


18 Novembre 2014





Flip a coin
« Tu es allé faire ton scanner ? » dit Mia à Jack lorsqu’il entra
dans la cuisine.
La réponse était si évidente que la question en devenait inutile :
quand on dit qu’on sort pour faire quelque chose, on ne rentre
jamais sans l’avoir fait.
La lumière entrait dans la pièce comme dans un aquarium
quand Jack répondit :
« Non. Enfin, on avait commencé, puis l’infirmière est tombée
morte pendant que j’étais dans l’appareil. Il a fallu qu’on la
ramasse, qu’on la remplace, et comme je m’ennuyais dans le
scanner, je suis parti. Je retournerai demain. »
Mia acquiesça avec un sourire. Le contretemps ne l’inquiétait
pas : c’était prévu. Les contretemps n’existent d’ailleurs pas réel-
lement, vu que tout est toujours prévu. Cette infirmière était
vouée à mourir et Jack était voué à décaler d’un jour son scan-
ner réglementaire.
« C’est bizarre que tu doives retarder ça, les prospectus disent
tout le temps ‘Tous les 365 jours précisément. Pas un de plus’.
C’est déjà arrivé ? 



– Ce n’est jamais arrivé, répondit Jack en s’asseyant à table. Mais
ça ne peut pas être grave, sinon ce ne serait pas arrivé. »
‘Ne vous inquiétez pas’ disaient les prospectus. ‘Tout est prévu.
Celui qui ne s’inquiète pas est libre.’ Et la liberté plaît toujours,
surtout quand elle est recommandée par un prospectus. La ville
de Liberty produisait beaucoup de prospectus très édifiants.
« Tu préfères manger une pizza ou des sushis ? » demanda Mia
en tirant les stores.
Toute la lumière était entrée dans la cuisine. Elle brillait sur les
carreaux blancs des murs et du sol, un peu perdue, et elle ricochait
sur les meubles en cherchant une sortie, chatouillant au passage
les moustaches du chat roulé sur le haut du frigo.
« Flip a coin ! » répondit Jack avec entrain, mimant les lettres
rouges qui souriaient sous le verre de l’horloge fournie par le conseil
municipal de Liberty.
C’était la devise de Liberty. Les gens libres tirent à pile ou face
chaque décision : à quoi bon choisir, quand tout est prévu ? Celui
qui ne s’inquiète pas est libre.
Mia prit la pièce de monnaie posée au centre de la table.
« Pile, pizza. Face, sushis. »
Elle la lança et le nickel captura un peu de la lumière agonisante.
« Pile » décréta-t-elle en observant la pièce au creux de sa main.
Jack ne la voyait pas bien d’où il était. Elle lui semblait un peu 



floue, la pièce, mais c’était sûrement la fatigue.
Il prit le téléphone pour appeler la pizzeria. Le numéro était en-
registré. Le livreur était devenu un ami de la famille. 
Tout le monde se connaît à Liberty. C’est plus convivial comme
ça, on peut toujours s’entraider, et on sait toujours ce qu’il se
passe derrière les portes closes, des fois que la police ait besoin
d’un témoignage.
Liberty était un lieu très agréable et convivial. Sa prison était
vide, d’ailleurs.
« Voilà, dit Jack en raccrochant après avoir commandé la Regina
habituelle.
– On va regarder un film ? proposa Mia.
– On pourrait jouer, plutôt... »
Le Monopoly était toujours déployé sur la table de la salle à man-
ger, où la lumière s’était repliée pour mourir.
Avec un rapide regard pour l’horloge, Jack ramassa la pièce et la
lança pour la seconde fois de la soirée. Au creux de sa paume,
elle était totalement lisse.
« Chérie, je ne vois pas le résultat… » dit-il avec hésitation.
Mia se pencha par-dessus la table et regarda la pièce.
« Pile. On regarde un film. »
Après une seconde de réflexion :
« Comment ça se fait que tu ne voies pas ? Tu veux que j’ouvre 



le store ?
– Non… je – je ne sais pas ce que c’est.
– Probablement parce que tu as loupé ton scanner ! Les prospec-
tus le disent bien, –
– C’est juste un scanner, ça n’a pas de conséquences.
– C’est pas ‘juste un scanner’ ! Ma collègue m’a expliqué qu’il y
avait des trucs… avec les rayons… je sais pas trop quoi, mais qui
soignent s’il y a un problème. »
Jack rit brièvement.
« Mais non, c’est juste un scanner ! C’est pour repérer ce qui ne
va pas. Pour éviter les cancers du cerveau. »
Mia fronça les sourcils. Elle lui tendit un prospectus qui traînait
sur la table : ‘Les scanners annuels sont importants. Ils permet-
tent de repérer et soigner toute éventuelle tumeur ou tout dysfonc-
tionnement cérébral. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu.’
Jack reposa le prospectus.
« Et soigner, cita Mia d’un air entendu.
– Oui, oui. »
Il resta plongé dans ses pensées quelques instants, les yeux fixés
sur les deux faces lisses de la pièce qu’il faisait tourner dans sa
paume. Pile ou face ?
Il avait un problème au cerveau que les rayons du scanner
n’avaient pas su soigner. Ou bien…



Face ou pile ? Ou bien était-ce l’inverse ?
Il leva la tête et vit les yeux verts de Mia qui le scrutaient intensé-
ment.
« Bon, on va regarder ce film ? » proposa-t-il en se levant. 
Elle le suivit dans le salon. Sur la table de la salle à manger, les
deux dés du Monopoly étaient de petits cubes parfaitement blancs.
Il voulut se dire « ce n’est pas grave », mais la part de son esprit
qui se raccrochait toujours à la rassurante certitude de la provi-
dence semblait gripper. Comme un vieux vinyle rayé qui saute et
revient éternellement une seconde avant l’étape qu’il ne peut plus
dépasser, ses circuits neuronaux apparemment défectueux refu-
saient de se dire « ce n’est pas grave, tout est prévu » et s’arrêtaient
avant ce point salvateur pour sa tranquillité mentale. Il était
coincé dans le sursaut énervant de ces pensées inquiètes que rien
ne soulage, pas même les prospectus.
Et si rien n’était prévu ?
Une synapse dégrippa et l’information changea de parcours comme
un train à l’aiguillage : « tout va bien se passer. »
Il se sentait mieux à présent, l’esprit un peu engourdi. Mia tira un
DVD au hasard dans l’étagère, ses beaux yeux fermés, et Jack son-
gea qu’il était absurde de croire qu’un fil invisible pût attirer sa
main aveugle vers un film en particulier.Il alluma la télévision où
était diffusé le tirage de la loterie financée par le conseil



municipal de Liberty.
Mia attendit avant d’introduire le DVD dans le lecteur, écoutant
religieusement les résultats qu’elle compara mentalement avec les
chiffres qu’elle biffait chaque semaine sur le petit ticket orange.
Sur l’écran, toutes les billes orbitant dans l’appareil de la loterie
étaient blanches. Après quelques instants, Mia soupira et mit le
DVD. Elle voyait des choses qui lui seraient peut-être toujours in-
visibles.
Il n’écouta pas la télévision, son cerveau détraqué que le scanner
n’avait pu réparer retournait sans cesse cette question.
Et si ?
Mia sentit son malaise lorsqu’elle revint s’asseoir à ses côtés après
avoir récupéré la pizza à la porte. Elle posa la main sur la sienne,
calme et assurée.
« Tout ira bien. Tu retourneras à l’hôpital demain. Ce ne doit
pas être grave, sinon ce ne serait pas arrivé. »
Puis elle détourna son attention de lui et Jack resta à macérer
dans son angoisse et dans la pénombre que la télévision peinait à
teinter de bleu, en mâchant une pizza au goût de carton.
Ils se couchèrent sans plus trop parler. Du moins Jack ne parla
plus, l’obscurité s’étant insinuée dans sa gorge.Couché dans le
noir, ses yeux aveugles rivés au plafond le séparant d’un ciel qui
ne se souciait plus de lui, il laissa ses neurones malades battre la 



campagne.

Je vois parce qu’ils l’ordonnent parce
que la liberté est obligatoire nous
sommes libres car Dieu dirige nos pas
quand dans les dés il insinue sa
main mais les dés sont blancs les dés
ne sont plus donc Dieu est manchot
et Mia voit les dés parce qu’ils l’or-
donnent puisque Dieu et sa main
n’existent plus ils sont dans sa tête et
lui montrent ce qu’elle doit voir mais
dans ma tête ils ne sont plus ils ne
m’ordonnent plus je ne vois plus.

Et maintenant que je suis libre sans leur liberté, si demain je m’en-
fuis et si je quitte Liberty est-ce que ce sera l’œuvre des dés ou l’œuvre
de Dieu ?














