
                    Le trouble d’Hervé !

    Dring, dring, dring, dring.

    Hervé ouvrit un œil puis deux, puis il s’assit sur son lit, regarda le réveil et éteignit 
la sonnerie. Il enleva son bonnet de nuit, se leva, fit son lit et partit à la douche.
Après s’être bien douché Hervé s’essuya de haut en bas, reposa sa serviette, enfila 
son peignoir et se rasa. 
Tous cela suivi par un bon petit-déjeuner, café, miel, biscotte…
Retour à la salle de bain pour un brossage de dents et habillage avec costume, sans 
oublier deux ou trois pschitt d’eau de Cologne.
Chez Hervé tout est prévu, impeccable, minutieux, chronométré. il ne laisse rien de 
rien au hasard.
    Ce n’est pas tant qu’il soit vraiment maniaque car il est de nature joviale, de ce 
genre de petit gros qui ressemble au sergent Garçia ; mais son souci vient d’un 
trouble obsessionnel compulsif. Et pour lui pas de compromis possible, son médecin 
est formel:
   « Mr Dubois il faut absolument que vous évitiez tout stress sinon… Vous 
comprenez ce que je veux dire. »
   Et Hervé savait. Il avait fouillait très loin dans son passé pour comprendre d’où 
provenait ce trouble et trouva la réponse avec sa psy: Mr Martin, un instituteur un peu
trop pointu et sévère en était à l’origine. 
Pour Hervé le trouble était gênant mais ceci dit personne ne s’en émouvait vraiment. 
Quand le tic lui prenait ses interlocuteurs pensaient qu’il s’agissait de bonnes 
blagues…
   Malgré cela lui en souffrait et sa bonhomie également.   
C’est dire ; quand Hervé eu fini ses études il avait hésité entre une carrière dans 
l’administration fiscale ou dans le privé. Pour avoir un maximum de choix le calcul 
fut simple : une carrière de comptable en entreprise voila la meilleure des solutions. 
Ainsi Hervé était un professionnel remarquable. Il connaissait le moindre texte, la 
moindre virgule, bref, une mémoire hors norme, encyclopédique. Ses camarades 
d’école  le nommaient déjà amicalement « le Robert, le petit Larousse, universalis... »
Il était une véritable bibliothèque ambulante.

   Mais Aujourd’hui pour Hervé c est le grand jour !
Depuis des années à contre cœur  il souhaite intégrer une nouvelle équipe car depuis 
trop longtemps il souffre de ses collègues, trop bruyants et stressants pour lui.  

   Enfin il trouva l’annonce parfaite : 

-Cherche comptable de famille.
-Emploi discret.
-Bureau professionnel privé.
-Aptitude à travailler seul obligatoire.



-Envoyer CV et lettre de motivation, Paris, 18 rue du Toc , 16é arrondissement.

    En lissant l’annonce Hervé eu des frissons, c’était idyllique. Un comptable de 
famille il ne savait pas ce que c’était mais il voulait cette place coûte que coûte. C’est
ainsi qu’il se rendit au 18 rue du Toc.

    Tut, tut, tut, tut .
« Oui ? 
-Heeuuu... c’est Mr Dubois, je viens pour l’annonce qui concerne le comptable. 
-Bien sûr Mr Dubois, prenait à droite au fond de la cour première à gauche, l’escalier,
et c’est la porte dorée. » 

    Toc toc toc…
 « Mr, je vous en prie ».
Hervé suivait l’hôtesse au demeurant charmante qui le conduisait à la porte de 
l’entretien sur laquelle était écrite en rouge: Comptabilité. 
 
  « Mr Capoutchi, votre rendez-vous.
- Mais bien-sûr! Entrez entrez Mr Dubois, prenez place. »
Hervé était un peu stressé mais pas trop, pour l’instant tout était parfait, il régnait 
dans ce lieu un calme absolu. 

  « Je suis très heureux de vous recevoir. J’ai lu vos impressionnantes références. Les 
plus grands groupes vous font confiance. Puis-je vous demander ce qui vous a attiré 
dans notre annonce ? 
- Mr Capoutchi pour tout vous dire c’est l’idée de travailler seul dans un endroit 
calme discret, sans stress.
-Bien Mr Dubois, très bien.
-Mr Capoutchi votre comptabilité concerne quel genre d’affaires ? 
-Elle n’est pas très originale. Nous avons des containers qui arrivent de Colombie, 
transitent par la Sicile, pour enfin être revendu dans certaines régions tactiques.
-Je comprends ! Mais je dois vous dire que je ne connais pas beaucoup les lois 
comptables et fiscales de Colombie et de Sicile, ceci-dit j’apprends très rapidement 
Mr Capoutchi. 
- Mr Dubois nous souhaitons une gestion familiale, les lois n’ont pas grand intérêt. 
Notre comptable doit nous dire combien nous recevons de sacs de café et combien ils 
nous ont rapporté après distribution. Nous nous chargeons nous même des 
déclarations fiscales.
-Ah oui ? Alors je pense que je peux faire l’affaire, et qui plus est j’aime le café.
-Mr Dubois vous me faites plaisir ! Vous êtes l’homme de la situation ! Comment 
trouvez vous ce bureau ? 
-Il est vraiment très beau. »

 En effet, tapis précieux, bronzes, tableaux de maîtres.



  « Heureux qu’il vous plaise car vous êtes dans votre bureau !
-Ah oui ? 
-Oui, je vous en prie venez vous asseoir à ma place, que dis-je, à votre place! »
 
  Hervé s’assoit tout content, ouvre les tiroirs, regarde autour de lui, il est aux anges et
cela transparaît  sur son visage.

« Alors Mr Dubois qu’en dites vous ? 

- Je suis très enthousiaste ! Qu’est devenu l’ancien comptable? 
-Vous êtes un homme perspicace et j’aime ça. Il n’aimait pas notre café. Il le trouvait 
trop pale et excitant à son goût. Il a préféré rejoindre d’autres cieux comme il est 
d’usage de dire... C’est un jeu de mot. 
-Ah oui oui très drôle ! 
-Mr Dubois je vous laisse quelques instants. »

   Mr Capoutchi s’en alla laissant Hervé seul dans son nouveau bureau.
Il était très content et rassuré. Il se disait qu’il a vraiment de la chance d’avoir trouvé 
un tel endroit. Peu de formalités administratives, pas de collègues, emplacement 
calme bien fréquenté et sans stress... 

   Hervé était dans ses douces pensées quand un vacarme terrible se fit entendre, sa 
porte  fut ouverte à coup de pieds et des policiers firent irruptions dans la pièce.
 
 «C’est sûrement le comptable, embarquez le ! »
 
   Hervé se retrouve menotte au poignet, à l’arrière d’une voiture de police sirène 
hurlante. 
Il était comme dans un nuage trouble et quelques minutes plus tard il atterrit derrière 
un bureau, dans une petite salle du commissariat de police.
Son cerveau était en ébullition.
- « Oh lala  moi qui ne doit pas subir de stress. »

   Tout y passait dans sa tête pour rester calme : les cours de yoga, le rebirth, le sauna, 
la respiration lente, la projection mentale près d’une rivière loin de tout... 

   Les policiers Lebrac et Vernu rentrant dans la pièce le firent vite redescendre.
« Alors comme ça on est comptable ! » Dit Lebrac, le chef. 
Hervé se dit qu’il allait craquer.
- « Alors Mr Dubois tu te mets à table ! »
Hervé était en train de perdre les pédales. 
- « A tata à tata-table mais j’y suis! 

-Il veut jouer au malin chef ! » Dit Vernu, en mâchant un chewing-gum.   



  « Mr le comptable à l’heure qu’il est nos hommes sont dans votre tanière ! Je vous 
conseille de dire la vérité,toute la vérité…

  Vernu tape sur la table:
« Tu vas parler !

-Pas trop vite, je suis sûr que notre ami a compris, rien ne sert de courir Vernu... »

Et là le tic prit le dessus.

« Rien ne sert de courir, le lièvre et la tortue, La fontaine 1668. »
C’ était plus fort que lui, en cas de stress extrême Hervé ne pouvez pas s’empêcher de
faire des citations.   
Les deux policiers se regardent alors.
« Dubois tu as décidé de jouer au malin? Écoute moi, soit tu parles soit c’est la 
taule direct » ! 

Vernu frappe à nouveau la table.

« Du calme Vernu, tu perds ton sang froid.
-Oui chef. »

    Hervé : « Antisocial tu perds ton sang froid Trust 1980.
-Vernu ! Puisque Mr Dubois a décidé de se moquer de nous, nous allons lui faire 
revivre son passé à coups de tarte. Qu’en pensez-vous Hervé ? 
- J’en pense qu’ un peuple qui oublie son passé se destine à le revivre. Winston 
Churchill, Aldous Huxley, Confucius.
-Dubois combien ! Combien de coke par semaine Mr Capoutchi écoule ? 
-De la coke, mais ce sont des sacs de café monsieur.
-Je vais t’en donner du café Dubois.
-Euhh oui oui un café s’il vous plaît. »
Lebrac explosait ! 
« Je te promets que je te ferai oublier ton nom si tu continues à te foutre de nous.

  - Je te promets, Johnny Halliday, j’oublierai ton nom 1986 ! 
-Dubois si tu continues avec ta musique je vais t’en jouer une que tu n’est pas prêt 
d’oublier. Nicoletta: la musique sera la clé de l’amitié. Elle te plaît celle-là ? Alors tu 
te décides ! »
 
   Hervé essayait de garder son calme mais c’était plus fort que lui et il cita :« La 
patience est la plus grande des prières, Bouddha 525 av Jésus christ. »

-Vernu ! Tu en connais toi des citations pour faire plaisir à Mr Dubois ?

-Oui chef ; à l’école de police on nous en a appris une. J’ai jamais rien compris :



Une loi qui a été abrogée ne renaît pas du seul fait de l’abrogation de la loi 
abrogative. »  

 Hervé en latin :« Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata !

-Mais ma parole, qu’ est ce que c’est que ce casse-couille !
-Vernu ! Notre nouvel ami a décidé de se moquer de la police, va nous chercher la 
moulinette !
-La moulinette chef ! C’est que la moulinette n’est pas très causante…

-La mou-moulinette ? c’est quoi la moulinette ? » Demande Hervé.
 
- « C’est un de nos confrères, il est pas bavard mais ces méthodes ont fait leur 
preuves. Personne n’a jamais tenu plus de 5 minutes. Alors tu te décides Dubois, 
accouche!
La cocaïne, combien de containers, il est où le stock de coke ? à Paris ? »

    Hervé de continué :« Coke en stock, Tintin et Milou, Hergé 1958.  

-LA MOULINETTE VERNU !
-D’accord chef. »

    Vernu s’échappa quelques instants puis revint avec la moulinette, un colosse de 
2m20 au look rugbyman style Sébastien Chabal. 
Quand la porte s’ouvrit Hervé eu tellement peur qu’il leva les bras en l’air et tomba   
de sa chaise.
« Tu vois Dubois, je te présente la moulinette. Alors que dis tu ? Tu vas te montrer 
coopératif ? » 
- Hervé tout tremblant cite Socrate : « La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de 
rester là ou l’on est tombé »
-Je n’ en peux peu plus de tes citations à la con, Dubois tant pis pour toi !
-La moulinette, je te le laisse faire, nous avons affaire à un individu récalcitrant. » 
 
   Il se leva pour laisser place à la moulinette mais la moulinette préféra rester debout.
Il prit la main d’Hervé et la serra de plus en plus fort.
« Alors Dubois ! La vérité ! A l’heure qu’il est Mr Capoutchi t’accable . Tu craches le
morceau ou tu veux que la moulinette te brise les os. »
 
 - Hervé serrant les dents : «La vérité doit s’imposer sans violence, Léon Tosltoï, 
guerre et paix 1865. »
 
   C’est alors que la porte s’ouvrit, c’était le commissaire principal.



  « Les gars c’est bon, nous avons vérifié. Mr Dubois est innocent et ne peut connaître
les faits. Il répondait juste à une annonce. Mr Dubois vous pouvez partir, avec toutes 
nos excuses. »
Lebrac et Vernu firent leur mea culpa à Hervé et il rentra trempe de sueur jusqu’à son 
appartement.

    Une fois arrivé chez lui il prit une douche et chose peu commune se siffla une 
bonne rasade de whisky !
Il était encore tout secoué de cette histoire que le téléphone sonna : Dring, dring, 
dring. Il reconnu le numéro, c’était celui de son courtier d’assurance. Ce conseiller 
financier  lui avait déjà vendu plusieurs contrats véreux.

   Hervé décroche.

   « Oui ? 

   -Mr Dubois j’ai un placement de rêve à vous proposer . » 
Et là, Hervé de répondre : « Tes placements tu te les gardes, dès demain je te retire 
tout mon argent ! 
  -Mais Mr Dubois je...
-Je vous ai dit à demain ! »
Et il raccroche.
Hervé était surpris de lui-même.

    Les jours qui suivirent furent du même acabit. Plus personne ne reconnaissait 
Hervé !
Il répondait du tac au tac, était sûr de lui et joyeux. Un véritable bout-entrain !
Ses collègues féminines le trouvaient de plus en plus attirant et il connut un certain 
succès.
Petit à petit il compris qu’il était totalement guéri de son trouble.
Le stress important de son aventure avec la police avait agi comme un vaccin.
  
    Le mal par le mal a des vertus. 

    Ces nombreux amis l’encouragèrent à participer à des jeux TV . Comme Hervé ne 
connaissait plus la peur et le stress il y alla de bon cœur. 
C’est ainsi qu’il ruina la production de la plupart des jeux.
 
Finalement Hervé devint riche de joie, d’argent et de gloire.   
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