
- Bonjour Madame (dit-il dans un large sourire) 
- Ticket 
- Oh!... 889, voici. 
- Avis d'imposition, carte d'identité, rappel… 
- Non, non (dit-il toujours en souriant). Je ne suis pas venu pour ça. En fait voilà… 
- Les dossiers ne sont pas traités s'ils ne sont pas complets (son index à l'ongle interminable se 
dirigeait vers un petit bouton bleu dans un réflexe pavlovien). 
- Je ne viens pas pour un arriéré d'impôt Madame… (Elle se figea. Ses yeux ternes se portèrent enfin  
vers son locuteur, un petit homme fagoté d’un vieux costume maintes fois rapiécés.)  
- Je viens faire un dépôt. 
- …Pardon? (les sourcils de l'acariâtre dame se fronçaient). 
- Voilà… (dit-il hésitant, ses épaules se rapprochant l'une de l'autre) Je viens déposer un chèque.  
La guichetière s'agitait sur son siège. Ses yeux balayèrent la pièce, cherchant un à accrocher du 
regard l’un de ses collègue en vue d’éconduire l’ahuri. N'importe qui ferait l'affaire. 
- …1800€. C'est peu en effet mais si ça peut profiter à… 
- D'autres personnes attendent dans la queue Monsieur (dit-elle sur un ton inquisiteur). Nous ne 
pouvons pas traiter… 
- Tout va bien Madame (répondit-il avec son sourire radieux), je vous demande juste d’avoir 
l'amabilité de bien vouloir prendre ce chèque. 
- 890 ! 
- Je vous assure Madame, il y a méprise puisque… (une main ferme se referma sur son épaule) …Ah!  
Bonjour Monsieur, j'expliquais justement à votre collègue… 
- Veuillez libérer la file s'il vous plait. 
- Oh, bien sûr! Mais je voudrais auparavant … 
- Allez, ne faites pas d'histoire. 
 
Au son de ses vaines explications, le petit homme se retrouva sur le trottoir face à l'imposant 
bâtiment,  s’éloignant dans l'élan que lui avait donné le fonctionnaire des impôts. Dans un sourire, il 
salua l’homme qui ne le regardait déjà plus avant de rejoindre la perpétuelle cohue urbaine.  
 

 
On ne sait comment (et c'est bien souvent le cas), une vidéo témoignant de la singulière scène circula 
bientôt sur la Toile. Qui de son mail, qui de son réseau social y allait de son commentaire (moqueur 
bien souvent, voire dédaigneux). Ces images du petit homme eurent rapidement du succès, les vues 
se comptèrent par millier puis par millions. On proposa très vite des versions sous-titrées et 
l’enregistrement fît le tour du monde. L'amusement laissa place à l'émotion, puis à l'espoir. 
Dans les rues, les gens se saluaient, souriants. Les bras s'entrouvraient, les peuples s'unirent puis 
vînt, enfin,  
 

 
 

  


