
Une bonne nuit de sommeil dans un vrai lit. Un matelas avec des ressorts et un duvet avec des plumes. 

Par le Marker, ça fait du bien. 

- Hé ! Hé ! 

Un doigt potelé s’enfonce sporadiquement dans ma joue. 

- Hé ! Hé ! 

Le doigt remonte vers mon oreille et tente d’y pénétré. J’attrape la main de son propriétaire en 

grognant. 

- C’est pas bientôt finit ces conneries !  

- Grand-pèèèèèèèèèèèèère ! hurle la voix d’un gamin en tentant de s’échapper à ma prise. 

Alors qu’il tire pour la millième fois, je lâche sa main et l’enfant se retrouve projeter contre un autre 

lit, une pirouette en arrière alors qu’il se prend le tibia contre le sommier et PAF, le bruit sourd et mat 

d’une tête rencontrant le sol. Dans mon dos, j’entends des rires étouffés. 

Je pousse les draps et me relève alors que Basil entre dans la chambre, le souffle court. Ses yeux 

passent de moi à l’emerdeur, qui chiale désormais, et à la troupe d’enfants moqueurs. 

Un moment, je crois que je viens de signer mon arrêt de mort, le vieil habitant à une lueur fourbe et 

glacée dans le regard et pis, alors qu’il jette un coup d’œil neuf au chieur, il se met à rire. 

- Jake est, commence-t-il avant de se mettre à réfléchir. C’est un morpion par nature. J’ai faillis 

le laisser ce faire bouloter un jour… Vous avez bien fait de le remettre à sa place. 

- Pas sûre que sa place soit par terre, mais soit, fis-je en me dirigeant vers le vieux. 

 

 

Il y a quinze enfants. Le plus petit doit avoir quatre ans et le plus vieux seize. Ils sont tous assis sur la 

table du salon et me regarde manger mon jambon beurre moisi. Pas de boite à os devant eux, non, 

non. Je reconnais le rouquin, Wyl et la petite Cindy qui tient mon ours fort contre sa poitrine. 

- Raconte-nous une histoire, souffla une voix féminine dans le groupe. 

- Ouais, une histoire ! reprirent deux autres garçons métissés. 

Hum ! Je me racle la gorge et me pousse au fond de la chaise. Dans les yeux du vieux Basil, une lueur 

de malice passe dans ses prunelles vieillies. Bon, une histoire... J’en ai forcément une, évidemment 

mais par laquelle commencer ?  

- Vous avez toujours été un tech’ ? demanda Basil en mettant du tabac dans sa vieille pipe 

noircie par la fumée. 

- Non, fis-je dans un sourire. Au départ, j’étais comme vous, Basil. Vêtue seulement de ma tenue 

de citoyen bleue. En fait, je suis devenu technicien le jour où… 

Notre ville ne tenait plus debout, le dernier gardien avait décidé de camper dehors. De toute façon, 

ses points de défense n’auraient rien changés. Une vague de zombie de plus de dix mètres de haut 

allaient s’abattre sur nos remparts cette nuit et nous allions tous mourir, on le savait. 

Le lendemain je me suis réveillée, seule. La ville avait disparu et je me retrouvais devant de nouvelle 

porte. Je me sentais affreusement bizarre comme… comme si j’étais devenue quelqu’un de supérieur. 

Un chien c’est soudain collé à ma jambe pendant une semaine puis un bouclier pendant trois jours et 



pis plus rien. J’avais à nouveau mon bleu de travail et je marchais de ville en ville oubliant peu à peu 

quel être merveilleux j’avais été… 

- Comment t’es devenue technicienne, alors ? me coupe un gamin aux yeux d’un vert limpide. 

- J’y viens ! grondé-je.  

J’avais dormis longtemps. Très, très longtemps. Quand je me suis réveillée, les villes avaient beaucoup 

changées : les méta étaient devenues  communes, les citoyens avaient des âmes… les campings avaient 

même disparu dans quelques villes vous imaginez ?! Et… Un métier en avait remplacé un autre… 

Pourquoi ai-je donc été attirée par ce nouveau et petit job qui ne payait pas de mine?  

C’est vrais, il faut dire qu’à l’époque, quand j’arrivais en ville, je prenais une bouteille d’eau, un serpent 

et un pim’s et je partais tête foncée dans les Terres Désolées ! Peut-être que les années m’ont assagie. 

Ou que la Grande Clef m’a parlée, inconsciemment. Cela est-il tout est tant que quand je me suis sentie 

une nouvelle fois supérieure, je n’avais d’yeux que pour elle. Et les plus les jours passaient, plus je 

savais que j’avais fait le bon choix. Mon chien et mon bouclier n’avaient aucun égal face aux doux 

couinements de cette clef construisant encore et encore. Et quand j’ai dû reprendre la tenue de 

schtroumpf, j’ai refusé ! 

Comment aurais-je pu vivre sans cette odeur de ferraille dans les mains ? Sans cette sueur pailletée 

d’argent sur les bras ? Sans ce coup de soleil en forme de clef sur mon front ? Sans cette impression 

d’avoir aidé et protégé ma ville et ses habitants ? 

Je remercie tous les jours les Créateurs d’avoir déposé cet outil dans mes mains. 

J’avale la dernière bouchée de mon sandwich devant le regard rond des enfants. Cindy jette un œil sur 

son bras, ou plutôt, sur la clef qui maintient son bras en place, avec un mélange de profond respect et 

d’avidité. Même Basil à l’air d’avoir une lueur d’envie au fond de ses yeux.  

- Une autre ! souffle une fille avec de longues tresses noires. 

- Une histoire ! Une histoire ! piaillent les autres enfants. 

- C’est l’heure de faire ses corvées, gronda la voix de Basil coupant cours aux caquètements. 

Allez, allez ! 

- Mais… 

- J’ai besoin d’elle pour réparer la clôture derrière la maison, explique-t-il en me regardant avec 

un sourire. ‘Savez vous débrouiller sans votre clef ? 

Je lève la tête et me tient la plus droite possible. 

- Evidemment. On née tech’, on ne le devient pas ! La clef est un objet de culte qui nous guide 

dans nos travaux, utile, chéri même, mais pas indispensable. C’est comme ça qu’on reconnait 

les vrai tech’ des tech’ du dimanche ou des travailleurs lambda.  

Basil pose sa pipe dans un sourire malicieux. 

- C’est ce que nous allons voir. 


