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Introduction 
 

                         Les objets font partie de notre vie, et à 
tel point qu’on considère leur présence comme 
tout à fait normale, on n’y fait même plus 
attention. Mais essayez d’imaginer un monde 
sans objets… Aucun, ni utilitaire, ni décoratif. 
Vous seriez par exemple, dans une jungle, ou 
dans un désert, ou dans un lieu équivalent, 
c'est-à-dire un lieu où il n’y aurait rien d’autre 
que vous et la nature. Les seuls objets existants 
étant les rochers, les montagnes, les pierres et 
les troncs de bois provenant d’arbres morts. 
Ou alors, le sable, avec quelques  pierres et 
une touffe d’herbe ici et là…Une plage semée 
de cailloux, avec l’océan à perte de vue. Ou 
encore, de la neige recouvrant à l’infini un 
paysage  vide et glacé. 
Le premier soin de l’être humain lorsqu’il s’est 
trouvé confronté à la nature  a été de fabriquer 
les objets lui permettant d’y survivre. Des 
prolongements de lui-même en quelque sorte, 
pour remplacer ce dont lui-même était 
dépourvu. Des armes, tout d’abord, afin de se 
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défendre, et de chasser, des outils ensuite, afin 
de bâtir et construire. Au cours des siècles, les  
objets sont les témoins de l’évolution humaine, 
depuis les haches de pierre, en passant par les 
armures du Moyen Age pour finir par les 
Airbus de notre époque. Sans parler des 
satellites, des ordinateurs, des télescopes et  
des sondes spatiales… 
Il y a chez l’homme un tel besoin de fabriquer 
des objets, qu’il en existe même de 
complètement absurde. J’ai eu l’occasion d’en 
voir au Museum of Modern Art de New York. 
Des « machins » présentés et « expliqués » 
comme des œuvres d’art, consistant en 
sculptures composées de montagnes de 
coquilles d’œufs vernies, ou encore en roue 
couplée à une espèce d’alambic, avec un tas de 
circonvolutions et de tuyaux, ressemblant à un 
objet utile mais ne servant strictement à rien. Il 
y avait aussi une énorme sculpture métallique, 
une sorte de labyrinthe, disposé dans le jardin 
à l’entrée car il n’était pas possible de mettre 
ça ailleurs… 
Je précise ici que je ne parlerai pas dans ce 
livre, des objets et instruments de torture. Ils 
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appartiennent à un univers si laid que je 
préfère les ignorer. De toute façon, les 
ouvrages les concernant sont légion, il suffit 
d’aller sur Internet pour voir à quoi cela 
ressemble, et il existe même des musées dans 
le monde qui y sont consacrés.  
Tous ces objets sont des idées, matérialisées 
dans le monde concret et solide. Ce qui nous 
donne l’illusion de la sécurité, de la solidité et 
de la stabilité. Or non seulement les objets ne 
sont pas éternels, mais ils existent d’abord 
dans le monde des idées, le monde virtuel, 
auquel ils retournent lorsqu’ils sont hors 
d’usage. Peu à peu, ils se désagrègent, et 
finissent par disparaître, même si le processus 
est très lent et pour ainsi dire invisible, alors 
qu’il se déroule chaque jour sous nos yeux. 
Afin de se donner l’illusion de l’éternité, les 
hommes ont bâti des monuments grandioses au 
cours des âges, dont certains existent toujours : 
les pyramides d’Egypte, le Colisée, les ruines 
Incas et Aztèques, les temples et statues Grecs  
ou Hindous… 
Tout ceci nous emmène à considérer le rôle 
des objets dans notre vie. Il est quelquefois 
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très étrange, et même dérangeant, comme si 
les objets, choses inanimées par excellence, 
étaient doués d’une sorte de « conscience » qui 
les faisait se comporter de telle ou telle 
manière inattendue. Et après tout, pourquoi 
pas, puisqu’ils ne sont que la matérialisation 
temporaire des idées humaines ? 
 
L’ancien et le moderne 
 
Avez-vous remarqué avec quel mépris 
condescendant beaucoup de gens de notre 
époque considèrent les objets et réalisations du 
passé ? Avec tout ce qu’on a maintenant, 
l’ordinateur, avec les progrès en informatique 
qui permettent des réalisations incroyables au 
cinéma grâce au numérique, ce dernier ayant 
aussi révolutionné les appareils photos, avec le 
téléphone fixe et le téléphone portable, les 
avions gros porteurs, les satellites, les radars, 
les sondes spatiales, les engins puissants de 
chantier, les voitures ultra rapides, les trains à 
grande vitesse, la télévision avec des centaines 
de chaînes, les avions de guerre, les sous-
marins nucléaires et les porte-avions géants… 
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le tout doté de systèmes de contrôle de plus en 
plus performants. Ne parlons pas des 
ascenseurs, des cuisines ultra sophistiquées, 
des progrès en médecine qui ont 
considérablement allongé l’espérance de vie, 
avec bientôt, des robots qui permettront des 
opérations à distance, des systèmes de toutes 
sortes et dans tous les domaines qui permettent 
de travailler plus efficacement et plus vite, au 
hasard je citerai les caisses enregistreuses, les 
chaînes de montage dans les usines, les 
escalators et autres tapis roulants, les engins de 
levage, les coffres forts inviolables, les 
paquebots de croisière géants qui tous, battent 
le malheureux Titanic à plates coutures, bref. 
Au passage, je mentionnerai quand même les 
Romains, qui ont inventé la brique et le 
ciment, le show business et les tickets 
d’entrée, qui portaient le numéro de la rangée 
où ils avaient le droit de s’asseoir, tablettes de 
pierre appelés à leur époque la « tabella », et 
qui étaient des bâtisseurs de génie à tel point 
que le Colysée de Rome sert encore de modèle 
de référence pour les grands stades olympiques 
de maintenant. Je décris tout cela en vrac, et 
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j’en oublie certainement. Il est vrai qu’avec 
tout ça, certains se disent qu’on vit une époque 
incroyable, que tout a été inventé ou presque, 
et qu’on ne pourrait pas aller beaucoup plus 
loin. C’est l’erreur qu’on systématiquement 
commis, au cours des siècles, la plupart des 
civilisations parvenues à leur apogée. Elles se 
sont vues toutes puissantes et éternelles, alors 
qu’au contraire, elles étaient proches de leur 
fin. Ceux qui pensent comme ça oublient les à 
côtés avec la pollution et l’épuisement des 
ressources naturelles, et ne pigent pas qu’on 
est au contraire, loin d’avoir encore tout 
inventé et tout trouvé, notamment en matière 
de protection de notre environnement. Ils 
oublient aussi qu’on ne sait pas encore guérir 
le cancer ou le sida, et au passage, ne réalisent 
pas que des maladies qu’on croit éradiquées, 
telles que la tuberculose par exemple, 
pourraient très bien revenir en force car les 
bacilles, virus et bactéries sont mutants et de 
plus en plus résistants aux antibiotiques 
connus. Que les bombes qui existent 
actuellement sont encore bien plus puissantes 
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que  les bombes atomiques qui ont détruit 
Hiroshima et Nagasaki. 
Mais ceci nous éloigne de nos objets. Tous ces 
gens qui considèrent avec condescendance les 
objets d’autrefois, en se gargarisant des 
inventions modernes comme s’ils y étaient 
pour quelque chose, seraient bien incapables 
d’imaginer, et de fabriquer quoi que ce soit 
eux-mêmes. C’est bien grâce aux objets du 
passé  qu’existent ceux de maintenant, du plus 
petit au plus grand. Avec leurs bons et leurs 
mauvais côtés ! Je tenais, avant d’entrer dans 
le vif du sujet, et de vous raconter mes petites 
histoires, à faire cette mise au point. Une 
dernière précision : il n’y a pas d’ordre 
alphabétique dans mes récits, car je les 
présente au fur et à mesure que les souvenirs 
me viennent d’une part et d’autre part, tels que 
sont les objets qui nous entourent : sans ordre 
précis. Ils font partie de notre vie  quotidienne 
et sont là,  ils nous entourent, et jouent un rôle 
chacun à leur tour suivant les circonstances.  
Un rôle quelquefois très surprenant, comme on 
va le voir dans les pages qui suivent. 
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La chaussure 
 

          De tous temps, les chaussures ont été un 
moyen d’afficher son statut social, ceci avant 
de devenir une question de mode. Mais, au 
tout début, il y a environ 35.000 ans, les 
chaussures, ou du moins ce qui était employé 
comme telles, n’étaient rien d’autre qu’un 
moyen de se protéger du froid, et étaient 
composées de matières organiques ou 
végétales périssables. Mais par la suite, au 
cours des siècles, cela devint tout différent.  
Dans l’Egypte ancienne, les chaussures étaient 
plutôt des sortes de sandales, soit en cuir soit 
en paille tressée, avec des lanières de palmier 
tressé ou de papyrus. A notre époque, le côté  
pratique prime. Et pour moi, pratique égale 
souvent moche. Certaines chaussures, si on 
peut appeler ça comme ça, ont un côté pratique 
indéniable, mais sont si laides que j’évite 
même de les regarder, elles me flanquent le 
moral par terre. Au rayon chaussures de votre 
supermarché, vous pouvez trouver toutes 
sortes de modèles, plus ou moins élégants, il y 
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a de tout, évidemment inutile d’en attendre la 
durabilité et la  solidité d’une grande marque. 
Les matériaux de notre époque diffèrent aussi 
complètement, il y a toutes sortes de 
plastiques, de caoutchoucs et de composites 
très légers qui ont l’air « solides » mais dont 
on ne sait jamais combien de temps ils vont 
résister à l’usage. S’ils ne lâchent pas en cours 
de route, en se déchirant ou en se cassant, ils 
vont de toute façon se décolorer, ou se décoller 
dans certains cas. Il en va désormais des 
chaussures comme de beaucoup d’autres 
choses : ce sont des objets de consommation 
courante. Et quelquefois justement, les 
matériaux modernes  peuvent être à l’origine 
d’étranges évènements, comme vous pourrez 
le lire dans l’histoire qui suit. 
 
Ce matin, il fait gris et pluvieux, un vrai temps 
d’escargot…Celui que je préfère d’ailleurs, et 
de loin, au soleil implacable et à la chaleur 
torride qu’on a habituellement sous nos 
climats tropicaux. C’est une atmosphère 
reposante, qui incite à la réflexion… Et qui me 
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remet en mémoire l’étrange aventure qui m’est 
arrivée il y a peu. 
 
Un technicien réparateur de climatisations 
devait venir à la maison ce jour là, afin de 
nettoyer  en particulier  la climatisation se 
trouvant dans notre chambre. Je devais donc 
dégager le coin d’angle où se trouvait 
l’appareil, et où se trouvait une petite table 
encombrée d’illustrés, ainsi qu’une grosse 
valise, que je déplaçais donc plus loin dans la 
pièce; à l’angle opposé se trouvaient 
également une armoire , et contre cette 
dernière une petite table d’angle triangulaire,  
comportant quatre plateaux en plastique, et 
très basse, sur laquelle étaient posés divers 
objets. 
 
Puis, en attendant le réparateur, je vaquais à 
diverses tâches ménagères dans la maison, et 
je décidai d’enlever les chaussures dorées à 
talons compensés, en forme de sabots, que je 
portais, et de marcher pieds nus pour être plus 
à l’aise et me déplacer plus vite. Comme à 
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mon accoutumée, je laissais mes chaussures à 
côté de la petite table d’angle. 
L’homme de l’art vint donc s’occuper des 
divers appareils de la maison, qui tous, avaient 
de toutes façons besoin d’une petite révision 
en dehors de celui de la chambre ; et cela 
accapara une bonne partie de la matinée, puis 
il s’en alla. 
 
 Je remis les affaires à leur place habituelle, et, 
ayant terminé mes tâches ménagères, je 
décidai de remettre mes chaussures, mes 
« sabots » dorés à semelle compensée en liège, 
paraissant lourds mais en fait très légers, et 
dont je me sers pour la maison et les alentours 
immédiats.  
 
Une de mes deux chaussures avait disparu. 
Comme je n’avais que cette paire, que 
j’utilisais tous les jours, je cherchais partout. 
Je regardais sous le lit, sous l’armoire, rien. Je 
fis le tour de la maison, car nous avons 
plusieurs chats, et l’un d’eux pouvait très bien 
avoir pris la chaussure pour jouer, et l’avoir  
abandonnée dans un coin improbable. Je 



 19 

regardai sous les tables, sous les canapés, sous 
les buffets, dehors, dans les salles de bains, en 
vain. Je retournai dans la chambre, perplexe, et 
regardai l’endroit où je les avais laissées, à 
côté de la petite table d’angle super basse, 
mais il n’y avait toujours qu’une seule 
chaussure. En désespoir de cause, je cherchais 
en l’air, sur le dessus des armoires, en me 
disant qu’un chat pouvait avoir sauté à cet 
endroit en emportant la chaussure, mais 
toujours rien. 
 
La disparition de cette chaussure était si 
incongrue et si étrange, que je me mis à 
échafauder toutes sortes d’hypothèses les plus 
farfelues les unes que les autres. Peut être que 
le réparateur l’avait embarquée, en même 
temps que ses outils, en repartant ; mais  
c’était tout de même étonnant qu’il  ait était 
distrait à ce point là.  Ou alors, peut être l’avait 
il prise volontairement, c’était un fétichiste, ou 
quelque chose comme ça, ou un kleptomane 
collectionnant en particulier les chaussures, il 
devait en avoir plein chez lui, et dire en 
rigolant à ses copains « celle là, je l’ai prise à 
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tel endroit, celle là, chez tel autre client… » 
Après tout, me disais je, il y a tellement de 
gens bizarres, plus qu’on ne croit... » 
 
Mais cela ne cadrait pas du tout avec notre 
homme, marié, père d’une petite fille, et 
crapahutant à longueur de journée avec sa 
camionnette et son matériel de réparation et 
d’entretien ; de plus, cet homme là était un 
sportif, musclé, employant ses loisirs à faire de 
la plongée sous marine, ou à escalader la 
montagne. Je l’imaginais mal en petit 
collectionneur maniaque, ou avec une lubie de 
cette sorte. 
 
Huit jours se passèrent ainsi, je cherchai 
partout, fis le tour du jardin, regardai dans la 
haie et sous tous les buissons, pensant que l’un 
des deux chiens aurait très bien pu aussi 
s’emparer de cette chaussure, en vain. Je 
parlais même à ma sœur de cette énigme, ce 
qui la fit rire, et elle me répondit : « Je suis 
sûre que tu vas a retrouver, elle est 
certainement dans un coin auquel tu n’auras 
pas pensé du tout. » 
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 C’est probablement cette phrase qui me fit 
réagir. Car je retournai dans la chambre, et me 
remémorai le geste que j’avais fait en enlevant 
mes chaussures et en les laissant devant la 
petite table d’angle. Cette table si basse, 
pratiquement à tout juste trois centimètres du 
sol…comment un gros sabot comme ça aurait-
il pu se glisser en dessous ? Impossible. Je 
déplaçai la table, composée de ses quatre 
tablettes de plastique, quatre petites étagères 
assez souples, et la chaussure était là, en 
dessous. J’en restai les bras ballants. Après 
huit jours de recherche… 
 
 Que s’était-il passé ? J’avais enlevé mes 
chaussures en  les faisant glisser de mes pieds, 
que j’avais lancés en avant l’un après l’autre... 
une des chaussures avait rebondi contre la 
tablette, et l’autre s’était glissée dessous 
comme une torpille, en soulevant le plastique 
malléable, et avec assez d’élan pour se cacher 
complètement sous la table. Je ne m’étais 
aperçue de rien. Et étant donné que personne 
de sensé ne flanquerait une chaussure SOUS 
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une table super basse, où théoriquement elle ne 
pouvait pas passer, je n’avais pas pensé à cela. 
Le genre de chose qu’on rate à tous les coups 
si on essaie de le faire volontairement, car cela 
tient à si peu, un millimètre par ci un 
millimètre par là… Le dessus souple de la 
chaussure s’était abaissé et le reste était passé 
facilement. 
 
Quelle est la morale de cette histoire ? C’est 
que décidément, on ne peut pas se fier à ce 
qu’on voit, d’une part, et d’autre part , que la 
première impression n’est pas toujours la 
bonne, contrairement à ce qu’on croit… même 
des objets en apparence inertes peuvent se 
déplacer, à notre insu…. 
 
 
 

Le portable 
 

          Quelqu’un, je ne sais plus qui, 
Nostradamus je crois, a prédit que la 
communication serait un des outils de 
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destruction du monde moderne. C’est fort 
possible. Le coltan, vous savez ce que c’est ? 
C’est un minerai qui entre dans la composition 
de beaucoup de matériel électronique, et  
également dans les composants des téléphones 
portables.  Les besoins de l’occident de ce 
minerai sont énormes, comme vous vous en 
doutez, et il est extrait, dans des conditions 
effarantes, des mines de la République 
démocratique du Congo. Il est ensuite 
transporté en contrebande par les armées du 
Rwanda, de l’Ouganda, du Burundi et de la 
RDC, en accord avec des entrepreneurs 
Occidentaux. Et son exploitation est à l’origine 
de la plupart des conflits qui éclatent dans la 
République Démocratique du Congo. Moi, 
quand je pense à tout cela, et que je regarde 
mon téléphone portable, alors que les 
malheureux mineurs qui travaillent là bas ne 
savent même pas à quoi est destiné le coltan 
qu’ils extraient dans des conditions 
épouvantables pour un salaire de misère, je me 
dis que ce ne peut être qu’un objet qui me 
portera la poisse tôt ou tard… 
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Avez-vous remarqué ? C’est toujours lorsque 
vous êtes fatigué, que vous ne demanderiez 
qu’une chose, vous reposer un peu 
tranquillement, que les circonstances vous 
forcent à accomplir telle ou telle démarche, ou 
telle ou telle corvée… Et, très souvent, la 
démarche ou la corvée est en rapport avec tel 
ou tel objet, soit volé, soit endommagé, soit 
perdu… Comme si les choses inertes en 
apparence  avaient une existence propre, une 
sorte de vie, et qu’elles voulaient se rappeler 
quelquefois à notre bon souvenir. Lorsque je 
songe par exemple aux bijoux qui m’ont été 
volés, ils n’avaient pas beaucoup de valeur, je 
n’ai jamais eu de choses vraiment importantes, 
grosses pierres précieuses ou épais bijoux en 
or, mais chacun avait sa propre personnalité si 
j’ose dire… Mais ceci fera l’objet d’une autre 
histoire. 
 
 
Pour le moment, je me contente de relater les 
faits suivants : pendant nos toutes récentes 
vacances en Nouvelle-Zélande, à Auckland, 
nous avons été cambriolés. Nous l’avons su 
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mon compagnon et moi par mon fils, qui lui 
était resté chez nous afin de s’occuper de nos 
deux chiens et de nos nombreux chats. Mais 
mon fils travaille, et les voleurs de l’île de 
Tahiti, où nous habitons, ont une particularité 
bien connue : ils passent des heures, des jours, 
quelquefois des semaines à observer les 
habitants d’une maison, notant toutes leurs 
allées et venues, et savent exactement quand 
effectuer leur forfait, toujours au moment où 
les lieux sont déserts de leurs habitants… 
 
Donc parmi les larcins commis par ces 
individus sans scrupules et sans courage, et 
mis à part la quasi-totalité de mes bijoux (par 
chance, j’avais eu le réflexe d’en emmener 
quelques uns avec moi en voyage) se trouvait 
mon téléphone portable. J’ouvre ici une 
parenthèse pour dire que je suis un peu du 
même avis que l’Américain Martin Cooper, 
inventeur du téléphone mobile, qui trouve que 
les portables actuels sont trop compliqués. 
Même si les faits semblent lui donner tort, 
puisque le public ne semble pas se plaindre ni 
se lasser de voir toujours le nombre d’options 
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augmenter. Le moindre téléphone portable 
maintenant est en effet un véritable 
ordinateur… mais à quoi ça sert, puisqu’il 
faudrait un temps fou pour les utiliser dans 
leur totalité, toutes ces options ?? Pour en 
revenir à mon portable à moi, il était fort 
simple, et me suffisait amplement, mais en 
attendant, il avait disparu… 
Il se trouve que par chance, mon fils en avait 
un autre, exactement semblable, qu’il m’a 
donc donné puisqu’il ne s’en servait pas, 
mais... il fallait renouveler mon abonnement. 
 
C’est seulement une semaine après notre 
retour que l’occasion s’en présenta pour moi. 
Il fut convenu avec mon compagnon que je 
garderai la voiture et que je reviendrais le 
chercher au bout de deux heures environ sur 
son lieu de travail, et pendant l’intervalle 
j’étais supposée faire un peu de shopping, 
mais, arrivés là où je devais le déposer, il me 
dit : « Tu as pensé à emmener ton portable, 
pour faire mettre une nouvelle carte ? » 
Evidemment je n’y avais pas pensé. Et ça, 
c’était ce matin, et ce matin, j’avais mal à la 
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tête. Pas le « mal à la tête » habituel de 
Monsieur et Madame tout le monde, non : une 
migraine, une vraie, celle qui prend sur un côté 
de la tête, et qui ensuite va dans l’œil, et reste 
là, obstinément, pendant des heures… Celle 
qui résiste à tous les antidouleurs et pour 
laquelle on inventé ces nouveaux 
médicaments, vous savez, de la famille des 
Triptans, ou alors pour laquelle il faut prendre 
de la morphine quelquefois. 
 
Je suis donc retournée à la maison pour 
chercher l’objet en question… Avec ce mal de 
tête lancinant dont j’avais espéré qu’il 
passerait avec un anti douleur ordinaire, mais 
non, évidemment. J’étais donc obligée 
d’attendre au moins quatre heures avant de 
pouvoir prendre un autre comprimé plus 
puissant. Et je m’engageais dans la circulation 
infernale de ce samedi matin, pendant qu’un 
combat féroce, dont je sentais les moindres 
phases, se livrait entre le côté droit de ma tête 
et le petit Advil 400 que j’avais pris et qui 
perdait de plus en plus de terrain… 
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Savez vous à quoi ressemble la circulation 
routière de Tahiti un samedi matin ? Je ne 
pense pas. Si on regarde une carte, Les îles de 
la Polynésie apparaissent comme des points 
minuscules, posés sur l’océan Pacifique Sud, 
et on n’imaginerait jamais que ça pourrait être 
aussi infernal. Eh bien si, c’est infernal, et le 
mot n’est pas trop fort. Pourquoi ? Il n’y a 
toujours qu’une seule route, autour de l’île, 
mais beaucoup de trop de voitures 
maintenant…Tahiti reste un curieux mélange 
du temps jadis et du XXIe siècle, et le résultat 
n’est guère réussi… 
 
Lorsque j’arrivai à destination, et que je 
trouvai par je ne sais quel miracle, un endroit 
où me garer, le pauvre comprimé d’Advil 400, 
qui pour moi représente une guigne, avait 
capitulé définitivement devant la puissante 
migraine… avoir pris ce comprimé équivalait 
à utiliser une carabine de chasse pour se 
débarrasser d’un char Abrams, mais ce n’est 
pas la première fois que je fais cette erreur là... 
A chaque fois je me dis « mais non, ça va 
passer, pas la peine d’envoyer l’artillerie 
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lourde tout de suite…» Ce en quoi je me 
trompe systématiquement. 
 
Je pénétrai donc dans les bureaux, pour tirer le 
numéro 72, alors que le numéro 55 était 
affiché. C’était bondé. J’attendis 35 minutes, 
et le numéro 55 était toujours bien visible. A 
chaque fois que je le regardais, je recevais un 
coup de poignard dans l’œil. Le petit portable 
que j’avais emmené me semblait peser une 
tonne… Je finis par sortir, en me disant que la 
partie était perdue, et que j’allais essayer au 
moins de faire un tour au magasin de 
chaussures que mon compagnon m’avait 
signalé… Mais il me fut impossible de me 
garer. Après avoir fait quatre fois le tour du 
pâté de maisons, je finis par trouver une place 
de parking à proximité, mais le temps avait 
passé et il était trop tard pour mon shopping 
chaussures. Dans ma tête, encouragés par ma 
migraine infernale, le téléphone portable qu’on 
m’avait volé tournoyait, en même temps que 
l’image d’un autre que j’avais perdu 
longtemps avant et que celui qui était à côté de 
moi dans sa boîte, le tout accompagné de la 
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vision d’une paire de chaussures que  j’aurais 
voulu acheter. La ronde de ces objets dans ma 
tête me donnait envie de vomir et je me 
demandais pourquoi je ne sortais pas ce 
portable de sa boîte pour le piétiner là par 
terre, sur le trottoir, à coups de talons. Je me 
contins à grand peine et, n’ayant donc toujours 
aucun moyen de signaler ma présence à mon 
compagnon, je montai jusqu’à son bureau lui 
montrer discrètement que j’étais là. Il termina 
cinq minutes après et je lui racontai ma saga… 
 
Il me proposa de retourner ensemble chercher 
mon portable. Il trouva tout de suite à se garer, 
et à ce moment là j’avisai un magasin de mode 
juste en face, je décidai d’y aller pendant que 
je tenais encore debout et qu’il se chargeait de 
mon téléphone avec ma pièce d’identité. Par 
chance, je trouvai un joli pantalon noir et un 
joli chemisier, ce qui me consola un peu de 
cette matinée infernale passée dans la 
circulation pour un bête téléphone. Dont je ne 
me sers d’ailleurs que fort peu, mais qui peut 
néanmoins se révéler fort utile dans certains 
cas. 
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De retour à la maison, je pris un comprimé de 
Zomig, car je n’avais plus le choix, il me 
fallait envoyer l’artillerie lourde afin 
d’anéantir le monstre migraine qui avait planté 
ses griffes acérées dans le côté droit de ma tête 
et dans mon œil droit, et ne voulait pas lâcher 
prise. 
Ma migraine est passée, et je contemple 
toujours le portable que je n’ai pas encore mis 
en route. Je lui en veux à ce machin. Quel 
autre sale tour va me jouer celui là dans 
l’avenir ?  
 
 

 
Le sac A main 

 

          Il paraît que la Reine Elizabeth II 
d’Angleterre n’a jamais rien dans son sac à 
main, sauf un mouchoir. C’est juste un 
accessoire assorti à ses toilettes, et qu’elle 
porte parce qu’il les complète. Je ne sais plus 
où j’avais lu cette description, dans un 
magazine consacré aux personnalités du Gotha 
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je crois. Si cela est vrai, et ça l’est 
probablement, alors Sa Majesté a la grande 
chance d’échapper à la malédiction du sac à 
main, ce dernier pouvant s’avérer un objet 
diabolique et capable de causer un tas d’ennuis 
à sa propriétaire. Déjà avec ce qu’il contient 
habituellement : papiers d’identité, tels que 
permis de conduire et passeport par exemple, 
porte monnaie, carte bancaire, stylos, trousse à 
maquillage, bulletins de loto, trousseau de 
clés, parfum, reçus ou factures de ceci et cela 
qui s’accumulent et qu’on trie  une fois tous 
les Saint Frusquin parce qu’on a toujours autre 
chose à faire avant, etc. Le contenu d’un sac à 
main est très révélateur, paraît-il, de la 
personnalité de sa propriétaire, et c’est fort 
possible. Prenons celui de la reine : sa 
naissance et sa fonction la dispensent d’un tas 
d’obligations et de corvées qui sont le lot 
quotidien de la plupart des autres femmes. Qui 
va demander une pièce d’identité à la reine ? 
Elle n’a pas non plus besoin d’argent ni de 
carte bancaire car elle ne fait ni « courses » ni 
« shopping » comme le commun des mortels. 
Et de toutes façons, elle dispose du personnel 
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nécessaire pour prendre ses rendez vous, 
s’occuper de ses fournitures et organiser son 
planning. Dans tous ses déplacements, Sa 
Majesté est protocolairement suivie par trois 
ou quatre dames d’honneur, qui sont en charge 
de tout ce dont elle pourrait avoir besoin : bas 
de rechange, fil et aiguilles au cas ou une 
retouche de dernière minute à un ourlet serait 
nécessaire, nécessaire de coiffure, mallette à 
bijoux, maquillage, médicaments, accessoires 
divers tels que chapeaux, chaussures et sacs à 
main. La reine ne jouera pas non plus au loto 
ou à n’importe quelle autre loterie, car de par 
sa naissance et sa fonction, elle est assez riche 
pour qu’on puisse considérer qu’elle gagne au 
loto tous les jours ou presque… Donc voilà 
pourquoi son sac à main ne contient rien. Des 
bonbons peut être, quelquefois, mis à part son 
mouchoir… 
 
Il y a autre chose aussi qu’il faut signaler : le 
sac à main de la Reine a toujours, à peu de 
chose près, la même taille et la même forme. 
La seule chose qui change est sa couleur, à 
chaque fois assortie à ses différentes tenues. 
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Ce qui prouve bien qu’il n’a pour elle, aucune 
autre fonction que celle d’accessoire. Car, si 
vous êtes lucide, vous vous rappelez du 
nombre de fois où vous avez changé de sac 
vous-même, parce que celui que vous aviez 
était trop petit, ensuite, parce qu’il était trop 
grand, puis parce qu’il ne contenait pas assez 
de pochettes à l’intérieur, enfin parce que vous 
y avez oublié un sac de bonbons qui ont fondu 
et qui ont formé un amalgame innommable et 
impossible à nettoyer avec un tas d’autres 
trucs tels que trombones, vieux papiers, etc. 
Aucun de ces inconvénients là  pour Sa 
Majesté bien sûr. 
 
Donc pour elle, cet accessoire indispensable ne 
représente pas un danger potentiel comme 
pour vous ou moi. Elle peut l’égarer, voire le 
perdre définitivement, ça n’a aucune 
importance. Si quelqu’un dans la foule 
parvient à le lui arracher (ce qui est tout de 
même hautement improbable) cela n’aurait pas 
non plus d’importance, et n’aurait aucune 
incidence sur le cours de sa vie, cependant le 
coupable d’un tel geste est certain, lui, de se 
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retrouver en prison immédiatement. Mais si, 
par malheur, un individu  nous arrachait notre 
sac, à vous ou moi, les conséquences peuvent 
être très lourdes, voire dramatiques dans 
certains cas. D’abord  le voleur s’enfuirait en 
courant à toutes jambes, et il serait très 
difficile voire impossible à rattraper, ensuite, 
en admettant que vous ne parveniez pas à 
retrouver votre sac, tous les problèmes 
possibles et imaginables vous tomberaient 
dessus. Il vous faudrait signaler 
immédiatement le vol de votre carte bancaire à 
votre banque et faire opposition ; faire refaire 
vos papiers d’identité, ce qui représente une 
vraie galère et oblige à dépenser pas mal 
d’argent, en plus de celui qui se trouvait dans 
votre porte monnaie et qu’on vous a volé. Si 
vous étiez sur le point de monter dans un 
avion, pour faire un voyage important, vous 
êtes bloquée, et pour un temps indéfini pour 
peu qu’il y ait des jours fériés ou des vacances 
à ce moment là. Il vous faudra reprendre 
rendez vous avec votre médecin, dont 
l’ordonnance qu’il vient de vous faire était 
justement dans votre sac, or vous êtes malade 
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et vous avez absolument besoin des 
antibiotiques qu’il vous a prescrit. Vous 
pouvez  aussi être quasi certaine que ce sera 
justement à ce moment là que vous récolterez 
une amende quelconque à aller payer dans les 
plus brefs délais ou qu’on vous demandera vos 
papiers dans le cadre de telle ou telle 
convocation ou tel ou tel témoignage etc. Il 
vous faudra donc vous échiner à expliquer 
qu’on vient de vous voler votre sac etc, etc, à 
des gendarmes ou des policiers soupçonneux. 
J’arrête ici car la liste des ennuis est sans fin. 
 
En supposant que par miracle on retrouve 
votre sac et le voleur qui va avec, ce dernier 
sera un individu stupide, insolvable, qui sera 
incapable de rembourser un sou de l’argent 
qu’il vous aura volé et qui aura saccagé et  sali  
votre sac à tel point que vous n’aurez qu’une 
envie, le flanquer à la poubelle. Vous ne serez 
même pas sûre qu’on enverra ledit individu en 
prison, en admettant qu’il passe au tribunal car 
il pourra aussi bien s’en tirer avec un simple 
avertissement. Toujours dans le cadre du 
même miracle, vous retrouverez vos papiers, 
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dans un sale état idem, mais là vraiment c’est 
un coup de chance tel qu’il ne faut pas trop 
l’espérer, car en général ce type d’individu 
jette vos papiers n’importe où pour ne prendre 
que ce qui l’intéresse : argent et bijoux, voire 
votre parfum dont il fera cadeau à sa copine du 
moment. 
Oui, un objet diabolique le sac à main, aussi 
mauvais que Lucifer lui-même si jamais, par 
une imprévisible malchance, il quitte d’une 
manière ou d’une autre la place qui est la 
sienne : accroché  à votre bras. Et ceci, dans un 
monde idéal où n’existent ni possibilité de 
l’égarer ni voleurs pour vous le prendre… Ou 
dans le monde de Sa Majesté, qui à défaut 
d’être idéal (la Reine n’est pas totalement à 
l’abri des  scandales, des accidents, des soucis, 
ni des terroristes, et elle vieillit comme tout le 
monde) représentera tout de même un véritable 
paradis par rapport au vôtre. 
 
Les objets ont donc bel et bien une destinée et 
une existence propre, suivant  l’univers où ils 
se trouvent. Et même si la Reine d’Angleterre 
vit sur la même planète que vous, c’est 
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exactement comme si elle, et son sac à main, 
étaient dans un autre univers. 
 
Il y a quelque temps de cela, on m’a dérobé 
mon sac à main, dans la maison où je me 
trouvais, les voleurs ayant par malchance 
trouvé une porte ouverte et agi avec un culot 
monstre. Je passais trois mois à faire mes 
démarches, en particulier pour faire refaire 
mon permis de conduire. Les voleurs avaient 
agi si vite qu’ils avaient réussi à vider mon 
compte - du moins pour le peu d’argent qui s’y 
trouvait - avant que j’eu le temps de faire 
opposition à ma carte. Ce sac était rouge 
sombre, en  vinyle vernis, et je pensais alors, 
avoir enfin trouvé la taille de sac idéale : il 
était de taille moyenne, ni trop grand ni trop 
petit… Au bout de trois mois, alors qu’enfin 
mes démarches papiers avaient abouti et que je 
venais de récupérer un permis de conduire tout 
neuf, une de mes voisines arriva, un objet 
boueux, d’un horrible rouge grisâtre décoloré 
qui apparaissait par endroits, dégoûtant, et à 
peu près méconnaissable à la main : mon sac, 
que son jardinier venait de découvrir enfoncé 
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dans la berge de la rivière derrière chez elle. 
Dedans, ne restait que mon permis de 
conduire, gondolé par l’eau, délavé, en triste 
état mais pouvant encore prouver mon 
identité… 
 
J’ai jeté mon sac irrécupérable à la poubelle et 
récupéré mon permis, que j’ai nettoyé tant bien 
que mal et conservé, on ne sait jamais… 
depuis, je n’ai plus jamais acheté de sac rouge. 
Je ne sais pas pourquoi mais il me semble que 
cette couleur est encore plus maléfique que 
toutes les autres…Et puis finalement, quand 
j’y pense, il était trop petit, de cela je suis sûre 
maintenant. 
 
 

 
Les bijoux 

 

          On a retrouvé, en Egypte Antique, des 
bijoux en or magnifiques, datant d’au moins 
3000 ans avant Jésus-Christ. L’or, inaltérable, 
et facile à travailler, a toujours été le matériau 
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favori des bijoutiers de l’Antiquité. Les Grecs 
utilisaient déjà les pierres précieuses en 300 
avant Jésus-Christ, et fabriquaient des bijoux 
multicolores, en utilisant des émeraudes, des 
grenats, des améthystes et des perles. Huit 
siècles avant le Christ, les Etrusques Italiens 
on inventé l’or granulé et les flacons en or 
creux pouvant contenir des parfums… mais ce 
sont les Romains qui ont inventé et commencé 
à utiliser les premiers l’or 18 carats. Je suis 
fascinée par les bijoux et les objets précieux, 
non pas pour leur valeur, mais pour leur 
beauté. Ils font partie des choses que j’admire, 
comme les étoiles, ou les arbres en fleurs,  les 
beaux monuments, ou les beaux habits, bref 
tout ce qui est beau. Je n’ai jamais eu de 
bijoux très précieux en ce qui me concerne, 
mais j’en ai eu néanmoins quelques uns d’une 
certaine valeur. Cependant… 
 
La première chose que j’ai à en dire, c’est 
qu’ils ont tous disparu, d’une manière ou 
d’une autre-je parle de mes bijoux à moi- la 
raison principale étant le nombre de fois où 
j’ai été cambriolée. A une époque, aussi, j’en 
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ai vendu quelques uns, car j’avais besoin 
d’argent. La seconde est qu’ils me reviennent 
régulièrement en mémoire, avec une acuité 
très nette, je les revois tous, même les 
fantaisies, dans une sorte de ronde, comme 
s’ils me reprochaient de les avoir laissés 
partir…Curieux d’ailleurs, cette impression de 
me sentir coupable, vis-à-vis d’objets, surtout 
de bijoux, surtout quand je pense au fait que je 
ne suis pas, en général, particulièrement 
intéressée matériellement. Au cours de ma vie, 
plusieurs hommes fortunés, et même pour 
certains, très fortunés, m’ont fait la cour, mais 
je me suis toujours hélas, retrouvée mariée à 
ceux qui n’avaient pas le sou…Tout 
simplement parce que les premiers ne 
m’attiraient pas, quand bien même ils étaient 
assis sur une montagne d’argent. Et 
troisièmement, force est de constater que les 
individus qui viennent faire ce genre de larcin 
chez vous, sont en général des imbéciles. Les 
bijoux sont des objets qui attirent les crétins, 
sauf dans certains cas où le vol est réalisé à 
très grande échelle et concerne des bijoux de 
très grande valeur, ce qui demande une 
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organisation sans faille et à très long terme. Ce 
qui n’est guère la caractéristique principale des 
voleurs habituels à la petite semaine, qui tôt ou 
tard, se retrouvent en prison. Mais c’est surtout 
le fait d’avoir été volée, quatre fois de suite, 
qui m’a marquée et qui a opéré une « coupe » 
conséquente dans le peu que j’avais. Je dis le 
peu, car les bijoux qui me restaient étaient, 
pour l’essentiel, des petites choses montées 
surtout sur argent, de la nacre, des petites 
perles. 
 
Par chance, lors du dernier cambriolage qui eut 
lieu alors que je passais quelques jours de 
vacances à Auckland, tous mes bijoux 
n’étaient pas restés sur place. J’en avais 
emporté deux ou trois, parmi ceux que je 
portais le plus souvent, un pendentif en perles 
baroques de Tahiti, assez gros, monté sur 
argent, une paire de boucles d’oreilles en 
perles noires montées sur or, et un collier-
grappe rigide, de perles d’eau douce, monté 
également sur argent. J’en avais en enfermé 
l’autre partie dans mon armoire, dans un 
coffret, la clé de l’armoire étant avec moi.  
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Je pensais alors que cela suffirait comme  
précaution, mon fils étant de surcroît sur place 
pendant notre absence. 
Mais à Tahiti, où je vis, et que tant de gens 
s’imaginent encore naïvement comme un 
« paradis », trompés qu’ils sont par les 
prospectus d’agences de voyage, n’est rien 
d’autre qu’un haut lieu du vol en tous genres, 
pratiqué autant par des gamins dès l’âge de 12 
ans que par des adultes récidivistes pour la 
plupart. Si vous êtes dans une maison de plain-
pied, il faut bien veiller à ne laisser ni porte ni 
fenêtre ouverte, que vous soyez sur place ou 
pas, car si votre habitation a été choisie pour 
cible, les voleurs n’hésiteront pas à y entrer 
alors que vous vous y trouvez, dans une autre 
pièce. Ils passent des heures à guetter le 
moment opportun, à l’affût des moindres 
mouvements des habitants d’une maison, 
savent quand vous êtes là et quand vous n’êtes 
pas là, et agissent à toute vitesse, volant tout ce 
qu’ils peuvent en petits objets tels que bijoux, 
porte monnaie, ordinateurs portables, cartes de 
crédit, et même petit matériel, qu’ils revendent 
ensuite leur profit au marché noir. Ils salissent 
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tout, éventrent désormais les armoires à l’aides 
d’instruments tels que pieds de biche ou autre 
barres de fer, tordent les cadenas, cassent les 
fenêtres. S’ils se font surprendre, et ça arrive 
quelquefois, ils n’hésitent pas à vous frapper, 
mais il arrive aussi, heureusement, qu’ils 
tombent sur plus fort qu’eux, genre type qui ne 
se laisse pas faire et qui cogne en retour.  
 
C’est ce type d’individus qui m’a volé ce qui 
me restait, il y a  environ trois mois, profitant 
du fait que mon fils était à son travail et ayant 
bien entendu, remarqué que la maison était la 
plupart du temps vide durant la journée…  
Ces bons à rien, feignants, stupides, et 
incapables de travailler, n’ont de toutes façons, 
rien d’autre à faire que traîner et guetter le 
moment opportun pour faire un sale coup. Au 
passage, ils ont fait main basse sur l’ordinateur 
portable de mon fils, mais ont omis de prendre 
les haut-parleurs qui allaient avec, ce qui 
équivaut à prendre une voiture sans volant 
pour la conduire, la stupidité des voleurs 
locaux étant un de leurs traits principaux. Ils 
vivent dans un autre espace-temps, 
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complètement décalés par rapport aux objets 
qu’ils volent, un peu comme si un homme du 
Moyen-âge voyait passer une voiture de notre 
époque. Sa première réaction serait d’assimiler 
cet objet ahurissant à une manifestation 
diabolique, et de fuir, et sa seconde réaction, 
de le démonter en pièces. Mais de l’utiliser 
comme il se devrait, et ce comprendre quelle 
en est la valeur exacte et à quoi ça sert, 
sûrement pas. Un autre exemple : ceux qui 
sont venus chez moi m’ont dépareillé quatre 
paire de boucles d’oreilles, n’en prenant 
qu’une seule à la fois sur chaque paire. A quoi 
cela va-t-il leur servir, je l’ignore… 
 
Depuis, j’ai de temps à autre le souvenir de 
mes bijoux volés qui reviennent me hanter, par 
exemple, lorsque je regarde des photos…. Je 
me dis tiens, ce pendentif en nacre, avec une 
perle au milieu, était joli quand même, que 
dire de ce gros collier à triple rang de perles 
baroques, avec un pendentif nacre et perle… 
Cette grosse bague en argent, ou cette autre, 
avec trois perles de différentes couleurs…. Et 
curieusement, tout me revient, ma bague en 
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citrine montée sur or, ma bague en aigue-
marine navette, montée sur or aussi, mes 
boucles d’oreilles en perles blanches et petits 
diamants, mes boucles d’oreilles camées en or 
filigrané italien, qui venaient de ma grand-
mère paternelle… Ce gros collier torsadé en 
argent, et cet ensemble bague, pendentif et 
boucles d’oreilles en perles noires… Ils ont 
tous disparu, volés, par des imbéciles qui n’ont 
pas la moindre idée de la valeur de quoi que ce 
soit et vont revendre ça pour s’acheter de la 
bière ou du « paka », le cannabis local. C’est 
ça en fait qui m’attriste le plus : c’est comme 
si on m’avait arraché des vieux compagnons, 
car pour moi chacun de ces bijoux avait une 
personnalité et représentait quelque chose, 
alors qu’ils ne représentent que de la 
« marchandise » pour ces individus, et encore, 
ne sont ils même pas conscients de leur vraie 
valeur en tant qu’objets. Un vrai gâchis… 
Depuis, mon compagnon m’a racheté d’autres 
bijoux, car j’ai la chance d’avoir affaire à un 
homme généreux. Je passe mon temps à leur 
trouver toutes sortes de cachettes plus 
invraisemblables les unes que les autres, dès 
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que je sors. Mais une chose est certaine : si 
d’aventure, je repars en voyage, j’emmène tout 
avec moi cette fois ci… 
 
 
 
 

L’armoire 
 

          Ce meuble a souvent été utilisé dans la 
littérature fantastique, les contes, et son côté 
mystérieux n’y est pas pour rien. L’un des 
romans les plus connus étant « Le lion, la 
sorcière blanche et l’Armoire magique, » le 
premier livre  de la série « Le monde de 
Narnia », écrit en 1950 par Clives Staple 
Lewis. Et adapté au cinéma depuis…  Plus une 
armoire est grande, et plus elle fascine, en 
particulier les enfants. Elles donnent 
l’impression d’être un mystérieux passage 
entre notre monde et un autre, caché là, 
quelque part au fond de l’armoire. Dans Edgar 
Allan Poe, les armoires sont maléfiques, leurs 
parois reflètent quelquefois l’image de 
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monstre horribles venus tout droit de l’enfer. 
Même s’il n’y a jamais vraiment eu de grande 
armoire chez moi, ou dans les diverses 
maisons ou j’ai vécu, je ne peux pas imaginer 
ce meuble autrement que grand, en bois 
sombre sculpté, avec de lourdes portes et de 
grands miroirs où l’on peut se voir en pied. 
Les armoires modernes n’existent tout 
simplement pas pour moi, car elles ont perdu 
toute leur magie. 
 
Etes- vous déjà entré dans une armoire ? En 
supposant que vous ayez eu à votre disposition 
une armoire assez grande, bien sûr, pour y 
tenir soit debout soit assis sur le plancher de 
ladite armoire. Ou simplement, y avez-vous 
passé la tête, à l’intérieur, pour inspecter 
jusqu’au fond ses divers recoins ? Dans ce cas, 
vous n’aurez pas manqué de ressentir 
l’atmosphère ouatée, tranquille, très 
particulière, qui règne à l’intérieur. Une 
atmosphère d’absolue tranquillité… D’ailleurs 
c’est bien pour ça que les minettes cherchent à 
s’y réfugier pour y faire leurs petits !  
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Le même type d’atmosphère existe sous les 
éviers,  et dans les placards. 
 
Je me suis souvent demandé le pourquoi de 
cette atmosphère, et au cours des années, à 
force d’utiliser diverses armoires, j’ai fini par 
en trouver la raison : ce sont des enclaves dans 
le temps. A partir du moment où un objet est 
déposé dans une armoire, il est supposé y 
rester un certain temps - souvent des années - 
et se trouve donc à l’abri, figé dans l’espace et 
dans le temps. Même si en apparence, il est 
toujours le même, il se transforme peu à peu, 
et prend une tout autre signification si vous le 
retrouvez par hasard, des mois ou des années 
après. L’objet quel qu’il soit vêtement, 
ceinture, sac, courrier, carte postale, bijou, 
chaussures, est entré dans l’armoire à une 
époque, avec une signification, et il restera 
figé à cette époque et avec cette signification, 
jusqu’à ce que vous le réutilisiez. C’est le fait 
de sortir de l’armoire, et d’être déposé ailleurs, 
qui éventuellement, le ramènera au moment 
présent… 
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Cela ne vous rappelle rien ? Moi, ça me fait 
penser à la théorie de la relativité d’Einstein. 
Le temps s’écoule différemment suivant 
l’endroit où on se trouve, et la vitesse à 
laquelle on se déplace…A son échelle, le 
temps d’un objet s’écoule donc de manière 
différente. Un collier de perles laissé pendant 
150 ans dans un tombeau pourra être retrouvé 
absolument intact, tandis que celui que vous 
portez tous les jours s’usera beaucoup plus 
vite. Il pourra aussi être cassé, volé ou perdu… 
 
J’ai ainsi, en rangeant mes armoires, retrouvé 
des robes, que je ne mettais plus depuis 
longtemps, et qui m’ont à chaque fois rappelé 
une foule de souvenirs : les boutiques où je les 
avais achetées, les vendeuses à qui j’avais 
parlé, la silhouette que j’avais à ce moment là, 
mes goûts, qui au moment présent n’étaient 
plus les mêmes, le fait que certaines boutiques 
avaient désormais disparu, remplacées par un 
autre type de magasin…Tout un voyage dans 
le temps, me transportant dans une autre vie et 
d’autres lieux, qui soudain sont ressurgis de 
ma mémoire. Certains êtres, rares, peuvent 
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reconstituer ainsi toute la vie de quelqu’un, en 
touchant un objet qui lui a appartenu, grâce 
aux images que cet objet fait surgir devant son 
écran intérieur. Ce qui prouve bien que les 
objets sont des idées matérialisées, et qu’il 
suffit d’être capable de retrouver l’état d’esprit 
qui a présidé à leur matérialisation pour faire 
ressurgir leur histoire. Mais encore une fois, 
un tel talent n’est pas réservé à tout le monde. 
 
 
Je me souviens aussi de vieilles lettres, de 
vieilles photos, de flacons de parfum, faisant 
ressurgir des êtres, des époques et des lieux 
disparus, ou existant toujours, mais dans une 
autre dimension actuelle de l’espace temps… 
Avez vous remarqué avec quelle puissance un 
parfum, oublié au fond d’un tiroir, ou sur une 
étagère peut faire ressurgir toutes sortes de 
souvenirs  dès que vous débouchez le flacon? 
Et à quel point la vue d’une armoire éventrée, 
saccagée, avec son contenu répandu sur le sol, 
est éprouvante, tous simplement parce que, à 
cause des objets qui ne sont plus là, cela 
correspond à la disparition d’une partie de 
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votre vie… Mais le temps n’existe pas, comme 
l’a démontré Albert Einstein, ou en tous cas, 
pas comme on le croit, et le contenu de 
l’armoire est là pour nous le démontrer… 
 
 
 

Le sEchoir a cheveux 
 

          Il fait partie des appareils électriques 
devenus d’usage courant, je parle du  séchoir-
pistolet. Toutes les femmes ou  presque en ont 
un à la maison. Cet appareil diabolique dépend 
de cette découverte non moins diabolique 
qu’on a commencé à mettre en application 
entre le XVI et le XVIIe siècle : l’électricité.  
Bien sûr je ne vais pas vous raconter l’histoire 
de cette dernière, d’autant qu’elle est à portée 
de tous sur Internet. Je dirai que nous utilisons 
quotidiennement des appareils qui en 
dépendent. Depuis 1887 en fait, car c’est à 
cette époque que la fée électricité est rentrée 
dans les foyers. Enfin la « fée », c’est une 
expression, car l’électricité est aussi à l’origine 
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de pas mal d’accidents et peut se montrer aussi 
fort dangereuse si utilisée sans prendre les 
précautions d’usage. Et j’ai eu beau lire un tas 
d’articles à ce sujet, je n’ai toujours pas 
compris de quoi il s’agit exactement. Je ne suis 
pas la seule. En fait, je soupçonne que des 
millions de gens utilisent l’électricité de par le 
monde, et même des spécialistes de la 
question, mais sans vraiment savoir de quoi il 
s’agit. 
 
Se trouve, à l’intérieur de ce petit appareil 
qu’est le séchoir pistolet, un mini moteur 
composé de quelques pièces métalliques et de 
quelques matériaux dits composites. Une sorte 
de plastique, si vous préférez. L’extérieur est  
en plastique bien sûr, ce qui vous isole des 
décharges électriques intempestives qui 
pourraient subvenir. Bien sûr, il n’est quand 
même pas recommandé de s’en servir dans sa 
baignoire, ni avec les pieds nus dans une 
flaque d’eau. Tout le monde le sait.  
 
 Mais ce petit appareil, super pratique et vous 
permettant de ne plus attendre pendant une 
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heure ou plus après votre shampoing que vos 
cheveux soient secs, n’est pas fait pour durer. 
Je l’ai toujours senti, instinctivement, et les 
faits m’ont donné raison, à moins que cette 
impression n’ai été fausse, uniquement causée 
par la méfiance que j’éprouve 
automatiquement vis-à-vis des appareils 
électriques, et que cela n’ait en quelque sorte, 
« provoqué » ce qui m’est arrivé par la suite. 
Tôt ou tard, donc, son petit moteur, ultra 
sophistiqué  qui vous fabrique de l’air chaud à 
la commande, lâchera. C’est un objet de 
grande consommation, produit en masse, et il 
s’agit pour le fabricant non seulement de faire 
face à la concurrence mais aussi d’en vendre le 
plus possible. Il fut donc que cet objet 
remplisse plusieurs critères bien de notre 
époque : allure attractive, facilité d’emploi, 
performances, tout est fait pour donner 
l’impression à l’utilisatrice qu’elle a fait un 
super-achat, et qu’avec ça elle va être 
tranquille pendant des années. Rien n’est plus 
faux. 
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Je suis bien placée pour le savoir, car le 
nombre de séchoirs-pistolets qui m’ont cramé 
entre les mains au cours des années est assez 
impressionnant : une bonne demi-douzaine au 
moins, et je ne suis pas sûre qu’il n’y en ait pas 
eu davantage. Tous en principe, d’excellente 
marque. Important ça, la marque, plus elle est 
connue et plus on a une impression de 
« sécurité ». Et l’engin lâche toujours après le 
même laps de temps ou à peu près : c’est fait 
pour durer environ trois ans, quelquefois un 
peu moins. Au bout de ce laps de temps, le 
séchoir commence à avoir des ratés, puis à 
refuser de redémarrer si, pour une raison 
quelconque, vous devez le stopper en cours de 
route, pour répondre au téléphone qui aura 
sonné intempestivement à ce moment là par 
exemple. Donc vous devrez vous envelopper 
la tête d’une serviette, ou aller dehors au soleil 
et au vent, (s’il fait beau ce jour là et si vous 
pouvez sortir) bref trouver un autre moyen de 
sécher vos cheveux pendant que le maudit 
appareil refroidit. Car il n’acceptera de se 
remettre en marche qu’après avoir 
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complètement refroidi, ce qui peut prendre une 
bonne demi-heure.  
 
Après ça, le déclin de l’appareil, calculé juste, 
par des techniciens retors, pour que son petit 
moteur  électrique ne tienne le coup qu’un 
certain temps, est amorcé. Oh, il continuera à 
se mettre en marche dès que vous le 
brancherez et que vous pousserez le bouton, 
mais pour un temps de plus en plus court, 
jusqu’au jour où il émettra une série de 
crachotements bizarres suivis d’une mini-
explosion (impressionnante quand même), 
avec une gerbe d’étincelles sortant par l’arrière 
de l’appareil, là où se trouve le moteur (ça 
aussi, c’est très déplaisant) pour finir par 
s’arrêter définitivement dans une odeur de 
plastique brûlé. Ne vous y trompez pas : c’est 
calculé et testé, je vous promets. Les gens qui 
mettent ça au point font des essais et savent 
fort bien que ça finira comme ça. Ils 
connaissent par cœur les propriétés des 
matériaux, savent fort bien que même s’il vous 
crame entre les pattes vous ne risquez rien, et 
savent en plus qu’inévitablement, en bonne 
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poire fidèle à votre marque, vous viendrez en 
acheter un autre, en vous disant : « Tiens, ils 
en ont fait un nouveau, il a l’air super bien, il 
marchera sûrement mieux que l’ancien…. » 
 
 
 

La Deux-Chevaux 
 

          Avec la radio, la télévision ou le 
réfrigérateur, la voiture fait partie des 
équipements considérés comme indispensables 
dans la plupart des foyers industrialisés. Au 
XIXe siècle, ces engins étaient propulsés à la 
vapeur, puis ensuite ils s’orientèrent 
massivement vers le pétrole et le moteur à 
explosion. Dès son apparition, et jusqu’à 
maintenant, les effets de la voiture sur la vie 
sociale ont  été sujets de controverse. J’ai moi-
même été par hasard témoin de plusieurs 
accidents assez horribles, qui m’ont depuis 
longtemps fait considérer la voiture d’un œil 
dubitatif et méfiant. Je ne sais plus qui a dit 
« donnez un volant à Mr Tout le Monde, et il 
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perdra tout sens commun. » Et c’est tout à fait 
vrai. Je vois tous les jours, un tas de gens qui 
conduisent, de telle manière que je me 
demande pourquoi on leur a donné un 
permis…Combien de temps vont encore 
perdurer les voitures telles que nous les 
connaissons ? Cette industrie a déjà subi  les 
conséquences de plusieurs chocs pétroliers, et 
subit actuellement les effets de la récession 
économique mondiale. On a mis au point la 
voiture électrique, la voiture hybride, celle qui 
fonctionne au méthane, on est en train 
d’imaginer la voiture volante…Qu’est ce qui 
dominera dans le futur, et à quoi ressemblera-
t-elle ? 
 
Une voiture, c’est très utile, sauf quand elle est 
conduite par un fou et qu’elle provoque des 
accidents mortels. C’est comme tous les 
objets, qu’ils soient anciens ou modernes, ils 
ont un bon et un mauvais côté. Tout dépend de 
l’utilisation qu’on en fait. Dans le monde de 
l’automobile, les spécialistes du « design » 
parlent même, paraît il, du « regard » de la 
voiture, c'est-à-dire des phares, et de 
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« l’expression » qu’ils donnent à l’engin. Une 
voiture est, bien entendu, une chose, ou un 
objet, inanimé, mais il est curieux de constater 
à quel point chacune a sa propre personnalité. 
Je ne suis évidemment pas spécialiste du 
design automobile, mais quand j’étais petite, 
bien longtemps avant d’avoir entendu parler de 
ce concept, j’avais déjà tendance à comparer 
les phares des voitures avec des yeux. Je 
trouvais que telle voiture avait des « yeux » de 
biche, telle autre des « yeux » méchants, 
encore telle autre, les même yeux que le chat, 
en passant par celles qui me donnaient 
l’impression de porter des lunettes. Suivant le 
dessin du capot et du pare-choc, évoquant un 
certain « sourire » certaines voitures me 
donnaient l’impression d’être « jeunes, 
d’autres « vieilles », ou « tristes », ou 
« féroces. » D’ailleurs, par la suite, cette idée, 
ou cette impression, a été reprise dans certains 
dessins animés où l’on voit des voitures 
« vivantes » qui « parlent » entre elles, leur 
capot servant de bouche. Les concepteurs font 
de même avec les camions et engins divers : 
ils « parlent » et chacun a sa propre 
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personnalité, exactement comme n’importe 
quel personnage. 
 
Etant sensible à cela, j’ai donc gardé un 
souvenir « inoubliable » d’une voiture que mes 
parents avaient achetée dans les années 
soixante, une Deux-chevaux Citroën. Même 
son numéro de plaque d’immatriculation est 
resté gravé dans ma mémoire : c’était 12.410 
NC (pour Nouvelle- Calédonie.) Qu’on ne 
s’imagine pas ici, que je fais de la publicité 
pour cette marque de voiture. C’est juste pour  
décrire avec précision de quelle voiture il 
s’agissait, pour ceux qui ont connu ce modèle.  
Non, ce n’est pas pour faire de la publicité. 
Car je haïssais cette Deux-chevaux. D’abord, 
je la trouvais laide, avec ses gros « yeux » 
ronds montés sur une sorte de pédoncule, 
comme ceux d’un escargot, et  son « design » 
à l’avant qui lui donnait un air complètement 
ahuri. Oh, je ne nie pas qu’elle avait beaucoup 
de qualités : increvable, jamais en panne, par 
temps pluvieux, et alors que d’autres voitures 
bien plus puissantes peinaient à démarrer, cette 
saloperie là partait au quart de tour. De ce 
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côté, les ingénieurs de chez Citroën ont réussi 
un vrai tour de force. Cette voiture n’était pas 
chère, et increvable. Mais la gamine que j’étais 
à l’époque, j’avais douze ans, était bien 
incapable de prendre en compte ces 
considérations. 
 
Ensuite, cet engin diabolique, qui pour moi, 
était doté d’une  sorte de « conscience », était 
abominablement inconfortable. Ceux qui ont 
connu cette voiture savent qu’elle a été 
surnommée « la danseuse », et ce n’est pas 
pour rien. Là aussi, les ingénieurs ont réussi un 
sacré tour de force… 
 
 Car au moindre cahot, et même sans, à la 
moindre courbure de la route, on était secoués 
comme des pruniers là dedans, à tel point 
qu’on pouvait même en arriver à se cogner le 
crâne au plafond. Extrêmement désagréable, et 
ridicule, en fait, j’étais partagée entre le fou-
rire et la honte, à chaque fois que ce 
phénomène se produisait. Il y avait d’autres 
personnes qui possédaient la même voiture, 
évidemment, et ça m’amusait de les voir faire 
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le yoyo à chaque fois qu’il y avait un 
misérable trou sur la route. Mais lorsqu’il 
s’agit de soi,  c’est beaucoup moins drôle… je 
détestais les sièges de cette voiture, minces, 
posés sur une armature métalliques, et souples 
au point de me faire penser à du chewing-gum. 
J’avais vu, sur des photos prises avant ma 
naissance, la précédente voiture de mes 
parents, une Citroën traction avant noire, 
(appelée aussi Citroën 15) comme celle des 
gangsters, et je la préférais de loin. Elle me 
donnait une impression de solidité, d’ailleurs, 
et mes parents m’avaient toujours dit-ce que 
j’ai pu constater de visu par la suite, car il en 
restait quelques unes en circulation- qu’au 
point de vue carrosserie, c’était du costaud-  et 
c’est vrai, ces tractions avant là avaient une 
tôle super solide. Rentrer dans une voiture de 
notre époque avec un engin comme ça, 
bonjour les dégâts (pour la voiture moderne, 
pas pour la Citroën 15  des années cinquante!) 
Elles étaient très lourdes, aussi… Si mes 
souvenirs sont bons, plus d’une tonne. Bien 
sûr, rien à voir avec les voitures de maintenant, 
avec toutes leurs  options, clim, chauffage, 
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airbags, radio, lecteur de CDS, etc, et j’en 
passe. Mais, si on refabriquait à notre époque, 
une voiture ayant cette tête là, avec tout le 
confort moderne, moi j’aimerais bien en avoir 
une… 
 
Pour en revenir à la modeste Deux-chevaux, 
que je détestais tant, j’eus tout de même, grâce 
à elle, un  jour, une crise de fou-rire dont je me 
souviens encore. A cause de son système de 
fenêtres se rabattant sur l’extérieur. Car là, il y 
avait un défaut. En effet, les ouvertures dans 
lesquelles devaient s’emboîter les petites tiges 
de métal afin de maintenir la vitre ouverte, 
étaient en caoutchouc, lequel à la longue, 
résistait  mal à l’humidité. Ce qui fait que les 
fenêtres, mal fixées, pouvaient se rabattre 
brutalement à n’importe quel moment. Et il 
arriva qu’un jour, un monsieur de nos amis qui 
avait passé la tête dans l’ouverture pour saluer 
ma mère, se ramassa la vitre derrière le crâne à 
l’improviste, ce qui fit glisser ses lunettes sur 
son nez et me rendit malade de rire. Tant 
mieux pour son épouse d’ailleurs, qui s’abstint 
voyant cela, d’imiter son mari… 
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Y avait-il une sorte « d’esprit » à l’œuvre dans 
cette voiture ? C’est du moins, l’impression 
que j’avais eue à ce moment là… 
 
 
 

 
La Poubelle 

 

          C’est étonnant de voir à quel point 
les hommes peuvent se tromper quand à la 
signification et à l’usage de certains objets, 
qui, dès le départ, sont interprétés 
complètement de travers. 
Lorsque le préfet Eugène Poubelle réussit, en 
1884, à imposer à Paris le récipient qui depuis, 
porte son nom, ce fut après une vive résistance  
opposée par trois catégories d’individus en 
particuliers, bien représentatifs de la société 
humaine : les propriétaires, qui y virent 
immédiatement un ajout de nouvelles taxes 
(cette catégorie d’individus qui ne pensent 
qu’au profit immédiat, et qui est toujours la 
plus nombreuse de nos jours !), les concierges, 
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qui y virent des tâches supplémentaires à 
accomplir (ceux là étaient les plus proches de 
la réalité) et enfin les chiffonniers, qui y virent 
la menace de perdre leur gagne-pain. (Comme 
toujours, dès qu’il y a une innovation, l’ordre 
ancien semble menacé, et certains en ont 
peur.) Mais dans tout ça, personne n’avait été 
capable de vraiment comprendre l’utilité de la 
chose. Nul ne pensa à l’hygiène, au fait que ne 
plus jeter ses ordures à la rue éviterait pas mal 
de maladies et épidémies, etc, sans parler des 
miasmes épouvantables qui obligeaient les 
passants des villes du Moyen-âge à se couvrir 
le nez lorsqu’ils passaient  dans certaines rues 
à l’odeur pestilentielle. Et, surtout, Eugène 
Poubelle ne pensait pas que son invention 
allait être détournée de cette manière 
(maintenant, on a plusieurs sortes de 
poubelles, à cause du tri des déchets). Et 
encore moins que son nom allait être appliqué 
à toutes sortes d’expressions et d’images… En 
particulier, tout ce qui est sale, pourri, hors 
d’usage, ce que l’on exècre, tout ce que l’on 
considère comme vain ou que l’on rejette avec 
mépris. Pourtant, quelquefois, la poubelle peut 
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se révéler fort utile. Déjà, les anciennes fosses 
à ordures de l’Antiquité ont permis aux 
archéologues de faire des découvertes 
fabuleuses… Et j’ai eu moi-même un grand-
oncle, qui, en allant un jour au dépotoir vider 
ses poubelles, découvrit par le plus grand des 
hasards, au milieu des ordures, une magnifique 
montre en or en parfait état de marche !  
 
Ce récipient, qui présente en effet, pas mal de 
contraintes car il faut et le vider, et le nettoyer 
à intervalles réguliers, est à l’origine de 
situations tellement surprenantes quelquefois 
que j’en suis venue à me demander... Mais 
lisez plutôt ce qui suit. 
 
Il y a quelques années, je travaillais  dans un 
grand salon de coiffure, où il y avait également 
des cabines pour les soins esthétiques. J’y 
effectuais un stage comme esthéticienne. Il se 
trouvait alors un apprenti coiffeur, un jeune 
homme d’une vingtaine d’années, qui était 
entre autre chargé de divers travaux de 
rangement, entretien et nettoyage autant au 
niveau du salon que du laboratoire  qui se 
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trouvait derrière, là où tous les produits, ainsi 
que du matériel et du linge, étaient rangés. 
Notre apprenti, à la fois débutant et pas très 
malin, avisa un jour, sur un socle, dans le 
laboratoire, quelque chose qu’il prit pour « une 
vieille touffe de cheveux » et qu’il flanqua 
donc illico à la poubelle. La matinée se passa 
comme de coutume jusqu’à ce qu’un des 
coiffeurs s’y rende et demande « Mais où est 
la perruque de Mme Untel ? Elle vient demain, 
il faut que je la lave et que je fasse la mise en 
plis. »  
 
Après avoir interrogé l’apprenti, on apprit avec 
horreur non seulement que la perruque, qui 
était en attente sur son socle, avait été jetée à 
la poubelle, mais  que par-dessus le marché, le 
camion-poubelle venait de passer… Il faut dire 
qu’il ne s’agissait pas « d’une veille touffe de 
cheveux » mais de quelque chose de très cher, 
une de ces perruques provenant d’un très 
grand fabricant, quasi invisibles lorsqu’on les 
porte, et coûtant les yeux de la tête. La 
patronne du salon, furieuse, après avoir 
téléphoné à son assurance pour savoir si 
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éventuellement, on pouvait rembourser sa 
perruque à la cliente, et passé un copieux 
savon à l’apprenti, finit par lui dire : 
« débrouille toi comme tu veux, mais va 
chercher cette perruque, et rapporte la ici !! »  
 
Le plus ahurissant de l’histoire, c’est qu’il le 
fit. Etant du pays, et connaissant de surcroît les 
éboueurs, il savait exactement à quelle heure 
était passé le camion, et où il allait, il fonça 
donc et arriva au dépotoir juste au moment où 
il venait de verser le contenu de  sa benne sur 
un autre tas d’immondices. Par miracle, on 
n’avait pas encore commencé à mettre les 
pelleteuses en action… Et la perruque était là, 
dans le tas, évidemment d’une saleté 
immonde, mais intacte, ni abîmée ni déchirée 
ni rien. Il revint donc au salon avec, ce à quoi 
personne ne croyait plus… Il fallu donc laver 
et relaver la chose (en véritables cheveux 
naturels) qui était maculée de marc de café,  de 
terre, de liquides divers et de débris de 
coquilles d’œufs, qui s’y étaient incrustés et 
dont il fallu retirer quelques morceaux à la 
pince à épiler. Le coiffeur fit ensuite une 
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couleur, et une mise en plis, et replaça l’œuvre 
d’art sur son socle en intimant à l’apprenti 
l’ordre de ne plus toucher à quoi que ce soit 
sans demander la permission. La cliente arriva, 
et fut coiffée comme d’habitude, mais le plus 
dur fut pour le coiffeur, et les autres membres 
de l’équipe, de se retenir de rire sachant ce qui 
était arrivé et d’où venait la perruque… Ici par 
chance, la poubelle avait joué un rôle fort utile 
en permettant de retracer le parcours d’un 
objet, et de le retrouver !! Mais je ne sais pas 
pourquoi après, à chaque fois qu’elle était 
ouverte, j’avais l’impression qu’elle ricanait… 
 
 
 
 

La casquette 
 

          Ce couvre-chef d’une déprimante 
laideur en vogue depuis le début du XIXe 
siècle, fait partie des objets qui ont été 
complètement détournés de leur fonction et de 
leur signification initiale, puisqu’au départ, il 



 70 

complétait les uniformes de travail des 
chauffeurs, portiers, concierges, gardes de 
sécurité et chefs de train. C’est à tel  à tel point 
qu’il en a pris une signification politique, et est 
devenu, sous sa forme actuelle, une espèce de 
symbole universel, unificateur au-delà des 
différences sociales. Mais ça n’est 
certainement pas un symbole de classe ni de 
bonne éducation, ni d’élégance. 
 
En ce qui me concerne, la vue d’une casquette 
m’est à ce point pénible que j’essaie de 
regarder le moins possible ceux qui en portent. 
Et je pense que je ne suis pas la seule, même si 
la plupart des gens n’osent pas le dire. Moi, 
j’ose. 
 
C’est tout à a fait vrai : si vous vous affublez  
d’un de ces machins, vous aurez 
instantanément un aspect à la fois commun, 
quelconque, laid  et ridicule. Voire 
complètement abruti dans certains cas. Ce 
couvre-chef réussit l’exploit de transformer 
complètement votre aspect et votre 
personnalité, en une seconde, et certainement 
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pas en mieux. Certains pensent être 
« originaux », en la portant à  l’envers, visière 
sur la nuque ou sur le côté, ce qui n’arrange 
pas leur allure et prouve qu’ils n’ont rien 
compris à l’utilité de ladite visière : cet espèce 
d’auvent, ou de store rigide, si on veut, est 
supposé protéger les yeux de la réverbération. 
J’en ai mis une un jour, par un grand soleil, 
pour voir si ce dernier point était vrai : rien de 
plus faux, ça n’apporte aucun plus de ce côté-
là. Cela projette une certaine ombre sur le 
visage, ce qui « protège » un peu, mais ça ne 
vous empêchera pas de prendre un bon coup 
de soleil. Quand à la « protection » pour le 
crâne, ça n’équivaut pas à grand-chose non 
plus : les casquettes actuelles sont trop peu 
épaisses pour ça. Si vous êtes perdu au milieu 
d’un désert et que vous comptez sur votre 
casquette pour vous protéger, vous êtes mal 
parti…. 
 
Au départ, la casquette, dérivée du modèle 
militaire, portée dans les fonctions 
précédemment décrites, donnait une certaine 
allure et une certaine dignité  à ceux qui la 
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portaient. Rien à voir avec l’actuel modèle 
standard distribué un peu partout sur la 
planète. 
 
La plupart des gamins de collège et lycée l’ont 
adopté, à tel point qu’ils passeraient volontiers 
leur vie avec leur casquette vissée sur le crâne 
à longueur de temps, et que les professeurs 
sont obligés de la leur confisquer à leur entrée 
en classe. La casquette est en effet la cachette 
idéale pour un tas de trucs qui n’ont rien à voir 
avec les cours, en premier lieu, et ensuite, il 
s’agit de leur inculquer un minimum de savoir-
vivre, et de leur faire comprendre qu’il n’y a 
rien de plus impoli que de garder son couvre-
chef à l’intérieur d’une habitation et en 
présence d’autres personnes. Mais je doute 
qu’ils captent le message. L’important est de 
se fondre dans la masse, de faire partie du 
troupeau, à la limite celui qui n’a pas sa 
casquette est suspect ! 
 
C’est ainsi que ce couvre-chef hideux est 
devenu une sorte de symbole du monde 
moderne, si on le porte on est « cool », 
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« sportif », « dans le coup, avec son temps » 
on a de la « personnalité », alors que c’est 
l’inverse qui est la réalité : on est ridicule, 
fadasse, pas plus « sportif » que ça surtout si 
on père 150 kilos, et complètement fondu dans 
la masse. D’ailleurs un bon test : Si le 
président des Etats-Unis par exemple, se 
baladait à longueur de temps avec une 
casquette sur le crâne, il perdrait toute 
crédibilité ! Et imaginez un peu le patron du 
FBI, le Pape, ou l’Archevêque de Canterbury  
avec ça sur la tête…Vous l’avez compris : 
inutile de compter sur cet accessoire pour 
avoir du sérieux et de la dignité.  
 
Certains y ajoutent des lunettes de soleil, pour 
faire davantage « vedette incognito »mais j’ai 
vu mieux, ou pire, ça dépend comment on le 
considère. Je vis  sur l’île de Tahiti, et à Tahiti, 
il fait chaud et humide, à longueur d’année. 
Les gamins du cru, non contents d’avoir 
adopté la casquette, ont aussi adopté le bonnet 
rasta. Certains se promènent avec le bonnet(en 
laine, précisons le) enfoncé jusqu’aux oreilles, 
ce qui me plonge dans un abîme de perplexité 
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vu le climat. Il y en a qui mettent leur 
casquette par-dessus le bonnet, et qui y 
rajoutent des écouteurs. Le top a été une fois, 
un gamin à moto, qui  portait bonnet, casquette 
et casque par-dessus. De quoi suffoquer rien 
qu’à le regarder, vu la chaleur ambiante… 
Nombre « d’adultes » font de même, comment 
font-ils pour le supporter, mystère. Je préfère 
ne pas imaginer l’odeur qui doit se dégager de 
là-dessous quand ils enlèvent leur attirail après 
l’avoir porté plusieurs heures… 
 
La casquette fait partie des symboles du 
monde moderne, mais pas comme on le croit : 
elle est surtout synonyme de régression, de 
ridicule et  de sottise, car non seulement elle 
est mal interprétée, mais sous sa forme 
actuelle, elle ne protège même pas 
efficacement du soleil ! 
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Les objets de fiction 
 

          Ils existent dans les contes et les 
romans, et quelquefois, ils sont traduits dans la 
réalité d’une manière qui dépasse tout ce que 
leurs auteurs auraient pu imaginer. 
Quelquefois, pas toujours. Parce qu’après tout, 
tous les objets existent  d’abord à l’état d’idée, 
avant d’exister de manière solide.  Ils sont 
donc tous des fictions au départ. Avant qu’ils 
n’existent dans le monde matériel, il faut qu’ils 
existent dans l’imagination de leurs 
concepteurs. Pour fabriquer un meuble, il faut 
l’imaginer, puis le dessiner et en calculer les 
proportions exactes, savoir avec quels 
matériaux on va le réaliser et ne pas se tromper 
sous peine de se retrouver avec quelque chose 
de défectueux et d’inutile sur les bras. Voire 
quelquefois de dangereux, car on peut se 
blesser  en utilisant un objet mal conçu… je ne 
peux m’empêcher d’imaginer le nombre 
« d’essais » qui ont été réalisés au cours des 
siècles, afin de parvenir à créer les objets qui 
répondraient le mieux aux besoins et aux 
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fantaisies des hommes, et les conséquences de 
ces essais. Certains objets restent 
éternellement dans le monde de la fiction : trop 
incongrus ou fantastiques pour exister dans 
notre petit monde terrestre, tandis que certains, 
qui semblent être utopiques, parviennent 
quand même à se matérialiser parmi nous. 
Voyons lesquels… 
 
La baguette magique, dont l’idée remonte à  
loin déjà puisqu’on la retrouve dans Homère, 
aux mains de la magicienne Circé qui en 
frappe les hommes pour les transformer en 
pourceaux. On la retrouve ensuite au Moyen  
Age, dans le Roman de Renart, puis au 
XVIIIème siècle dans les contes de Perrault : 
Cendrillon, Peau d’Ane, la Belle au bois 
dormant. 
 
Cet objet ne peut exister que dans l’imaginaire. 
Car sur terre, si les objets permettant d’agir à 
distance existent, c’est sous une forme bien 
différente, et les résultats qu’ils procurent 
aussi. On peut appuyer sur un bouton pour 
faire jaillir la lumière, ou appuyer sur la 
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gâchette d’un fusil pour tuer quelqu’un.  Sauf 
que les moyens utilisés dans notre monde pour 
agir à distance sont longs et compliqués à 
mettre en place, et pas toujours fiables : le 
compteur peut sauter, et le fusil s’enrayer. 
Voilà la grande différence : les objets de 
fiction fonctionnent toujours très bien et ne 
nécessitent ni entretien ni réparation…. 
 
Le tapis volant lui aussi ne peut exister que 
dans les contes et les films fantastiques. Il 
repose sur le mythe de la lévitation et a été 
popularisé par les Contes des Mille et une 
nuits. Il paraît que certains travaux 
scientifiques ont été effectués pour étudier la 
possibilité de réaliser un tel objet, et qu’on 
s’est basé sur l’observation de la raie Manta 
pour cela. Mais dans notre monde, un tel 
système ne peut exister que dans le milieu 
aquatique… Et puis de toutes façons, en 
supposant qu’un tel objet puisse exister, est-ce 
que vous l’utiliseriez ? Moi non, même pas  
pour aller jusqu’à l’épicerie du coin. D’abord 
pour des questions de vertige, ensuite, vous 
mettriez vos sacs de courses où ? Et puis si 
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vous faites une fausse manœuvre, et que vous 
rentrez en collision avec un hélicoptère par 
exemple ? Celui là fait partie des objets 
vraiment trop incongrus pour pouvoir se 
matérialiser dans notre monde. Qu’il reste 
donc dans son usage habituel : un objet de 
confort et d’ornement, et surtout une 
contrainte, car je n’ai encore jamais vu un 
tapis qu’on ne soit pas obligé de constamment 
nettoyer… 
 
Le balai magique des sorcières : Un grand 
classique du monde du merveilleux et de la 
magie, dans les contes on voit des illustrations 
représentant des sorcières volant à cheval sur 
leur balai. Voilà quelque chose qui me rendait 
fort perplexe quand j’étais petite : cela me 
paraissait terriblement inconfortable ! Il paraît 
qu’autrefois, on enduisait le corps de 
substances hallucinogènes, telles la 
mandragore et la belladone, à l’aide d’un balai, 
(lequel ne ressemblait pas du tout à nos balais 
actuels, mais étaient ronds, faits de fibres 
végétales ou de paille) et que ces substances 
passant dans le sang donnaient alors à ceux qui 
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en étaient recouverts l’impression de voler. 
Mais de là à imaginer qu’on puisse voler à 
califourchon sur un balai, déjà qu’une simple 
selle de vélo ça fait mal  aux fesses au bout de 
quelques kilomètres… Cette forme de balai là 
restera à jamais à l’état de fiction. Contentons 
nous de notre balai de tous les jours, bien assez 
« maléfique » comme ça de par les corvées 
qu’il nous impose. Ne parlons pas de ses 
dérivés, mops, serpillières et aspirateurs. Je ne 
crois pas avoir passé une seule journée de ma 
vie sans être obligée de m’en servir. Et là, ce 
n’est pas de la fiction… 
 
N’oublions pas enfin le miroir magique. Un 
étrange exemplaire de ce dernier a existé en 
Chine, au Ve siècle avant Jésus-Christ. Sur le 
dos de ce miroir se trouvaient des dessins ou 
des caractères coulés en bronze. Sa face 
réfléchissante de bronze poli, convexe, se 
comportait exactement comme n’importe quel 
miroir dans des conditions normales 
d’éclairage, mais si on la plaçait en plein 
soleil, devant un mur par exemple, elle 
devenait transparente et le miroir projetait sur 
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le mur les dessins et caractères qu’il portait au 
dos. Celui là a vraiment existé dans la réalité. 
Mais il n’avait rien de commun  avec celui de 
Blanche-Neige des frères Grimm, qui 
répondait à sa marâtre quand elle lui 
demandait si elle était la plus belle, ni avec 
celui de Harry Potter appelé « miroir du 
Riséd »  c'est-à-dire, désir en lettres inversées. 
Celui là permet de voir non pas le reflet, mais 
les désirs les plus profonds…Quelquefois, les 
miroirs de fiction reflètent des démons ou des 
monstres venant des profondeurs infernales, ou 
rien du tout, comme dans « Le Horla » de Guy 
de Maupassant. 
 
Les miroirs magiques des contes sont doués de 
parole, capables de révéler des scènes 
lointaines, ou de refléter les désirs et les peurs. 
Ils appartiennent au domaine du merveilleux et 
y resteront à jamais. Dans notre monde, les 
miroirs n’ont qu’un caractère utilitaire, 
permettant de vérifier si on ne sort pas avec 
une mèche de cheveux dressée à pic sur le 
crâne, le rouge à lèvre qui déborde ou un 
ourlet défait. Le miroir sans tain permet 
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d’observer ce qui se passe dans une autre pièce 
sans être vu. Les miroirs de poche, de rectifier 
discrètement son maquillage ou de regarder 
non moins discrètement derrière soi. Enfin il 
existe des miroirs déformants pour les 
animations, les fêtes etc… mais aucun hélas, 
n’aura jamais de pouvoirs merveilleux. Et 
rassurez-vous : vous n’y apercevrez jamais 
non plus ni monstre ni démon venus tout droit 
de l’enfer… 
 
On doit une quantité d’objets utopiques aux 
deux auteurs de science-fiction les plus connus 
des XX et XXIe siècles : d’abord l’Américain 
Ray Bradbury, né en 1920. On peut dire que 
de ses trois œuvres principales : Chroniques 
Martiennes, Farenheight 351 et l’Homme 
Imprimé sont dérivés la plupart des objets et 
créations que l’on trouve dans les films actuels 
de science-fiction. Les vaisseaux extra-
terrestres intergalactiques, les extra-terrestres 
aux mêmes, comme il se doit monstrueux et 
presque toujours malfaisants, les clones 
humains ou animaux, les cyborgs, les 
invasions de la terre par les extra-terrestres, les 
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appareils, robots et systèmes permettant la 
manipulation mentale, et je dois sûrement en 
oublier. Il n’y a pas grand-chose de ces 
créations imaginaires qui se soit matérialisé 
dans notre réalité. On a juste nos fusées, nos 
sondes et nos navettes spatiales, mais rien 
encore qui permette de traverser le Cosmos. 
Nos cosmonautes sont restés en orbite autour 
de la Terre et ont posé le pied sur la Lune, 
mais ne sont encore jamais allés plus loin. On 
a des membres artificiels, qui en sont à leurs 
premiers balbutiements, quand au clonage, au 
départ destiné à créer de nouvelles cellules à 
des fins de remplacement de tissus abîmés, on 
en a fait Jurassic Parc, avec des dinosaures de 
la préhistoire recréés tels qu’ils étaient il y a 
des millions d’années, à l’aide d’un attirail 
scientifique qui n’existe pas. Heureusement, 
leur matérialisation dans notre réalité n’est pas 
pour demain, pauvres bêtes, on se demande ce 
qu’elles viendraient faire à notre époque. Ca 
vous plairait à vous, d’avoir un Tyrex dans 
votre jardin ? Et puis d’abord,  que mangerait-
il ? Les plantes et les arbres de son temps 
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n’existent plus de nos jours, et les proies qu’il 
chassait non plus. 
 
Quand au Britannique Arthur.C.Clarke, né en 
1917, qui était aussi auteur de science-fiction 
mais également  technicien et instructeur radar 
pour la Royal Navy pendant la seconde guerre 
mondiale, il proposa en 1945 un système de 
communication par satellite qui lui valut en 
1963 la médaille d’or de l’Institut Franklin 
Stuart Ballantine. On peut considérer que c’est 
grâce à lui si on a tous ces satellites autour de 
la Terre qui permettent la communication 
instantanée d’un pays à l’autre ! Au départ son 
idée paraissait utopique, mais elle ne l’était 
pas…Arthur. C .Clarke écrivit aussi « 2001, 
Odyssée de l’espace » avec Stanley Kubrick. 
Une autre idée effrayante, qui pour le moment 
ne s’est pas vraiment concrétisée : des 
humains entièrement à la merci d’un robot, qui 
gouverne un vaisseau spatial…. Le thème de la 
machine qui domine l’homme a été largement 
repris au cinéma depuis, notamment dans la 
série des « Terminator » de James Cameron. 
Par chance, dans notre réalité, les humains 
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peuvent encore contrôler, en principe, les 
machines ! Et je pense que ce n’est pas demain 
que les robots nous dicteront leur loi. 
 
Maintenant que nous avons fait à peu près le 
tour des objets de fiction, revenons à nos 
braves bons vieux objets réels à nous, et aux 
tours qu’ils nous jouent quelquefois. 
 
 

 
 

Le Parapluie 
 

          Il paraît qu’il existait déjà il y a 3500 
ans en Chine. Je n’ai pas beaucoup trouvé de 
parapluies magiques dans la littérature, mis à 
part celui de Mary Poppins qui lui permet de 
voler. Si, un inquiétant « bonhomme pluie » 
dans les « histoires noires et fantastiques » de 
Jean Ray, c'est-à-dire un parapluie qui se 
promène tout seul. Et il ne faut surtout pas 
aller voir pourquoi il n’y a personne en 
dessous, sous peine de disparaître 
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instantanément, englouti par le sol… mais 
avant de vous raconter mon histoire de 
parapluie, permettez moi de me livrer à une 
petite parenthèse. 
 
Il y a des objets qui nous laissent un souvenir 
inoubliable, non pas forcément à cause de leur 
valeur mais par ce qu’ils représentent, ou des  
évènements auxquels ils ont été liés. Vous 
avez remarqué que les objets dont vous vous 
souvenez sont toujours intacts dans votre 
mémoire, même s’ils ont disparu 
physiquement depuis des années. Ils sont 
intacts, exactement tels que vous les aviez 
perçus à ce moment là, il y a tant d’années, ou 
tels que vous les utilisiez à cette époque là, 
quand vous aviez douze ou quatorze ans. Ce 
qui fait que si par hasard, vous les retrouviez 
maintenant que vous avez trente, quarante ou 
cinquante ans, ils ne vous feraient plus du tout 
la  même impression. Supposons que vous 
retrouviez, au fond d’un coffre, la robe de 
mariée de votre mère, soigneusement 
conservée là, depuis des années, dans plusieurs 
couches de papier de soie. Ou votre robe de 
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baptême. Vous ne la verrez pas du tout de la 
façon dont vous l’avez contemplée, sur des 
photos par exemple, pendant si longtemps. 
Elle vous semblera quelque chose de tout 
différent. Soit comme quelque chose de 
précieux, soit comme une relique  sans intérêt 
d’un âge révolu. Suivant l’impression que 
vous en aurez, vous déciderez de garder 
l’objet, ou pas. Mais, quand vous y penserez, 
automatiquement ce sera la toute première 
impression que vous en garderez, celle que 
vous avez toujours eue, depuis que l’objet a 
été enregistré la première fois dans votre 
mémoire. 
 
C’est de cette manière que je me rappelle  du 
premier parapluie que j’ai eu. 
J’avais 14 ans, j’étais étudiante, à Sydney en 
Australie, et pour la première fois j’étrennais 
un joli parapluie rose parsemé de fleurettes. Il 
y a belle lurette qu’il n’existe plus, mais je le 
revois toujours intact, tel qu’il était. J’étais très 
fière d’avoir ce parapluie, car jusque là, je 
n’avais eu que des imperméables, et j’avais 
donc la sensation de faire désormais partie des 
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« grandes. » D’autant qu’on m’avait mise en 
garde, en m’expliquant qu’un parapluie, c’était 
comme les stylos, les crayons et les sacs à 
main, c'est-à-dire le genre d’objet qu’on perd 
le plus facilement. Et j’avais réussi le test, 
c’est à dire que plusieurs fois, je m’étais 
déplacée en ville avec mon parapluie, et je ne 
l’avais oublié nulle part. J’y faisais très 
attention, surtout parce que j’y tenais. Et puis 
un jour, arriva ce qui devait arriver : je 
parcourais les quelques mètres qui me 
séparaient de la maison où j’habitais à 
l’époque. Il pleuvait et le vent soufflait en 
rafales. Et brusquement mon parapluie se 
retourna. Il était mignon, mais trop fragile, et 
bien sûr à  partir de là il fut définitivement 
hors d’usage…. Cet incident fut certainement 
fort amusant à observer pour ceux qui 
éventuellement, se trouvaient passer par là au 
même moment, surtout à cause de la déception 
et de la mauvaise humeur que je manifestais à 
ce moment là. Je ne me souviens plus bien, 
mais je crois qu’après cela, je restai longtemps 
sans parapluie, j’utilisais de nouveau  des 
imperméables ou des vestes à capuchon… 
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Maintenant, il y a toujours deux ou trois 
parapluies en réserve à la maison, ou dans la 
voiture, mais on sait qu’en cas de très mauvais 
temps, et surtout par grand vent, il est inutile 
de trop compter sur ces objets. Ils ne sont 
utiles que si on effectue un trajet très court 
entre deux abris ! Je sais une chose en tous 
cas : en supposant qu’un magicien me dise tout 
d’un coup : « tiens voilà ton petit parapluie 
rose, celui que tu as tant regretté quand tu étais 
petite », ça ne me ferait ni chaud ni froid. Je le 
verrais certainement d’un tout autre œil… 

 
 
 
 

L’ordinateur 
 

          Ce que cherchent à faire les hommes,  
par le truchement de leurs outils, techniques et 
instruments divers, vous l’avez deviné, c’est 
dominer le monde, et asservir la nature. Il leur 
faut du toujours plus rapide, toujours plus 
haut, toujours plus vite, toujours plus loin, 
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toujours plus puissant. Ils veulent toujours plus 
d’argent, plus de confort, tout avoir dans les 
meilleures conditions possibles et en ayant le 
moins d’efforts possible à faire. Ils essaient de 
s’affranchir de la pesanteur et des contraintes 
matérielles, de se créer en quelque sorte, un 
monde magique, où tout pourrait surgir 
instantanément. Ils cherchent à se libérer de 
leur misérable condition d’humains, 
condamnés à plus ou moins long terme à la 
maladie, la souffrance et la mort. Ils ont 
presque réussi… 
 
De toutes les inventions de notre temps, 
l’ordinateur est une de celles qui se rapproche 
le plus de quelque chose de « magique ». Et 
qui dit magique peut aussi bien dire aussi 
diabolique, car la magie n’est pas toujours 
bénéfique. Comme on le sait, il y a des bonnes 
et des méchantes fées… En tous cas avec 
l’ordinateur, les informations font le tour de la 
Terre à la vitesse de l’éclair. On peut réserver 
ses billets d’avion et sa chambre d’hôtel sans 
avoir à se déplacer, acheter ou vendre toutes 
les marchandises possible instantanément, se 
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tenir au courant de l’actualité  et de tout se qui 
se passe partout dans le monde en quelques 
secondes. Formidable outil de recherche 
également, l’Internet est une énorme 
encyclopédie sur tous les sujets  possibles et 
imaginables, scientifiques, techniques, 
historiques, littéraires. Et en contrecoup, 
évidemment, on y trouve une quantité non 
moins phénoménale de bêtises et de 
monstruosités de toutes sortes. Qui n’a pas eu 
sa dose de virus, publicités intempestives et 
autres pourriels ! Oui, c’est bien magique 
d’une certaine manière, il suffit de taper sur un 
clavier pour obtenir ce qu’on veut. 
Virtuellement s’entend. Ce qui peut dans 
certains cas faire beaucoup de mal et causer 
beaucoup de dégâts. Paradoxalement aussi, 
l’Internet et les divers sites et forums sur 
lesquels on peut s’exprimer ont été la porte 
ouverte à une certaine catégorie d’illettrés, qui 
s’y envoie à qui mieux mieux force messages 
rédigé dans un abominable charabia qui mêle 
abréviations incompréhensibles sauf pour les 
« initiés », franglais, déformations de mots, 
fautes monstrueuses d’orthographe et de 
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grammaire compréhensibles idem pour les 
seuls « élus » qui les pratiquent. J’ai été moi-
même victime de correspondants de cette 
sorte, à qui à chaque fois j’ai été obligée de 
faire remarquer, en bon français, que j’étais 
désolée mais que je ne comprenais pas grand-
chose à ce qu’ils m’écrivaient. 
 
L’ordinateur, qui semble tellement magique, 
est en réalité l’aboutissement d’une multitude 
d’inventions. A commencer par l’abaque, ou 
boulier compteur. Il s’agissait au départ, de 
mettre au point des méthodes techniques pour 
améliorer le calcul. Après est venue la règle à 
calcul (cette dernière ayant été la méthode la 
plus utilisée pour la mise au point du 
programme spatial Américain Apollo !) 
Ensuite, ça a été la manipulation de données 
non calculatoires, puis la recherche en 
intelligence artificielle. Les premiers outils 
mécaniques de calcul remontent au XVIe et au 
XVIIe siècle et, pour ce qui concerne les 
algorithmes, signalons qu’il existait déjà des 
tables de calcul à  l’époque d’ Hammourabi… 
mais retracer toute l’histoire de la mise au 
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point de l’ordinateur n’est pas le but ici. Je 
voulais juste montrer encore une fois la 
différence entre les objets réels, et les objets de 
fiction. Si les objets de fiction peuvent exister 
instantanément dans un monde utopique, et 
accomplir immédiatement tout ce qu’on veut, 
la conception de nos objets matériels prend 
souvent des générations avant qu’ils ne 
parviennent à leur point culminant de 
fonctionnalité et de perfectionnement. Mais, 
même si, arrivés à ce stade, ils paraissent 
extraordinairement performants, ils peuvent 
encore nous jouer des tours auxquels on ne 
s’attend absolument pas, comme on va le voir 
dans l’histoire suivante…  
 
Je n’appartiens pas à la génération 
informatique, et j’y suis venue assez tard, 
contrairement à mon fils par exemple, qui dès 
le collège a été familiarisé avec l’ordinateur. 
Moi j’ai appris tant bien que mal sur le tas, 
n’ayant jamais jusqu’ici eu l’occasion de 
suivre des cours. J’ai eu un peu de mal à m’y 
mettre, et je ne suis de toute façon toujours pas 
une flèche en la matière. Mais maintenant, dès 
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l’école maternelle les petits sont initiés à 
l’informatique.  Moi, j’ai connu tout d’abord la 
radio, et les anciens modèles de postes de 
radio  qui étaient de véritables meubles posés 
sur des pieds, avant que la miniaturisation ne 
rentre en jeu. J’ai connu aussi le 
magnétophone avec les bandes, qui cassaient 
régulièrement mais qu’on pouvait recoller, ce 
qui m’étonnait déjà grandement à l’époque.  Je 
n’ai connu la télévision qu’à l’âge de 14 ans, et 
en noir et blanc, au début des années 1970, la 
couleur n’ayant fait son apparition en 
Nouvelle-Calédonie où je vivais que quelques 
années plus tard.  
 
Est-ce pour cela qu’il m’est survenu, avec mon 
ordinateur, l’étrange incident qui suit ? Il 
paraît que nos vibrations, positives ou 
négatives, influent sur le fonctionnement des 
appareils que nous utilisons. 
 
Au début donc, il y a de cela environ cinq ans, 
j’étais tout à fait débutante en la matière, et me 
débattais tant bien que mal pour assimiler un 
tas de termes informatiques auxquels je ne 
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comprenais pas grand-chose. Par chance, ayant 
suivi des cours de sténodactylographie il y a 
quelques années, je sais taper avec tous les 
doigts, ce qui m’a donné un certain avantage.  
 
Mais je peinais beaucoup, et j’avais un mal fou 
à m’habituer à ce système. Je commettais un 
tas d’erreurs, j’oubliais d’enregistrer et de 
sauvegarder mon travail, je ne parvenais pas à 
utiliser telle ou telle fonction. C’était encore 
pire quand j’allais dans le « centre de 
résolution de problèmes », car les explications 
données n’avaient aucune signification pour 
moi et je n’y comprenais goutte. Une poule qui 
aurait trouvé un dentier s’en serait mieux tirée 
que moi à l’époque. Bref, une vraie galère. Par 
moments j’avais vraiment l’impression que 
cette machine infernale faisait exactement ce 
qu’elle voulait quand elle voulait, ne tenant 
aucun compte de ce que je voulais faire moi. 
J’en étais presque à penser que finalement, il y 
avait peut être du vrai dans tous ces films-
catastrophe où on voit un ordinateur dominer 
les humains et prendre le contrôle absolu sur  
la situation… J’ai failli laisser tomber l’engin 
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à ce moment là, car si je suis consciente de 
l’extraordinaire outil de travail qu’il 
représente, je n’appartiens pas à la catégorie 
des gens qui en sont esclaves, et qui passent 
leur vie  cloués là devant leur écran. 
 
Depuis quelques jours, je travaillais sur un de 
mes livres, accompagnée par une sorte de 
crachotement, de grésillement, un bruit bizarre 
qui émanait de ma tour. Les textes qui 
s’affichaient sur mon écran tressautaient, de 
temps à autre. La lumière de l’écran clignotait. 
J’avais de plus en plus de mal à taper certaines 
lettres, qui n’apparaissaient pas. Evidemment, 
quand j’en parlais à mon mari, et qu’il essaya 
lui-même, tout fonctionnait très bien. C’est 
toujours pareil. Vous avez remarqué ? Quelque 
chose ne fonctionne pas quand vous vous en 
servez, quelqu’un d’autre s’en sert, comme par 
hasard juste à ce moment là tout va bien, donc 
on ne tient aucun compte de ce que vous dites. 
Vous parlez au mur, et on vous prend pour une 
andouille. 
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J’étais quand même inquiète, car le problème 
recommença, et il m’avait semblé apercevoir 
une lueur qui émanait de ma tour. Mais tant 
bien que mal je continuai à me servir de mon 
ordinateur pendant deux jours après que mon 
homme eut décrété, avec hauteur, que « tout 
allait bien et que c’était moi qui ne savait pas 
m’en servir. » 
 
 
Soudain, une série de grésillements plus forts 
se fit entendre, alors que j’étais concentrée, en 
plein au milieu d’un chapitre que je voulais 
terminer ce jour là, et le bruit était tel que je 
levai un regard inquiet sur ma tour qui était 
posée sur mon bureau. Et je vis une flamme 
rouge et bleue en jaillir de l’arrière 
accompagnée d’une gerbe d’étincelles, dans un 
bruit d’explosion, alors que mon écran 
s’éteignait dans un craquement sinistre. Je 
bondis de terreur de mon fauteuil, pendant 
qu’une  odeur de plastique brûlé  se répandait, 
et me dépêchais d’éteindre l’ordinateur et de 
tout débrancher.  
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Quand je téléphonai à mon mari, pantelante, 
pour lui expliquer ce qui venait de m’arriver, il 
demeura un instant sans voix, avant de me 
répondre « Comment ça, il a explosé ?? C’est 
incroyable, ça n’arrive qu’à toi, des trucs 
pareils !! » 
 
Force lui fut cependant de constater que  
c’était bien le cas et que ma tour était hors 
d’usage, car elle avait bel et bien cramé ! Et le 
fil électrique avec. 
 
J’en étais à me demander si, après tout, ce 
n’était pas vrai, que ça n’arrive qu’à moi ce 
genre de chose, puisque j’étais tellement nulle 
en la matière, j’avais dû faire je ne sais quelle 
fausse manœuvre qui avait abouti  à  cette 
situation. 
 
Mais non. Il se trouve qu’un margouillat, un 
petit lézard typique des pays chauds et 
tropicaux, avait jugé bon d’entrer dans ma tour 
pour y établir ses pénates,  qu’il y avait grillé, 
comme au barbecue, et qu’il était resté là, collé 
contre un fil électrique à l’intérieur, causant un 
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court-circuit qui finit par atteindre son point 
culminant ce jour là… 
 
 Et j’appris, par notre réparateur, que je n’étais 
pas la seule à qui était survenu ce genre 
d’incident. Vous pouvez bénéficier du même 
genre d’avantage  avec un petit cafard, ou une 
araignée qui parviendrait à pénétrer à 
l’intérieur de votre tour. J’habite une île 
tropicale, Tahiti, vous vous souvenez ? Donc il 
y a des insectes et des lézards qui pénètrent à 
l’intérieur des maisons, même si on les combat 
régulièrement… 
 
Depuis, je m’y suis remise, ayant compris que 
je n’étais pas nulle à ce point là quand même. 
Et qu’aucun esprit maléfique n’habitait mon 
ordinateur. 
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Les objets-souvenirs 
 

          Qu’ils soient encore là parce qu’ils ont 
été conservés et préservés d’une manière ou 
d’une autre, ou qu’ils aient disparu, ils 
appartiennent à une période de notre passé. Il 
suffit donc de les évoquer pour que 
resurgissent une foule de souvenirs qui y sont 
liés. 
Je me rappelle que j’acceptais, étant petite, la 
plupart des objets qui existaient et dont je 
devais me servir, sans me poser de question 
sur leur origine, ou sur la façon dont ils avaient 
été fabriqués. Je n’appartenais pas non plus à 
une famille qui s’intéressait beaucoup à ces 
questions ; mon grand père était un peu 
bricoleur mais en dehors de ses bricolages à 
lui, il ne fabriquait évidemment rien, n’étant 
pas industriel, quand à mon père, je ne l’ai 
jamais vu faire quoi que ce soit manuellement. 
Mais par la suite, je me suis souvent posé des 
questions sur la façon dont tel ou tel objet était 
fabriqué, et j’ai bien sûr appris à l’école qu’il 
existait des usines et des fabriques où tout ce 
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que nous utilisions quotidiennement était 
confectionné, puis ensuite distribué. 
 
Ce qui m’étonne le plus maintenant est quand 
je pense à la quantité d’objets que j‘avais crus 
« immuables », et qui sont passés de mode, 
remplacés par d’autres, plus performants. J’ai 
connu les encriers encastrés dans le petit 
bureau en bois, le plumier en bois, la plume et 
les buvards, et pendant des années il était tout 
simplement impossible d’écrire sans buvard ! 
Ensuite les stylos-plume ont fait office de 
révolution, mais on avait encore besoin de 
buvards. Ces derniers, qui étaient paraît-il le 
résultat d’une erreur de dosage de la pâte à 
papier d’un fabricant Américain, disparurent 
peu à peu lors de l’apparition du stylo à bille. 
Je me rappelle que mes professeurs n’aimaient 
pas ce dernier, et que les devoirs faits au stylo 
à bille étaient systématiquement moins bien 
notés que ceux qui étaient rédigés au stylo à 
encre ! Mais j’étais dans une école Catholique, 
où on devait porter un uniforme, où la 
discipline était sévère, et où bine sûr le 
conservatisme primait. Le stylo à bille était 
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considéré comme une espèce de fantaisie qui 
incitait à la paresse et à ne pas faire d’effort 
pour bien écrire… mais peu à peu il domina 
quand même (le fait de ne plus avoir les doigts 
et les vêtements constamment tachés d’encre  
était tout de même un progrès, et la trousse 
souple qui a remplacé les plumiers de bois 
aussi !) 
 
J’ai connu évidemment les tableaux noirs et 
les craies, avec les éponges et les chiffons pour 
effacer le tableau. Chose curieuse, tout le 
monde était d’accord pour aller effacer le 
tableau, mais lorsqu’il s’agissait d’y aller pour 
répondre à des questions et en faire la 
démonstration, il y avait bien moins de 
volontaires ! Ne parlons pas, en école 
primaire, de la distribution des images aux 
élèves les plus sages et les plus méritants. Une 
habitude attendrissante, quand j’y pense 
maintenant, et surtout quand je pense à  
l’importance que les écoliers y accordaient ! 
Certains en avaient toute une collection, dans 
un cahier spécial. Ces images là existent-elles 
toujours ? Il y en avait de très jolies, avec des 
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papillons, des fleurs, des paysages. Je serais 
curieuse de les revoir, en tant qu’objets de 
collection s’entend. Elles sont le symbole 
d’une époque passée. Il y avait autre chose 
aussi, à l’époque où j’étais à l’école primaire, 
c’étaient les papiers argentés de tablettes de 
chocolat, qu’on lissait et conservait dans des 
pages de cahiers. Certains gamins en avaient 
des tonnes, ils appelaient ça « papier doré ». 
Rien d’autre que de l’aluminium tiré de la 
bauxite, dont on produit des tonnes chaque 
année. Ce matériau traité chimiquement 
change de couleur, et peut devenir doré, 
couleur qui est souvent employée pour les 
emballages de chocolat, mais il n’y a ni or ni 
argent, comme le croyaient naïvement certains 
enfants, dans ces feuilles qu’on considérait si 
précieuses… Il paraît que ces « papiers dorés » 
furent revendus à une époque, et l’argent ainsi 
récolté utilisé pour des actions caritatives 
notamment en faveur d’enfants nécessiteux. 
Autre temps, autres mœurs… Maintenant les 
emballages argentés ou dorés des tablettes de 
chocolat sont souvent parsemées du nom de la 
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marque, ce qui ne fait plus du tout le même 
effet ! 
 
Il y avait des modes, en ce qui concernait les 
fournitures scolaires, j’ai connu les gommes 
parfumées, fraise, citron, banane, etc, qu’on a 
ensuite cessé de fabriquer car certains gamins 
les mangeaient, ainsi que les petits pots de 
colle à papier dans lesquels se trouvaient une 
sorte de mini-pelle et qui sentaient très bon 
aussi, donc qui présentaient le même 
inconvénient. Maintenant les produits sont 
davantage neutres, on table davantage sur le 
côté fonctionnel et sur le « décor » mais ils 
n’ont pas de parfum. Je trouve qu’ils sont plus 
froids et moins sympathiques… A propos de 
mode, il y a eu à une époque une sorte de pâte 
à ballons, vendue en tubes, rouge, bleue, verte, 
avec un petit pipeau au bout duquel on plaçait 
une boule de cette pâte et dans lequel ensuite 
on soufflait, pour faire un ballon. Certains 
étaient devenus fort habiles avec cette matière 
et arrivaient à en faire toutes sortes de 
personnages, bonshommes, souris, ballons 
géants, et j’en passe. J’avais essayé de 
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« m’amuser » un peu avec mais ça m’avait vite 
lassée… Cette pâte à ballons a disparu 
maintenant, alors qu’elle a fait fureur pendant 
des années. Ce qui me rappelle les scoubidous 
aussi, combien en ai-je vu quand j’étais petite, 
suspendus partout, aux cartables, aux sacs, aux 
rétroviseurs de voitures. Je n’ai jamais été 
capable d’en fabriquer, personne ne m’a 
jamais montré comment faire, mais j’avoue 
que ça ne m’a pas manqué outre mesure ! 
Ajoutons à cela les cordes à sauter qui 
faisaient fureur dans les cours d’école, et les 
cerceaux qui eurent aussi leur heure de 
gloire…Tout ceci a pratiquement disparu 
maintenant, remplacé par les téléphones 
portables et les jeux  qui s’y trouvent...Tous 
les gamins maintenant ont leur portable ou 
presque, et passent de toutes façons bien plus 
d’heures devant leur ordinateur avec toutes 
sortes de jeux que dehors à faire du vélo ou du 
patin à roulette comme avant !! 
 
J’ai connu les patins à quatre roues, et j’en ai 
fait beaucoup, j’étais devenue une vraie 
virtuose en la matière. Je trouve d’ailleurs 
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toujours ces patins là plus sympathiques que 
les planches à roulettes ou « skateboards »  ou 
les patins de maintenant, avec leur unique 
rangée de roues au milieu ! Mais il fallait être 
plus habile aussi pour en faire, car ces anciens 
patins n’étaient pas équipés des garde-fous qui 
empêchent maintenant l’utilisateur de basculer 
en arrière ! Et il fallait aussi se débrouiller 
pour s’arrêter tout seul, au cas où on aurait été 
lancé à trop grande vitesse ! 
 
Je me souviens des boîtes métalliques carrées, 
qui contenaient les goûters de l’après-midi, 
distribués aux pensionnaires et demi-
pensionnaires de l’école Catholique où je me 
trouvais. Il y avait un petit pain et deux carrés 
de chocolat, qu’en ce qui me concerne je 
mangeais en totalité, car à 4 heures de l’après 
midi j’avais faim en général, alors que 
beaucoup d’enfants se contentaient de manger 
le chocolat et de jeter leur pain ! Ceux qui 
étaient surpris à faire ça étaient sévèrement 
admonestés et punis par les sœurs, qui 
ramassaient soigneusement toutes les croûtes 
de pain pour les distribuer ensuite aux oiseaux.  
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Les mêmes boîtes métalliques carrées - 
probablement à l’origine des boîtes à biscuits - 
contenaient les boules de pâte à modeler qu’on 
nous distribuait quand j’étais à l’école  
maternelle et primaire. 
 
A l’époque où j’étais écolière, il n’existait 
encore que les sacs en papier. Les enfants qui  
emmenaient un goûter à l’école et qui n’étaient 
pas pensionnaires ou demi-pensionnaires 
l’avaient dans un petit sac en papier brun, 
quelquefois dans une petite boîte mais c’était 
plus rare. Pendant des années, on a ramené nos 
courses à la maison dans des sacs en papier. 
J’ignore si les sacs en plastique dont nous 
sommes maintenant envahis, et qui sont soi-
disant régulièrement recyclés, représentent 
vraiment un progrès…A Tahiti et dans la 
plupart des villes au bord de l’eau d’ailleurs, 
ils représentent un danger pour les hélices des 
bateaux en s’emberlificotant dedans. Car ce 
qui n’a pas changé est le je m’en fichisme de 
beaucoup de gens et leur manque de respect 
pour leur environnement ! 
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En Calédonie et en particulier à Nouméa où je 
suis née, l’atmosphère était encore celle d’un 
petit Cloche merle, où les cancans allaient bon 
train et où on voyait bien que les enseignants, 
aussi bien du public que du privé, étaient tout 
sourire pour les enfants riches à qui étaient 
pardonné bien davantage de bêtises et 
d’incartades qu’aux autres. J’étais dans une 
école laïque avant qu’on ne décide de 
m’inscrire dans une école Catholique privée. 
Le port de l’uniforme n’y était pas obligatoire, 
et évidemment les enfants accordaient 
beaucoup d’importance aux vêtements des 
autres, et à leur équipement scolaire. Je ne 
faisais pas partie des enfants riches et 
privilégiés ,mais dans ma classe, en 7e, se 
trouvaient également deux sœurs qu’on 
accompagnait et revenait chercher tous les 
jours  dans une voiture de luxe, ce qui 
impressionnait beaucoup autant les élèves que 
les maîtresses d’école, tout sourire 
évidemment devant les parents de ces filles qui 
étaient « dans les affaires », je ne sais plus 
lesquelles. Toujours est-il que ces filles, ultra-
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gâtées, se mirent un jour en tête de trouer leurs 
cartables tous neufs à l’aide de stylos, sous 
prétexte « qu’ils ne leur plaisaient plus et 
qu’elles voulaient s’en faire acheter d’autres 
plus jolis. » Elles se livrèrent à cette opération 
pendant la récréation, entourées d’une cour 
d’admirateurs béats, les habituels moutons 
bêlants qui donnent ensuite les girouettes 
adultes qu’on rencontre un peu plus tard à tous 
les niveaux, ces gens toujours prêts à aller là 
où le vent souffle et à suivre le dernier qui a 
parlé… Ce qui m’avait frappée à l’époque fut 
de voir que les surveillants dans la cour firent 
plus ou moins semblant de ne rien avoir vu, et 
que les maîtresses d’école, devant les cartables 
massacrés, firent une vague remarque du style 
« j’espère que vous ne serez pas grondées par 
vos parents » afin de donner le change devant 
les autres. Inutile de dire la punition qui aurait 
été infligée à quiconque d’autre qui se serait  
livré à la même destruction de ses affaires !! 
On aurait convoqué les parents, mis les 
coupables au piquet ou en retenue, et j’en 
passe…le lendemain même, les petites 
princesses privilégiées arrivèrent très 
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satisfaites d’elles mêmes, avec non seulement  
des cartables mais aussi des robes et des 
chaussures neuves, sans compter moult autres 
petits accessoires, nouvelles trousses, 
nouveaux stylos, et je ne sais plus quoi encore. 
La vie ne les épargna guère par la suite, ni 
l’une ni l’autre, car le sort frappe qu’on soit 
riche ou pauvre, mais là n’est pas la 
question… 
 
Je me souviens toujours de la scène, de ces 
deux gamines  privilégiées et insupportables 
en train de trouer leurs cartables sous un coin 
de préau, entourées d’une cour 
d’admirateurs….les deux cartables sont restés 
gravés dans ma tête à tel point que je pourrais 
les redessiner, exactement tels qu’ils étaient. 
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Les jouets 
 

          Durant mon enfance j’ai été témoin de 
deux choses différentes concernant les jouets. 
Certains enfants, qui avaient des jouets 
« normaux », s’amusaient davantage avec 
n’importe quoi, un bâton et un vieux pneu par 
exemple, ou un lance-pierre fabriqué à partir 
d’une branche fourchue et d’un élastique de 
fortune. Dans ce cas l’important était d’avoir 
fabriqué soi même son jouet. Pour d’autres, il 
fallait de beaux jouets qui étaient utilisés de 
temps à autre à heures fixes, après les devoirs 
par exemple, et ensuite soigneusement rangés 
jusqu’à la prochaine fois, où peut être, on 
aurait l’occasion de les partager avec d’autres 
enfants. Dans les deux cas, les jouets 
représentaient quelque chose  de précieux, 
d’important, d’exceptionnel. Ce n’est plus le 
cas à notre époque : ils ne représentent plus du 
tout la même chose. 
Je n’aime pas les jouets de maintenant. Ni les 
dessins animés de maintenant.  C'est-à-dire des 
années 2000, nous sommes en 2010 au 
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moment où je vous écris. Je me souviens d’une 
promenade qu’on avait faite un soir, aux 
approches de Noël, en Nouvelle-Calédonie, au 
centre ville de Nouméa où je suis née, en 
1954. Ce devait être vers 1967, et j’avais 12 
ans. Il s’agissait de faire du lèche-vitrine et de 
regarder un peu ce qui était proposé en fait de 
jouets dans les magasins… A cette époque, il y 
avait encore de très belles poupées, grandes, 
habillées de belles robes et avec de beaux 
cheveux (synthétiques il est vrai) mais qu’on 
pouvait coiffer. Ce qui je m’en souviens, 
pouvait occuper les petites filles pendant des 
heures. De même que changer la robe et les 
chaussures de la poupée, lui mettre des bijoux, 
l’installer dans son landau et la promener…les 
landaus de poupée des années 1950-1960 
étaient de vrais petits chef-d’œuvre. On peut 
encore s’en procurer de nos jours, mais 
d’occasion, idem pour les poupées de cette 
époque. Les poupons étaient semblables à de 
vrais bébés, auxquels on pouvait donner le 
biberon et qui faisaient pipi… la poupée 
Barbie, lancée en 1959 par l’Américaine Ruth 
Handler, et inspirée d’une poupée mannequin 
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Allemande Bild Lilli, n’avait pas encore fait la 
conquête de tous les pays du monde. 
 
Je fus déçue de cette poupée lorsqu’elle 
apparut chez moi, en ce qui me concerne, car 
elle n’envoyait pas le même message  que les 
autres poupées. Il ne s’agissait plus d’une 
fillette ou d’un poupon à s’occuper, ce qui 
développait le sens de la responsabilité, mais 
d’une femme adulte qui exerçait telle ou telle 
profession, et à laquelle on devait tant bien que 
mal s’identifier. Mais comment s’identifier à 
une représentation adulte quand on est petite 
fille ? Et comment ressembler à une créature 
parfaite, dotée d’une taille de guêpe, de longs 
cheveux blonds ou de toute autre couleur, 
puisque dès 1967 cette poupée se déclina dans 
toutes les nationalités, toutes les professions et 
toutes les couleurs possibles et imaginables ? 
J’en eus deux, une Européenne et une  
Africaine, et je finis par m’en lasser et les 
abandonner dans un coin. Par la suite, je sus 
qu’on accusa la pauvre poupée Barbie de tous 
les maux, y compris de favoriser l’anorexie. Il 
est possible que cette représentation eut une 
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influence sur certaines jeunes filles, qui 
voulurent lui ressembler, mais en ce qui me 
concerne cela aboutit plutôt à une indifférence 
monumentale. Je n’ai jamais cherché quand à 
moi à m’identifier à cette poupée. 
Existe-t-il encore maintenant, de belles 
maisons de poupée, comme avant, avec  des 
petits meubles et de la petite vaisselle, et dans 
lesquelles les petites filles pouvaient s’installer 
pour prendre leur goûter en jouant à la maison 
« pour de vrai ? » Je ne vois que des « kits » 
miniature, qui vont avec les poupées de 
maintenant, des mini-mallettes de maquillage 
avec trois fois rien dedans, des mini-caddies de 
supermarché avec des imitations de courses, 
ou alors des mini-kits de coiffure qui vont avec 
les mini poupées de maintenant. Lesquelles 
sont toujours dans le style « mannequin » pour 
la plupart. Je les trouve tristes, maigrichonnes 
et standard. 
Dans la vitrine de mon enfance, se trouvaient 
également des jouets pour les garçons, des 
voitures miniatures, souvent de couleur rouge, 
et des voitures à pédales, souvent de cette 
couleur aussi. Sinon il y avait du jaune, du 



 114 

bleu et du vert éclatants, il me semble que les 
couleurs étaient plus vives que celles de 
maintenant. Les circuits de petits trains étaient 
magnifiques et paraissaient plus vrais que la 
réalité, avec les passages à niveaux, les 
tunnels, les maisons, les arbres et les 
personnages… De même que les camions et 
engins de chantier, qui étaient pour certains 
reproduits avec un luxe de détails assez 
extraordinaire. Maintenant ils sont 
miniaturisés et télécommandés, mais ils on 
perdu leur âme, ils font beaucoup moins 
penser à des jouets et beaucoup plus à des 
objets fonctionnels. Qu’ils s’agisse des jouets 
de garçons ou de ceux des filles, on voit qu’il 
s’agit d’objets de consommation courante, 
fabriqués en grande série par millions, faits 
pour être utilisés quelque temps puis jetés, 
parce qu’on va vite passer à quelque chose de 
nouveau. Les jouets d’autrefois avaient plus 
d’âme, étaient plus jolis quand à leurs finitions 
et duraient plus longtemps, parce qu’ils étaient 
faits pour prolonger le rêve de l’enfance, pas 
pour être intégrés dans la société de 
consommation comme ceux de maintenant. Je 
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ne vois plus de beaux ballons de toutes les 
couleurs non plus maintenant, comme dans ces 
années là où on voyait encore des ballons de 
plage magnifiques. Je me rappelle aussi des  
bonnes grosses toupies renflées, joliment 
décorées, avec lesquelles on pouvait jouer 
pendant des heures. De toute façon il y a 
désormais beaucoup moins d’activités 
physiques ou de plein air. Maintenant on ne 
consent à bouger que pour aller faire du 
shopping, aller au cinéma ou au Mac Do du 
coin. Il faut que l’activité corresponde à 
quelque chose qu’on utilise, qu’on achète ou 
qu’on consomme d’une manière ou d’une 
autre. Mais faire une longue randonnée pour le 
plaisir de marcher et de faire de l’exercice, ou  
aller nager dans le même but, n’intéresse plus 
tellement les jeunes de maintenant. Rester des 
heures devant un écran à « tchatcher »  avec 
les copains pour dire des âneries ou jouer à 
toutes sortes de jeux virtuels est bien plus 
intéressant. Ce qui donne un nombre de plus 
en plus grandissant d’obèses, de lymphatiques, 
et de gens complètement éloignés de la nature, 
qui ne savent plus rien faire de leurs dix 
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doigts, mis à part appuyer sur des boutons. On 
les imagine mal perdus dans la jungle… 
 
Maintenant, tout est miniaturisé,  il y a 
quantité de consoles de jeux avec écran, sur 
lesquels se déroulent souvent des courses de 
voitures, des combats surréalistes de monstres 
et robots divers, des jeux de labyrinthes  
divers, et tout est permis : on peut tuer, mourir 
et ressusciter soi même dans ces univers 
virtuels dont on peut dire que pas mal 
d’adolescents sont esclaves au point, pour 
certains d’entre eux, d’avoir du mal à 
distinguer la réalité du monde artificiel dans 
lequel ils passent une bonne partie de leur 
temps. Les filles aussi d’ailleurs, maintenant le 
moindre gamin de maternelle est muni de sa 
console de jeu avec son petit écran, qu’il 
trimbale partout et dans lequel il s’absorbe, 
qu’il soit au restaurant avec ses parents ou 
n’importe où ailleurs en société. Les jeux de 
maintenant sont faits pour éloigner le plus 
possible les enfants de la réalité. Les jeux de 
construction n’ont plus grand-chose de 
commun avec ceux d’autrefois, et on trouve de 
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plus en plus de personnages style 
« Transformers » dont on peut faire tout ce 
qu’on veut, et à partir desquels on a même 
réalisé des films. Lesquels attirent les foules. 
Je suis allée en voir un, récemment, auquel 
non seulement je n’ai pratiquement rien 
compris mais dont j’ai trouvé les 
« personnages » hideux. Les films réalisés 
avec les jouets actuels en guise de personnages 
ne m’inspirent rien. Ils ont perdu toute magie, 
tout mystère, tout rêve. Les scénarios sont 
calqués sur la réalité, et l’action accomplie par 
des jouets en plastique affreux auxquels on 
n’arrive pas à  prêter le moindre crédit, car ils 
sont beaucoup trop laids invraisemblables pour 
cela. 
 
Par chance, il reste encore quelques 
adaptations de contes classiques comme 
« Alice au pays des Merveilles », ou comme 
« Harry Potter » et l’esprit magique de Walt 
Disney continue toujours, depuis les années 
1920, à nous faire rêver… Pour moi, si les 
jouets n’évoquent pas la magie et le rêve 
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comme dans les anciens dessins animés, alors, 
ce ne sont pas des jouets.  
 

 
 

Les objets usuels 
 

          Ils nous envahissent, et pour moi ils 
représentent un vrai cauchemar… Pour ceux 
qui sont versés en Astrologie, apprenez que la 
Terre est un élément qui n’existe tout 
simplement pas dans mon ciel. Donc, qu’il 
m’est difficiles de m’occuper des aspects 
pratiques de la vie quotidienne, et par là des 
objets matériels que nous devons utiliser. Et 
paradoxalement, c’est sûrement pour cette 
raison que je suis davantage consciente du rôle 
de ces objets dans nos vies ! On est obligés de 
s’en servir, tous les jours, et par là de les 
nettoyer, les ranger, les entretenir, les 
remplacer. Quels sont–ils ? La vaisselle, 
assiettes, plats, casseroles, couverts, les 
vêtements, les stylos, les loupes de lecture. Les 
sacs à main et sacoches de documents. Les 
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calculatrices. Les téléphones portables, les 
parapluies, dont j’ai déjà parlé. Les valises et 
trousses à outils. Les fax, imprimantes, les 
rames de feuilles qui vont avec. Les ustensiles 
et produits ménagers, les outils de jardinage. 
Et ainsi de suite. Si d’un côté ils sont utiles, de 
l’autre, ils vous encombrent et voire même 
souvent, vous empoisonnent la vie. Ils peuvent 
vous l’empoisonner aussi bien d’ailleurs par 
leur absence. En effet : supposez par exemple, 
que vous utilisiez des toilettes dans lesquelles 
personne n’a pensé à renouveler le papier. Que 
ce soit chez vous ou hors de chez vous. Et 
supposez que vous n’ayez rien sur vous ni 
dans votre sac ni à proximité, en fait de papier 
ou de mouchoir. Je n’insisterai pas sur ce cas 
particulier, suffisamment parlant en lui-même, 
et qui vous prouve que les objets les plus 
anodins, du fait qu’on a pris l’habitude de s’en 
servir régulièrement, ont pris sur notre vie 
quotidienne un ascendant tel qu’on n’imagine 
même plus faire sans !!  
 
J’ai pris cet exemple, quelque peu extrême en 
apparence, mais qui illustre bien notre propos. 
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Et ce n’est guère le seul. Sans vous en rendre 
compte, vous êtes littéralement esclave de 
certains objets, auxquels il faut penser 
constamment si vous ne voulez pas avoir un 
tas d’ennuis. Votre trousseau de clés, par 
exemple. Et en supposant que vous n’ayez pas 
eu l’idée de génie de faire faire des doubles de 
toutes vos clés, et de disposer ces doubles dans 
un endroit à la fois discret et accessible 
immédiatement au cas où…. j’ai eu l’occasion 
comme ça de suivre les péripéties d’un 
individu particulièrement dans la lune, à qui il 
arriva à plusieurs reprises de claquer la porte 
de sa voiture en position bloquée, en sortant du 
véhicule, et de laisser son trousseau de clés sur 
le siège. Par chance pour lui, un de ses proches 
- en l’occurrence son père, qui avait des 
doubles - vint le tirer à chaque fois de ce 
mauvais pas, mais qu’en sera-t-il le jour où il 
n’y aura personne pour venir à la rescousse ? 
C’est là que notre distrait comprendra 
vraiment quel rôle jouent les trousseaux de 
clés dans notre vie… Coincé à quelques 
kilomètres de chez lui, sous une pluie battante, 
et dans l’impossibilité de pouvoir entrer chez 



 121 

lui-même si on le raccompagnait, puisque ne 
pouvant ouvrir aucune porte. 
 
Parmi les outils, le marteau est celui qui est 
immédiatement mentionné par les gens 
lorsqu’on leur demande de citer un outil. Cet 
instrument existe de puis le début de 
l’intelligence humaine, mais c’est surtout à 
partir du XIXe siècle  qu’il a acquis l’usage 
qu’on lui connaît actuellement, c'est-à-dire 
enfoncer des clous de métal. C’est le plus 
populaire de tous les outils, et il en existe 19 
sortes différentes suivant qu’il s’agisse d’un 
marteau  de menuisier,  de forgeron, de vitrier, 
de charpentier, de maçon, de tapissier, etc. 
Seulement si le marteau paraît le plus facile, et 
le plus évident, de tous les outils,  comme s’il 
allait de soi que tout le monde, sans exception, 
possède un marteau chez soi, la réalité est bien 
différente. Un jour vous avez une réparation 
ou un bricolage à faire chez vous, un truc tout 
simple, et il vous faut un marteau. Eh bien, 
vous n’en avez pas. Ou alors, vous en avez un 
mais qui ne convient pas du tout, ou encore, 
vous avez bien un marteau, mais pas les clous 
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qui vont avec. De plus, vous pensez que c’est 
facile de s’en servir ? Essayez. Vous vous 
taperez sur les doigts au moins une fois, sans 
compter le nombre de fois où vous taperez à 
côté et le nombre de fois où vous tordrez les 
clous. La plupart du  temps, c’est comme ça. 
Presque à chaque fois…Les objets sont 
diaboliques, dans leur façon de se rappeler à 
notre bon souvenir, de manière complètement 
inattendue, et souvent, hostile. 
 
Si le stylo à bille a représenté un « progrès » 
par rapport  à la plume, et au stylo à encre, il 
fait partie désormais des objets de grande 
consommation et il en existe de tous les 
modèles possibles et imaginables. Le 
journaliste Hongrois Lazlo Biro  remarque un 
jour, en regardant des enfants jouer, qu’une 
bille qui roule dans l’eau laisse derrière elle 
une trace humide, et développe en 1938 avec 
l’aide de son frère Gyorgy, chimiste, une encre 
spéciale qui  désormais remplira la cartouche 
et se déposera sur le papier par l’intermédiaire 
d’une bille. Cette dernière fait entre 0,7 et 1 
mm de diamètre. Négociant le brevet avec 
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Biro, le Baron Marcel Bich fait le pari de 
lancer un stylo à bille jetable à 50 centimes et 
lance en 1950 le modèle Cristal, sous la 
marque Bic. Depuis, 100 milliards 
d’exemplaires ont été vendus de par le 
monde… 
 
Mais, en dépit de cette quantité vertigineuse 
d’exemplaires qui ont été produits, non 
seulement vous ne trouverez pas le vôtre, de 
Bic, quand vous en aurez besoin - c’est le 
genre d’objet qu’on perd régulièrement -  mais 
si par chance, vous l’avez sur vous, il ne 
marchera pas parce que l’encre sera sèche à 
l’intérieur de la cartouche. Il m’est arrivé 
d’acheter des trousses avec des assortiments  
de stylos à bille de plusieurs couleurs, noir, 
bleu, vert, rouge, et dont pas un seul ne 
marchait correctement. Impossible de m’en 
servir : l’encre était complètement desséchée. 
Mais j’ai eu droit, et mon compagnon aussi, à 
l’inverse : le stylo à bille qui fuit 
sournoisement, et dont on retrouve les grosses 
taches d’encre sur la chemise, les doigts ou la 
robe. Super. Je me méfie donc désormais de 
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cet objet en apparence si anodin, qui paraît si 
pratique, mais qui peut se révéler d’une telle 
traîtrise. Car les taches laissées par cette encre 
visqueuse sont extrêmement tenaces et quasi 
impossibles à enlever. Et j’en profite ici pour 
dire deux mots des produits détachants ou 
nettoyants « miracle » dont on vous fait, à la 
télévision, des démonstrations publicitaires 
éclatantes. Vous vous précipitez pour les 
acheter, pour vous apercevoir, au bout du 
compte, qu’il n’y a qu’un seul produit qui vous 
apporte un semblant de résultat : l’huile de 
coude.  A condition, en plus, de ne pas lésiner 
pour vous en servir ! 
Un autre objet très déroutant que vous  
transportez constamment avec vous : vos 
loupes de lecture. Parce que vous passerez 
votre temps à les chercher. Ce sera à tel point 
que vous finirez par faire en sorte d’en avoir 
un peu partout à votre disposition, là où vous 
vous trouvez d’habitude : sur votre bureau, 
dans votre sac, sur votre table de nuit, dans la 
boîte à gants de la voiture. C’est bien pire 
encore, et bien plus diabolique que le 
trousseau de clés, car vous vous en servez 
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constamment. Etant donné  que les objets sont 
des pensées, et que les petits comme ceux là se 
déplacent donc à la vitesse de votre pensée, 
vous pouvez être sûre qu’ils disparaîtront à 
intervalles réguliers. Pour la simple raison que 
votre mémoire est plus lente que votre pensée 
du moment. Elle aura bien enregistré - même 
malgré vous - le dernier endroit où auront 
échoué vos loupes, mais sera très paresseuse 
pour vous fournir cette information quand 
vous en aurez besoin. La plupart du temps 
vous retrouverez vos loupes par hasard, dans 
des endroits ahurissants, comme par exemple 
le porte-vaisselle, sur lequel vous les aurez 
posées machinalement, glissées sur l’étagère 
des livres ou celle de la salle de bains alors que 
vous êtes certaine de les avoir posées là, sur 
votre bureau, il y a une minute. Vous les 
chercherez sur le lit alors que vous les aurez 
posées au passage sur le rebord de la fenêtre. 
Ou alors que vous les avez sur le nez : ce n’est 
pas un cliché, ça arrive vraiment. C’est quand 
vous en aurez absolument besoin que vous 
perdrez un temps fou à les chercher. Jusqu’au 
jour où inévitablement vous en viendrez à la 
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solution d’en avoir plusieurs paires 
disséminées un peu partout… 
 
 
 
 

Le matériel et l’immatériel 
 

          Jusqu’ici, les objets dont je vous ai 
parlé sont restés bien solides et réels. Dans 
notre monde à nous. Mais leur réalité est une 
sorte d’illusion temporaire, puisque, vous vous 
en souvenez, ils proviennent de nos idées, qui 
existent d’abord quelque part dans notre 
cerveau, et dans un monde virtuel ou 
immatériel. 
 
Les expériences de perception extra-
sensorielles, et la capacité qu’ont certains 
êtres, appelés médiums, de capter des scènes 
ou des images à distance, a emmené les Etats-
Unis à mettre en place, au cours de la guerre 
froide, le projet Stargate. Sur lequel je ne 
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m’étendrai pas car le sujet de ce livre, ce sont 
les objets. 
 
Et ce sont souvent des objets que captent 
lesdits médiums… ils captent d’abord des 
lieux, mais ce sont les objets qui leur donnent 
le plus de renseignements sur les personnes 
qu’ils sont censés retrouver par exemple. Le 
plus étonnant est qu’ils captent des objets qui 
quelquefois n’existent plus  physiquement à ce 
moment là, ou qui sont destinés à ne plus 
exister peu de temps après avoir été captés ! 
Prenons comme exemple le rêve de cette 
femme, qui voit le gros lustre suspendu au 
dessus du berceau de sa fille se détacher et  
tomber sur le bébé en lui fracassant le crâne. 
Dans son rêve, elle et son mari son penchés au 
dessus du berceau de leur fille, et la grosse 
pendule murale indique exactement 4h35. 
Inquiète elle se lève, prend le bébé et 
l’emmène dans sa propre chambre. Quelques 
heures après, elle et son mari entendent un 
grand bruit dans la chambre de l’enfant, vont 
voir, et trouvent le lustre fracassé sur le 
berceau exactement à  l’endroit où se trouvait 
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l’enfant auparavant. La grosse pendule murale 
indique exactement 4h35… 
 
Ce sont des évènements comme ceux là qui 
ont incité les chercheurs à entamer des 
recherches dans le domaine de la perception 
extra-sensorielle. Mais revenons à nos objets. 
Ici un lustre, qui se détache de son support au 
plafond et s’écrase sur un berceau, dans la 
réalité, exactement comme vu dans le rêve de 
la mère. La seule différence étant l’absence, 
dans la réalité, de la fillette dans son 
berceau… 
 
Peu importe la façon dont la mère a capté le 
danger, et ensuite, réussi à sauver sa fillette. 
Cela fait partie des nombreux mystères de la 
perception extra-sensorielle, qui se traduisent 
par des scènes de cette sorte visualisées en 
rêve ou à distance, hors de l’espace temps 
« habituel », et dont il existe de nombreux 
témoignages. Ce qui importe  ici, c’est que 
l’objet « criminel », le lustre, existait 
simultanément aussi bien dans le monde 
matériel, que quelque part dans le monde 
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immatériel. Que sa suspension au plafond était 
autant défectueuse dans l’un que dans l’autre. 
Maintenant, lequel des deux lustres était le 
plus « vrai « ? Réponse : les deux l’étaient tout 
autant, et c’est bien ce genre d’évènement qui 
le prouve ! 
 
Je suis persuadée que si nous pouvions capter, 
de la même manière, les informations données 
par la plupart des objets qui nous entourent, 
nous apprendrions une quantité stupéfiante de 
choses très utiles, d’autant plus qu’elles ne 
seraient limitées ni dans l’espace ni dans le 
temps.  
Combien ai-je vus de choses que je croyais 
immuables, disparaître ou apparaître de 
manière tout à fait imprévue, et ceci est aussi 
valable pour des lieux, des paysages, des 
maisons, qui par le jeu de la construction, ou 
de la démolition, ou des intempéries, ou que 
sais-je étaient là un  instant, et l’instant d’après 
n’y étaient plus. « L’instant » étant une façon 
de parler. Mais lorsqu’on découvre un 
changement dans notre monde matériel, n’a-t-
on pas l’impression qu’il a été instantané, 
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même si la transformation s’est étalée sur 
plusieurs mois, voire plusieurs années ? Et 
pourquoi cette impression, si ce n’est parce 
que ladite transformation existait déjà depuis 
toujours quelque part dans l’immatériel, ou ce 
qu’on considère comme tel. 
Les objets ont une mémoire, et cette mémoire 
recèle autant celle du passé que celle du futur. 
Nous avons grand tort de ne les considérer que 
comme des choses complètement inertes. 
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Conclusion 
 

Les objets du futur 

          A quoi ressembleront nos objets du 
futur ? Qu’y aura-t-il de nouveau dans dix, 
quinze, vingt ans, cinquante ans, en matière 
d’objets usuels, d’engins, de voitures, 
d’avions, d’ordinateurs ? Moi j’ai déjà été 
dépassée par la vitesse  de développement des 
moyens de communication et de 
l’informatique. Il y a, aux Etats-Unis entre 
autres, des cimetières entiers d’ordinateurs. Un 
modèle n’est pas plutôt mis sur le marché qu’il 
devient obsolète et est remplacé par un autre. 
Je sais qu’un musée de l’informatique existe 
en Allemagne, et de la micro-informatique à 
Berlin, qui contiennent tous les modèles et 
systèmes ayant été mis au point à notre 
époque, ce qui permet de retracer l’évolution 
de cette invention. Un autre musée à Paris, à la 
Défense. Idem pour le musée de la télévision à 
Toronto au Canada. Bref un peu partout dans 
le monde. Pour les voitures, bien que cette 
industrie dépende maintenant de ce qui reste 
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des réserves de pétrole de la planète, les 
grands fabricants continuent à rivaliser pour  
dominer le marché dans les années qui 
viennent et investissent dans la recherche de 
nouveaux moyens de propulsion. Et là aussi il 
existe des champs entiers de carcasses de 
voitures attendant d’être broyées et recyclées ! 
Et les téléphones portables… Certaines 
personnes se précipitent dès qu’un nouveau 
gadget est mis sur le marché : il existe tous les 
étuis, claviers, pochettes,  et autres  pendentifs 
possibles et imaginables à accrocher à son 
téléphone, et de toutes les couleurs. Ne parlons 
pas des diverses « sonneries » qu’on peut se 
procurer, il y a vraiment de tout depuis les 
extraits d’œuvres de grands compositeur en 
passant par les miaulements de chats, les coups 
de klaxon, les  bourdonnements d’insectes , les 
bordées d’injures ou les aboiements de chien. 
Amusant, si on veut… En ce qui me concerne, 
si mon portable fait « dring » pour me prévenir 
que quelqu’un veut me parler, ça me suffit ! Je 
n’ai pas besoin non plus de touches imitant les 
pierres précieuses ni d’étui à paillettes. 
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Il paraît que la future station spatiale qui 
orbitera autour de la Terre permettra la 
recherche et la mise au point de nouveaux 
matériaux et de nouveaux médicaments 
beaucoup plus efficaces. Et que, d’ici une 
cinquantaine d’années,  l’homme pourra vivre 
sur Mars. Dans le cadre du programme spatial  
actuel, auquel plusieurs nations participent, on 
s’est aperçu il y a peu, que les robots 
marcheurs étaient plus efficaces en terrain 
accidenté que les robots rouleurs. Il est donc 
fort possible que l’on retrouve alors, sur cette 
planète, le spectacle que l’on peut voir 
actuellement dans des films tels que  « La 
guerre des étoiles », avec des robots-portiers, 
des robots-guides, des robots-gardiens, des 
robots-ouvriers, auxquels seront confiés toutes 
sortes de tâches… Egalement, pourrait très 
bien imaginer les hommes, suivant les 
missions qu’ils auraient à accomplir,  
engoncés eux-mêmes dans un exosquelette 
métallique contenant tout ce dont ils ont 
besoin : oxygène, système de communication, 
outils et armes divers, voire même matériel de 
secours ! Il est tout à fait probable que pas mal 
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de ces créations utopiques que l’on ne voit 
actuellement que dans les films de fiction 
deviennent réalité d’ici quelques années. 
Cinquante ans, après tout, à l’échelle du 
cosmos, ce n’est vraiment rien comme laps de 
temps… 
 
Les hommes de ce XXIe siècle sont fiers de 
leurs énormes avions, les Airbus, de leurs 
trains à grande vitesse, de leurs magnifiques 
paquebots de croisière, de leurs immenses 
stades, de leurs gratte-ciel désormais 
« écologiques » c'est-à-dire bâtis de telle 
manière et avec des matériaux tels qu’ils 
participent à la défense de l’environnement au 
lieu de contribuer à le détruire. Il y a de plus 
en plus d’objets, et même de vêtements, 
fabriqués dans de nouveaux matériaux, très 
légers mais très résistants, issus de la 
recherche spatiale. J’en profite ici pour dire 
que j’ai une prédilection pour les tissus qui  ne 
se froissent pas, car je hais le repassage. Si on 
devait faire un récapitulatif de tous les ennuis 
causés par les fers à repasser au cours des 
générations, depuis le fer à charbon en passant 
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par les fers électriques et à vapeur... Linge 
carbonisé, brûlures, incendies, mis à part la 
fatigue occasionnée par cette corvée. Il y a à la 
fois progrès et stagnation… Car, le jour où 
nous disposerons toutes d’un robot qui, à notre 
place, passera l’aspirateur, repassera, lavera 
par terre, fera les vitres et la vaisselle, se 
rechargera à l’énergie solaire, sans se 
détraquer ni nous jouer de sale tour, là ce sera 
vraiment un progrès ! Pour le moment en effet, 
aucun objet magique n’a été capable de 
remplacer les femmes pour tout cela. Une 
mécanique parfaite à ce point là ce serait trop 
beau. Je ne peux m’empêcher quand même de 
me demander quels seront, dans le futur, les 
ennuis causés par une telle invention. Les 
Japonais, as de la robotique, ont déjà, paraît-il, 
fabriqué un robot qui obéit à la pensée. Très 
bien s’il n’obéit  qu’aux ordres donnés dans le 
cadre du ménage ou de travaux utilitaires 
divers, mais on pourrait alors, aussi bien, 
mettre au point des robots-tueurs et des robots-
mercenaires, obéissant eux-mêmes à la pensée 
de leurs concepteurs. Mieux encore que 
« Expendables ». (J’espère que Mr Stallone ne 



 136 

m’en voudra pas.) Qu’il s’agisse du passé, de 
la situation présente ou du futur, les objets 
restent à l’image de notre pensée : 
imprévisibles. 
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          Les objets qui nous entourent au quotidien sont la 
parfaite représentation de tout ce qui se passe dans l’esprit 
humain. Ils cristallisent dans la réalité tous nos besoins, tous 
nos espoirs, toutes nos folies et tous nos désespoirs. Les objets 
ont-ils une âme ? En tous cas, chacun d’entre eux reflète une 
partie de l’âme de ceux qui l’ont conçu. C’est pourquoi ils 
peuvent être utiles, aussi bien qu’inutiles, pratiques, ou mal 
commodes d’emploi, bien pensés, mal pensés, petits, 
grandioses, nécessaires ou superflus, amusants ou déprimants, 
beaux ou laids, dangereux ou inoffensifs… En tous cas ils sont 
là, où que l’on vive sur cette planète on ne peut s’en passer, et 
souvent, ils semblent avoir une destinée propre qui influe sur 
la nôtre de manière tout à fait inattendue. 
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