis, passé 
l'âge  du  diplôme,  on  leur  promettait  de  nombreuses  possibilités 
d'évolution au sein des boîtes dans lesquelles ils avaient été engagés. 
Mais les journées, elles, étaient toujours confisquées. Au surplus, avec 
les heures supplémentaires qui augmentaient au même rythme que les 
responsabilités,  les  gens  avaient  seulement  le  temps  d'être  pressés. 
Leur vie n'était qu'une ligne du temps où tout le savoir accumulé se 
résumait  à  l'art  de  s'asseoir,  démocratie  oblige.  En  troquant 
l'épanouissement personnel de tous contre la prospérité de quelques-
uns,  le monde de la « libre entreprise » avait  engendré le pire des 
conformismes.
Mais  ce  lundi-là,  à  midi,  la  valse  des  conformistes  s'était  tue.  Où 
avaient-ils  foutu  le  camp,  ça,  Amory  l'ignorait.  En  revanche,  il 
commençait  réellement  à  s'en  inquiéter.  Non pas  d'être  si  isolé,  la 
solitude  de  ces  tristes  couloirs  ne  l'effrayait  plus  depuis  bien 
longtemps. Non, ce qu'il l'inquiétait c'était la conviction qui naissait en 
lui  :  ces  centaines  d'employés  absents  faisaient  quelque  chose 
ensemble  et  sans  sa  présence.  Un malaise  paradoxal  puisqu'il  était 
censé ne pas supporter ses collègues et encore moins en dehors du 
cadre professionnel. Seulement, la gêne était bien là, de plus en plus 
vive  au  fil  des  instants,  et  la  pensée  qui  l'obnubilait  était  sans 
équivoque : Il se mentait à lui-même.
Amory ne haïssait  pas ses collègues,  c'était  impossible,  on ne peut 
détester que ceux que l'on connaît trop bien. Il ne les méprisait pas 
plus. Non, il était bien trop détaché de la vie de l'entreprise.
Depuis  que  l'Absente  disparaissait  au  fil  des  jours,  depuis  qu'elle 
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n'était plus que l'ombre d'un souvenir - si intense, si merveilleux, si 
tragique soit-il - plus personne n'avait trouvé les mots pour approcher 
Amory, l'émouvoir, le transporter au-delà des apparences. Qui en effet 
se  serait  risqué  à  un  rapprochement  pour  s'entendre  dire 
immédiatement des choses désagréables, être vu d'emblée comme un 
hypocrite, un opportuniste ou un naïf ?
La dernière personne en date qui avait risqué de l'approcher était cette 
Viviane au visage défait et la réaction d'Amory avait ressemblé à une 
agression. A quel étage se situait encore le bureau de cette femme ? Il 
ne s'en souvenait plus ; il communiquait par mail la plupart du temps. 
En dessous du sien, c'est certain. Mais il y avait tellement de niveaux, 
de sections et de sous-sections... Dès lors, comment savoir ?
Amory sortit de son mausolée et délaissa l'ascenseur pour emprunter 
les escaliers. A l'étage inférieur, il traversa une jungle de caisses, se 
prit la tête dans des rideaux de plastique, trébucha sur des rouleaux de 
papier collant. Cet étage avait reçu le surnom de « douane » et était le 
lieu où s'entassaient toutes les commandes de son entreprise. Il surprit 
même sa nouvelle réserve de papier à lettres en train de traîner dans 
un coin. Il eut un instant l'idée de s'emparer du paquet et de s'arrêter 
ici  pour  se  confier  à  nouveau à  l'Absente.  Il  y  renonça.  Il  voulait 
retrouver  une  présence  humaine;  qu'importe  s'il  s'agissait  d'un 
individu méprisable, du moment qu'il y avait encore quelqu'un. Même 
les rires gras et les plaisanteries imbéciles l'auraient rassuré. 
Impossible pour lui de savoir pourquoi les autres prenaient subitement 
tant  d'importance  dans  sa  vie,  l'alcool  peut-être.  Oui,  il  en  avait 
vraiment  abusé  ces  derniers  jours.  Après  la  virée  de  jeudi,  il  était 
retourné dans ces lieux d'abandon où des gens excentriques vivent une 
fête permanente. Il  avait attendu l'autre, le collègue inconnu et mal 
dans sa peau de la dernière virée. Il l'avait vu passer par la fenêtre, 
bien  entouré,  puis  repasser  à  nouveau,  comme pour  le  narguer.  Et 
Amory s'était demandé à quoi cela lui servirait au fond de lui faire 
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remarquer  sa  présence.  Peinant  à  affronter  sa  solitude,  il  avait 
commandé d'autres breuvages, des bières spéciales puis des cocktails 
sucrés  et  violents  avant  de  passer  à  l'alcool  blanc.  Il  avait  alors 
culpabilisé de vouloir oublier le manque causé par son amour perdu 
au travers d'autres présences, grossières et moins intéressantes. Plus 
jamais une ombre ne se dessinerait aussi élégamment sur les murs que 
celle de l'Absente. Plus jamais ! Il le savait et s'entêtait, hésitant sans 
cesse entre le désir de nouvelles rencontres extraordinaires et le rejet 
immédiat de tout comportement en contradiction avec sa façon d'être. 
L'Absente était son autre, plus ses trois quarts que sa moitié d'ailleurs ; 
elle le complétait à merveille. A présent qu'elle n'était plus là, il ne 
pouvait  cacher  sa  souffrance  que  derrière  une  mauvaise  humeur 
permanente. Ou alors se noyer dans l'alcool. Une alternative qu'il se 
promettait à présent d’écarter. Jamais il ne s’était senti aussi mal qu’en 
ce midi de solitude.
La peur devint bientôt si forte qu'Amory ferma les yeux et se laissa 
choir sur les caisses qui lui meurtrirent les côtes. Mais le cauchemar 
ne  dura  qu'un  temps.  Devant  lui,  il  y  avait  un  homme en bleu de 
travail,  un  ouvrier  à  l'allure  négligée  dont  les  propos  directs,  sans 
précautions, le rendaient paradoxalement assez sympathique.
- Monsieur, ça ne va pas ! Je vous amène quelqu'un si vous voulez.
Amory recouvrit  ses  esprits  et  ouvrit  les yeux.  Soulagé de voir  un 
visage  se  pencher  sur  lui,  il  répondit,  presque  avec  un  semblant 
d'amabilité dans la voix :
- Je vais aller mieux. Je fais probablement une crise d'hypertension. 
J'aurais  besoin  de  manger.  Hélas,  les  distributeurs  sont  vides. 
L'ouvrier était perplexe, il devinait le mensonge.
- Ça m'étonne, les nouveaux stocks ne sont pas encore rentrés. Mais 
enfin, ça reste possible. On ne sait plus à quoi s'attendre ici. Il y a une 
réception tout en bas. Et elle dure ! Jamais vu ça ! Puis le monde qu'il  
y a... Ce ne serait pas impossible qu'un des plus grands responsables 
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de Life soit venu nous surprendre de Tokyo.
-  Quoi  ?  se  ressaisit  Amory.  Je  suis  manager  ici,  responsable  du 
département qui génère le plus de chiffre d'affaires et on ne m'aurait 
prévenu de rien. Il veut dire quoi ce cirque ?
L'ouvrier perçut la colère du jeune homme.
- Faites gaffe à votre tension.
Amory  le  dévisagea.  Il  avait  menti  et  ne  put  plus  rien  ajouter.  Il 
souhaitait lui demander un itinéraire pour se rendre au plus vite dans 
la salle de réception mais prit conscience du ridicule de la situation : il 
s'était  présenté  comme  manager  et  avouerait  juste  après  ne  pas 
connaître  sa  propre  entreprise.  En  plus  du  spectacle  qu'il  avait  dû 
offrir lorsqu'il était couché à même le sol, sa réputation allait recevoir 
un nouveau coup. Non, il en resterait là ! Il salua donc l'homme, le 
remercia pour son attention et fila vers le rez-de-chaussée de la boîte 
où quelques rumeurs commencèrent à se faire entendre. 
Arrivé dans le hall d'entrée, il prit le temps de détailler sa grandeur 
totalitaire  et  sa  blancheur  envoûtante.  Quelques  portraits  de 
psychologues  éminents  tapissaient  la  pièce,  tous  soi-disant  plus 
novateurs et humanistes les uns que les autres.  Des philosophes de 
l'âme,  des  doctor  honoris  causa de  la  souffrance.  Des  citations 
fleurissaient  également  sur  les  murs,  des  petits  bouts  de  morale 
incitant  à  la  fois  à  l'acceptation de  la  modernité  capitaliste  et  à  la 
résilience. Amory réalisa que son bureau était une sorte de parodie 
osée  de  ce  décor  solennel.  Il  eut  d'ailleurs  l'envie  à  ce  moment-là 
d'agrémenter  sa  déco  intérieure  de  portraits  de  sombres  dictateurs 
africains soutenus par la firme dans ses ramifications internationales. 
Après le droit d'être en retard, le droit de prendre tout au second degré 
était décidément l'un des plus précieux qu'on lui offrait. 
Tandis qu'il parcourait le hall en retrouvant son cynisme, il remarqua 
cette petite porte blanche sans poignée, bien fondue dans l'ivoire des 
murs. La rumeur semblait se préciser aux abords de cette cache. Le 
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jeune  homme essaya  de  l'enfoncer  en  la  poussant.  Elle  n'était  pas 
conçue pour résister,  aucun verrou ne la retenait  même. Aussi,  elle 
s'ouvrit docilement.
Amory parvint dans les coulisses d'un amphithéâtre évoquant ceux des
universités.  Il  pouvait  observer  ce  qu'il  s'y  passait  depuis  une baie 
vitrée assez large. Par contre, impossible d'y pénétrer ! La véritable 
entrée  devait  se  trouver  ailleurs,  au  sous-sol  peut-être,  vu  l'allure 
descendante  des  gradins.  Il  se  reprocha un instant  de  ne  pas avoir 
questionné davantage l'ouvrier. Enfin, il était certainement plus sage 
de se montrer discret en observant une cérémonie à laquelle il n'avait 
pas été convié, d'autant plus que la baie vitrée laissait filtrer en partie 
le discours des orateurs.
C'était un amphithéâtre gigantesque, autrement plus prestigieux que 
celui  où avait  eu lieu l'accueil  des nouveaux.  Il  avait  également la 
splendeur froide d'un tribunal avec ses sièges en bois épais recouverts 
de tissu vert. Au premier rang, Amory reconnut la mine artificielle de 
Lara,  ses  cheveux  trop  blonds  pour  être  naturels,  ses  yeux 
vulgairement  soulignés.  Elle  affectait  des  poses  plus  ou  moins 
aguicheuses, croisait et décroisait les jambes, posait sa main sous son 
menton et lançait des clins d'œil à l'orateur qui venait de monter sur 
scène.  Il  n'y  avait  pas à  dire,  dans ce genre de contexte,  elle  était 
vraiment  une responsable  en communication très  douée.  Alors  que 
l'orateur testait son micro, une carte de visite se peignit sur l'écran de 
projection :

«  Jean-David  Delhero,  psychosociologue  postmoderne.  Expert  en  
thérapie  analytique  de  l'organisation.  Créateur  de  projets  et  de  
plaisirs. Micro-expérimentateur des sens. »

Une fois le micro réglé, il se présenta de sa voix pincée en lisant sa 
propre carte de visite comme si lui-même ne savait plus qui il était. 
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Puis, il ajouta un commentaire personnel qui arracha quelques éclats 
de rire à Lara et à ses amies, d'autres sympathiques adolescentes de 
trente ans.  De nouveaux slides apparurent  à  l'écran.  Ils  étaient  très 
brefs et défilaient à toute vitesse en lettres gigantesques. On pouvait y 
lire ce genre de phrases en caractères géants :

« L'entreprise est un temple. Mais vous êtes les gardiens du culte. »

« Ce n'est pas la foi qui compte le plus. La pratique l'emporte. »

«  Toute  pratique  doit  éveiller  les  sens  pour  créer  un  climat  
d'harmonie.»

Tant  de  simplicité  interpella  Amory.  Etait-ce  possible,  pareille 
décontraction dans une assemblée dédiée à la  hiérarchie nippone ? 
Non,  même si  le  laïus  s'apparentait  légèrement  à  certains  courants 
ridicules de la philosophie extrême-orientale, il devait assurément se 
tramer autre chose. Mais pourquoi les invités étaient si nombreux ? Et 
pourquoi n'avait-il  pas été prévenu ? Plus curieux encore, pourquoi 
autant d'individus restaient durant la pause de midi pour écouter ce 
verbiage psychologisant ?
Amory cessa de se poser toutes ces questions lorsqu'il vit le fameux 
orateur entamer une bien étrange chorégraphie. Il écartait les bras tout
doucement,  à partir  d'un point central  et  les levait  progressivement 
vers  le  plafond  en  même  temps.  De  nouveaux  messages  vinrent 
frapper l'écran de projection :

« Chassons ensemble l’énergie négative qui vous habite. »

« Répétez : Mon corps est une étoile à cinq branches. »
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L’assistance le regardait, médusée. Une admiration croissante se lisait 
sur le visage de Lara et de ses amies. Cela tenait certainement autant à 
l'allure du bonhomme qu'à ses propos sibyllins. Jean-David Delhero 
n’avait rien de ces conférenciers rétrogrades qui portaient de vieilles 
chemises  mal  cousues  et  oubliaient  de  se  raser.  Non,  il  était  au 
contraire  de  ceux  qui  se  fringuaient  à  l'avant-garde  de  toutes  les 
modes.

Le  dernier  slide  se  jeta  à  nouveau  sur  l'écran,  avec  une  violence 
redoublée.

« Répétez : Votre corps est une étoile à cinq branches. » 

Puis, il y en eut d'autres, tous très rapides :

« Tête, bras et jambes sont là pour capter l’énergie du monde. »

«  Dans  cette  énergie,  cette  matrice  des  possibles,  se  trouvent  les  
désirs de vos semblables. »

« Fermez donc les yeux et vibrez tous à l’unisson. »

Ensuite,  l'écran s'éteignit  tout aussi  brutalement.  Un « mmmh » de 
délectation  emplit  tout  l'amphithéâtre  et  gagna  jusqu'aux  tympans 
d'Amory qui demeurait là, derrière la baie vitrée, figé et incrédule. Il 
en avait presque le tournis.
Jean-David fit volte-face et Amory frémit, oubliant que sa position lui 
offrait de voir sans être vu.
L'orateur portait des gants en cuir et des cascades de boucles brunes 
coulaient de son crâne vers ses épaules. Une monture rectangulaire 
épaisse et noire ajoutait un air vaguement intellectuel à l'ensemble.
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Jean-David revint rapidement vers ses admiratrices qu'il gratifiait de 
nombreux clins d’œil. Dans les travées, les « mmmh » continuaient à 
circuler aux milieux des « Oh oui » qui apparaissaient sporadiquement
dans l'auditoire et de plus en plus fort. Le psychosociologue empoigna 
le micro d'un geste assuré, tel un chanteur de rock à succès, et une 
lumière aveuglante,  qui  avait  disparu avec l'écran de projection,  se 
manifesta autour de lui. Amory ne put entendre le tout distinctement 
mais comprit l'essentiel.

« A présent,  laissez-vous  donc  pénétrer  par  les  facteurs  à  la  fois  
multiples et inexistants...  Ils déterminent votre condition au sein de  
votre temple... Tout est une vue de l’esprit... Rien n’existe à part le  
Moi mû par le désir... Nous sommes en osmose dans un univers de  
gouvernance  gravitationnelle...  Nous  planons  tous  en  orbite...Vous  
voulez toucher à tout... Vos désirs sont des ordres... Soumettez-vous  
avec  passion...  Il  n’est  pas  de  tentation,  juste  des  plaisirs  
prochainement réalisés... »

Jean-David s’arrêta dans son élan, au moment où sa voix se montrait 
de plus en plus hypnotique. Ce n'était plus l'ensemble de l'auditoire 
qu'il regardait mais la fringante Lara. Elle qui avait été si remuante 
s'était littéralement immobilisée depuis que Jean-David avait pris la 
parole, commençant son discours par le verbe « pénétrer ». Après un 
moment de silence, il reprit de nouveau le micro, la voix subtilement 
troublée.

« Je  ressens  à  présent  une  aura  de  volupté  partagée...  Merci  mes  
amis... Parmi vos envies conjuguées, triangulées, il y en a une bien  
plus forte que toutes les autres... Elle s’élève bien au-dessus de nous...  
Elle fait  frémir les particules élémentaires au-delà du visible et du  
réel... Madame... »
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L'orateur  avait  désigné  Lara  d'un  doigt  ferme.  La  jeune  femme 
sursauta et le rejoignit en sautillant. Ils disparurent ensemble dans les 
coulisses  et tout le monde quitta précipitamment la salle.
De  peur  d'être  surpris,  Amory  bondit  hors  des  coulisses  de 
l'amphithéâtre  afin  de  gagner  le  hall  d'entrée  avant  les  autres  qui 
viendraient du sous-sol. Il fila ensuite dans son bureau, intrigué par 
cette nouvelle scène dont il avait été témoin mais ne rechercha pas 
longtemps des explications.
Un supérieur lui demandait par mail de hâter la préparation du bilan 
de  son  département.  Il  se  montrait  direct  dans  le  choix  des  mots, 
impoli presque. 
Après les impératifs professionnels,  ce fut au tour de l'angoisse de 
reparaître le soir. Elle le saisit au cou et le serra jusqu'à ce qu'il en 
pleure. Amory ne comprenait plus rien. Ni les autres ni son entreprise 
ni  ce  qu'il  faisait  là.  Dès  qu'il  serait  à  nouveau  en  mesure  de  se 
concentrer, il confierait tout à l'Absente.
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Mon amour,

Je suis quasi certain que tu ne me liras jamais. Mais le mince espoir  
que j'ai au fond de moi me maintient en vie. Peut-être que toi aussi tu 
te confies à moi dans des lettres que tu ne sais jamais où adresser.  
Peut-être que toi aussi tu souffres. Peut-être même que tu dérives 
encore plus que moi...
J'espère  avoir  tort  d'y  penser  mais  je  t'avouerai  qu'une sourde 
angoisse ne me quitte plus depuis mon errance de  l'autre soir. Au 
départ, je n'en comprenais pas la cause. A présent, je l'entrevois : Je 
me sens seul au monde. Parfois, je me surprends à penser que non  
seulement  tu  as disparu mais qu'en plus, tu  n'as jamais  existé.  
J'ignore comment j'en suis arrivé là, je sais seulement ce qui me hante 
de nouveau :  les  premiers  jours  passées  hors  du  centre  de  
rééducation,  ces  moments  où  la  vie  normale  que  tout  le  monde  
qualifie de libre se sont avérés pire que l'emprisonnement.  
Ainsi, je me souviens de ces journées de travail interminables parce 
que j'actualisais  ma boîte mail toutes les dix minutes, espérant un 
message ou même un simple mot de toi. Je me rappelle aussi avoir 
cru que mon téléphone  portable ne fonctionnait plus quand il  me 
disait que ton numéro n'était plus attribué. Souvent, pour me consoler,  
je fouillais l'obscurité et  le vide de ma boîte aux lettres car j'étais 
convaincu d'y trouver une enveloppe  revêtue de ta jolie  écriture 
arrondie. Hélas, ces tentatives-là ne remportaient pas plus de succès  
que les autres. J'aurais tant aimé pouvoir ouvrir ces lettres que tu ne  
m'as plus jamais écrites, effleurer le papier marqué de ton empreinte, 
balayer d'un regard la douceur de ta plume et la sensibilité de tes 
phrases. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Et dire que pour la 
première  fois de ma vie je me montrais optimiste ! Je n'avais pas 
confiance en  la vie, non.  J'avais plutôt la conviction que mes 
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sentiments  les  plus  intimes  ne  pouvaient  être  atteints.  Je  me  
persuadais donc que même si tu avais été enfermée dans une cage au  
bout du monde, tu aurais trouvé un jour ou l'autre le moyen de rentrer 
en contact avec moi. 
J'ai souvent ri lorsque des personnes naïves me baratinaient avec leur 
« amour plus fort que tout ». Oui, je me suis même moqué d'elles. 
Auparavant, je n'aurais jamais cru que l'amour en général, celui des 
imbéciles comme celui des poètes, pouvait franchir des  obstacles 
insurmontables. Par contre, j'ai cru que notre Amour à nous  y 
parviendrait. J'avais en moi cette conviction quasi religieuse. Et 
depuis maintenant sept ans, le temps si lent sans toi la laisse agoniser  
dans cette société de cadavres vivants.
C'est sans doute la perte de ma toute dernière illusion qui me cause 
tant d'angoisses. Le monde à nu, sans les espoirs qui le parent, est  
d'une laideur insoutenable. Lorsque nous étions ensemble, tu étais 
seulement nécessaire à mon bonheur ; puis ils t'ont arrachée à moi, tu 
es alors devenue indispensable à ma survie. Ce qui me liait à toi  
n'était pas une idylle, une simple attirance physique ou même une 
profonde tendresse et de la compréhension mutuelle. Non, il s'agissait 
d'une  alchimie spirituelle pure et  simple, l'amour au sens 
philosophique, celui qui est aussi rare que la Vérité elle-même. Où 
que j'aille, sans cet amour, je suis un étranger. 
Hier, je me suis  retrouvé tout seul dans l'entreprise-monde. Après 
avoir profité du calme absolu, j'ai voulu le fuir dès que mon esprit a 
cessé d'être occupé.
L'univers que j'ai découvert, en dessous de moi, m'était totalement  
inconnu. Toutes ces lignes si  droites, toutes ces machines, tous ces 
locaux désespérément grands m'ont donné le vertige. Puis, j'ai  
découvert où ils  étaient tous, à écouter un homme dont les 
enseignements m'étaient incompréhensibles. Il  parlait de forces  
cosmiques, de jouissance, de possession et éveillait les passions ou au 
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moins l'intérêt.
J'y ai repensé aujourd'hui et  j'ai compris. Ils sont tous perdus,  
exactement comme moi mais eux en sont fiers. Ils n'ont plus d'avenir  
non plus, ils le savent, alors ils étirent le présent, le savourent, tentent  
de réaliser leurs folies à tout prix.
Pour la première fois de ma vie, je les comprends. Moi-même, je m'en 
suis remis à de telles croyances irrationnelles lorsque nous avons été  
séparés ; les miennes s'appelaient espoir et bonheur. Elles étaient tout 
aussi égoïstes mais ne visaient que notre bien à tous les deux. Je 
pense que je vais m'arrêter d'écrire, les larmes me montent aux yeux 
et je peine à fixer ce papier à lettres si beau que j'ai fait acheter rien 
que pour toi...
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