
Le ventilateur , dur est sa besogne ! Par MB 

Ah y est ! on a ressorti le ventilateur !
 
Il souffle, là, ronronnant sa besogne à longueur de journée. Patient, entêté, il brasse l’air comme 
certaines personnes le font au quotidien. Cette mécanique, un peu bruyante, inesthétique, s’acharne 
à nous fournir un souffle permanent pour nous soulager de la chaleur. Mais qu’as-tu donc à vouloir 
faire ce métier si ingrat ? Qu’est-ce que tu trouves de si gratifiant à simuler une brise légère sur les 
visages de tes utilisateurs ? A ce que je sache, tu es un outil ordinaire, un machin dont personne ne 
se préoccupe, sauf quand la canicule daigne prendre sa place pendant les journées d’été !

 

Quelle vie  tu as ! Tu n’as pas le droit de te déplacer, le fil à la patte, tu te contentes de pulser l’air, 
et, ridicule liberté, tu ne peux osciller que sur un angle bien réduit. Celui qui t’a inventé avait 
quelque chose de sadique, parce qu’il te permet de ne voir que devant toi, et sur un espace très 
réduit. Pire encore !, ta forme t’interdit nombre d’espaces, à tel point qu’on te tolère uniquement 
parce qu’il faut bien lutter contre la chaleur. Les réfrigérateurs sont tes temples à offrandes 
alimentaires, les robinets des fontaines à la commande, mais toi, qu’es-tu, si ce n’est une vague 
brise mollement fournie par tes pales souvent plus bruyants qu’efficaces ? Ô cruel destin que celui 
d’aider les hommes à supporter les saisons ! L’automne venu, tu rejoindras ta gangue de poussière, 
au fin fond du garage, dans un dépôt, pour ressortir, l’année suivante, gris crasse et souvent grinçant 
d’avoir passé l’hiver dans l’humidité.

 Parfois, tu parviens à avoir un sens de l’humour spécial. L’idiot, l’homme, accumule souvent les 
papiers inutiles sur son bureau… et toi, en guise de revanche, tu les fais valser avec esthétisme au 
travers de la pièce ! J’entendrais presque ton rire, si ce n’est que l’homme, te sachant impuissant, te 
change alors de place, de sorte à ce que tu ne poses plus de problème. Le destin t’a voulu utile et 
invisible à la fois, alors tu te fais remarquer, en provoquant des otites, en exaspérant les tympans de 
tes utilisateurs, ou en jouant avec tout ce qui peut s’envoler. Comme quoi, la vengeance peut être 
médiocre. Bien heureusement, cela te suffit, puisque visiblement tu rempiles, tu continues, sans 
relâche ni lassitude, dans ce mouvement perpétuel de tes pales de plastique.

 Le plus drôle là-dedans, c’est que tu as pourtant un œil confortable. Qui dit chaleur, dit tenues 
légères, et toi, oui toi seul peut avoir la possibilité de regarder les gens sans qu’ils soient inquiets de 
ton observation lubrique. Malheureusement pour toi, vil bout de plastique, ce genre de considération 
ne te concerne pas le moins du monde. Non, toi, tu souffles, et c’est là ton essence profonde, ton 
destin, si débile et avilissant qu’il puisse être. Ironiquement, tu es donc joueur avec les tissus, tu 
peux même dévoiler certains bouts de chair en faisant onduler les vêtements, mais ce ne sera jamais 
toi qui te satisferas du spectacle. Enfin bon, qui ne sait pas ne souffre pas, du moins parait-il !

 Le plus saugrenu, c’est qu’un ventilateur, ça ne refroidit pas le moins du monde. Cela brasse de 
l’air, cela souffle, mais l’effet obtenu n’est en rien efficace pour abaisser la température. Ton rôle, 
donc, c’est juste de faire croire aux gens qu’ils peuvent supporter la chaleur, du moment qu’ils 
sentent l’air bouger autour d’eux. Beau mensonge, belle illusion, et tu la maintiens comme acquise 
depuis le jour même de ta création. C’est sûrement cela, la revanche de la machine sur l’homme : 
lui faire croire qu’on a un besoin, et que la machine peut y pallier, voire même nous améliorer le 
confort au quotidien. Or, quel est ce confort, si ce n’est juste nous souffler dessus ? Il y a là comme 
une absurdité, une idiotie fondamentale que la machine se complait à maintenir. D’ici à ce qu’on 
abandonne les ventilateurs, il y aura bien longtemps que je serai partie de la terre. D’ici là, je vais 
sûrement voir, encore et encore, ces gens haletants, le visage face au courant d’air, grappillant une 
vague sensation de bien-être ridicule… Comme quoi, le ventilateur se moque de nous, et je le 
remercie pour ça !


