
Et si c'était vous ?

L'observateur influe-t-il sur le comportement ?

Si on la scrute, une colonie de fourmis change-t-elle son parcours frénétique ?

Une feuille tombe-t-elle d'un arbre au moment précis où l’œil se pose dessus, ou bien l’œil se pose-

t-il sur la feuille et, parce qu'il la regarde, la feuille se détache-t-elle ?

Qui peut le dire ?

Et vous, vous ne vous êtes jamais senti observé ?

Comme si quelqu'un épiait constamment par dessus votre épaule ?

Ou quelque chose ?

Prenez cet homme. 

Regardez le. 

C'est un homme quelconque, aux traits quelconques. L'un de ces inconnus que vous croisez tous les

jours dans la rue. Il peut-être avocat ou enseignant ou encore maçon ou banquier. Peu importe. 

Difficile de le deviner ce matin car il est torse nu, face à son miroir. Remarquez, d'ailleurs, comme

l'habit fait bien le moine. Parce que là, dans le plus simple appareil, difficile d'avoir un avis sur sa

profession, non ?

Il porte tant bien que mal une quarantaine grisonnante. Vous le devinez à ses tempes car, pour le

reste, ses cheveux sont plutôt épars.

Il rase avec délicatesse une barbe qu'il veut de trois jours.

Peut-être pour séduire encore. Ou s'en persuader.

Il n'a pas ses deux filles cette semaine, son ex femme en a la garde.

Ses gestes, jusqu'à présent assez précis deviennent pourtant nerveux. Son regard bleu, qui se perd

dans la glace, semble capter quelque chose. 

Au delà du miroir ?

Il suspend sa main et se retourne.

Il n'y a rien.

Le geste quotidien et banal du rasoir reprend. Mais un trouble s'est installé. 

Quelques gouttes de sang giclent sur l'évier. Zébrures rouge vif d'un matin morne et solitaire.

La coupure est fine et peu profonde.

Vous l'entendez jurer tandis qu'il se rince à grande eau.

Son torse velu surplombe un léger embonpoint. Mais rien d'alarmant. Les heures innombrables de

running pour tenter de rattraper une jeunesse oubliée, remplissent tant bien que mal leur office. Le

parc en bas, que vous apercevez par la fenêtre malgré la brume matinale, est bondée de ces âmes



solitaires qui n'existent que le temps d'une course vide et désespérée.

Pendant ce clin d’œil à l'extérieur, l'homme s'est habillé. 

Nous le retrouvons assis. 

Une tasse de café brûlant fume devant lui. Son regard est perdu dans le vide. Mais une présence le

surprend. Un mouvement fugace et trop rapide pour en capter réellement la source. Il se lève avec

vivacité. 

La tasse qu'il venait d'attraper glisse de ses doigts fébriles. Le liquide trop chaud se renverse. Il

pousse un cri.

Jurons imagés. 

Le bas de son pantalon de jogging est éclaboussé. 

Ce qui, au passage, nous indique qu'il n'ira sans doute pas travailler aujourd'hui. Week-end oblige.

Préservons son intimité et laissons le aller se changer. Un survêtement est un survêtement et vous

avez le même chez vous. Celui confectionné par des petites mains chinoises. Des toutes petites

mains.

Profitez-en pour visiter le petit appartement. Un deux pièces quelconque au deuxième étage d'une

résidence privée quelconque. Pas de décorations inutiles. Quelques livres aux couvertures criardes

ici et là. Un bureau sur lequel trône un ordinateur dont l'écran éteint renvoie une ombre passagère.

Fugace.

Un trouble qui s'évanouit dans le reflet du téléviseur.

Des cadres photo dans lesquelles les sourires figés pour l'éternité de deux jolies petites jumelles

blondes éclairent les murs à la peinture sans goût.

Dans l'évier, la vaisselle de la veille.

A droite du couloir, la chambre que l'on a déjà vue, attenante à la salle de bain.

En face, une porte fermée, décorée du poster déchiré d'une insipide star éphémère au dessus duquel

quelques lettres en bois colorés et anthropomorphiques forment deux prénoms.

Le bruit d'une armoire qui se referme.

Il apparaît. Changé et prêt.

Ce matin, pas de footing à la con.

Ce matin, en fait, c'est un grand jour. Vous l'avez peut-être deviné ?

Non ?

Il part chercher ses filles pour la semaine de congé qui arrive.

Il  jette un dernier coup d’œil sur son royaume. La fenêtre,  qu'il  croyait  fermée – oui celle par

laquelle vous avez observé le parc - est pourtant ouverte. Et les légers rideaux de tulle décrépis

flottent dans l'atmosphère. Comme si une brise légère les soulevait. 

Mais il n'y a rien.



Pas un souffle de vent. 

Il regarde en bas. Claque la fenêtre une bonne fois pour toute.

Malgré lui, un frisson glacé parcourt son dos. 

Arrête de te faire des films.

Il ferme les yeux. Ses doigts pincent l'arête du nez. 

Profonde respiration.

Puis il tourne les talons, franchit les quelques mètres qui le séparent de la porte, bientôt fermée à

double tour.

Le bruit de ses pas s'éloigne dans le couloir.

Dans un cadre, l'une des photos des filles s'efface peu à peu. Il ne l'a pas vu.

Vous, si.

La voiture au vert écaillé qui l'attend, sur le parking privatif, n'a plus rien de commun avec la grosse

berline familiale de sa vie précédente. Fonctionnelle, sans plus, elle lui permet, comme aujourd'hui,

d'aller chercher les jumelles. 

A noter que cette couleur ne vous plaît pas du tout. 

La  brume  s'est  transformée  en  un  léger  crachin  automnal.  L'homme  frissonne  dans  l'humidité

ambiante qui s'insinue en lui en une fine pellicule translucide.

Le froid.

Le froid ou autre chose ?

Si vous fermez les yeux un instant, vous allez la ressentir aussi, n'est-ce pas ? Vous savez, cette

sensation désagréable d'un picotement humide dans votre cou, un courant d'air glacé venu vous

caresser comme s'il murmurait une invitation dans une langue ancienne.

Assis dans l'habitacle, il met le contact.

Tandis qu'il recule, son regard croise un éclat furtif dans le rétroviseur.

Il y a quelqu'un?

Il stoppe en criant. Son bras droit se détend en arrière pour frapper ce qui se tient sur la banquette

arrière. 

Rien. Son geste se perd dans le vide.

Bordel.

Il sursaute au coup de klaxon qu'un autre conducteur assène. 

Insultes.

Il a calé au milieu de la chaussée et, tandis qu'il redémarre, invite l'autre abruti à aller tester des

pratiques sexuelles contre nature.

Il gagne le périphérique dans une conduite nerveuse, celle que l'on connaît, vous et moi, dans ces

matins de doutes intranquilles. Ces matins où l'on met le doigt sur quelque chose qui nous échappe



aussitôt. Une sensation évanescente désagrégée.

Une centaine de kilomètres à parcourir sur une route de campagne et il retrouve ses filles. Quelques

minutes  désagréables  d'entrevue avec  l'ex  femme de  sa  vie,  mégère  non apprivoisée,  puis  une

semaine de soleil avec les jumelles. 

Sa respiration dans l'univers solitaire qu'il s'est créé.

Voyez comme il  se  perd  dans  la  conduite.  Concentré  sur  une  ligne  de  fuite.  Sa  main  cherche

l'allumage de la radio. Une clé USB crache un air qu'il oublie aussitôt. Bouchez vous les oreilles,

c'est inaudible. 

La clé s'éjecte toute seule. Elle jaillit de la radio comme un bouchon de champagne. L'homme fait

une embardée. 

Mais que...

Ses réflexes lui permettent de reprendre le contrôle in extremis. Il calme sa respiration et s'arrête sur

le bas côté.  Dans sa tête il n'entend plus que les roulements de tambour paniqués de son cœur.

Il  ouvre  la  fenêtre  pour  prendre  une  goulée  d'air  pur.  Et  maîtrise  tant  bien  que  mal  le  léger

tremblement de ses mains. 

Il  prend  le  temps  de  regarder  les  deux  cyclistes  en  combinaisons  fluo  qui  le  dépassent  puis

redémarre. 

A son tour, il double les hommes en vélo. Quand il est à leur hauteur, l'un des deux tend un doigt

nerveux vers l'habitacle du véhicule, les traits déformés de terreur. 

Notre conducteur tourne la tête en tous sens, la mâchoire crispée.

Rien. 

Il n'y a rien.

Ce n'était pas de la terreur, juste l'effort. C'est ça, hein, l'effort ?

Il  accélère  avec  brutalité,  comme  pour  échapper  à  cet  endroit.  Juste  prendre  de  la  vitesse  et

s'éloigner.

Un bref coup d’œil au rétroviseur. Ses yeux s’agrandissent d'effroi.

Comme vous, il ne voit plus qu'un cycliste dont la silhouette diminue avec la distance.

Ou est passé l'autre ?

La départementale qu'il a empruntée devient plus étroite. Il sait que bientôt elle se transformera en

lacets qu'il faut négocier avec douceur.

Prenez un peu d'avance. 

Quelques kilomètres plus loin vous vous rendez compte que les virages sont serrés et qu'une vitesse

excessive pourrait précipiter un conducteur imprudent sur les arbres qui bordent la chaussée.

On entend le  bruit  du moteur,  en surrégime,  de la  petite  voiture  rouge qui  se  détache  dans  le

paysage. 



Vous la voyez aborder cette série de virages trop vite.

Bien trop vite.

Au volant, l'homme est en nage. Ses gestes sont nerveux. La fine pellicule de sueur dessine sur sa

peau un linceul translucide. Un tic agite le coin de ses lèvres. Il tourne la tête de tous côtés, de façon

convulsive.

Que se passe-t-il ? 

Ses mains enserrent ses tempes.

Il crie.

Qui est là ?

Qui est là, bordel ?

Qui est l...

Vous vous demandez quelle a été sa dernière vision, non ?

Ses deux jumelles ?

Le pare-brise ?

Le grand arbre dans le dernier virage ?

Les rapports de police concluront que l'homme a perdu le contrôle de son véhicule. Son visage,

figée dans une dernière grimace de terreur, les yeux écarquillés, restera à jamais un mystère.

Qu'a-t-il bien pu voir qui ait provoqué cela ? Qu'est-ce qui a changé son comportement ?

Quelque chose ?

Ou quelqu'un ?

Il était seul.

Tout le temps seul.

Personne n'a influé sur le cours de sa vie.

Personne.

N'est-ce pas, lecteur ?

 



 


