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M A R C M É N A R D 

Carpe diem 

Le fou qui connaît sa folie est relativement sage, 
mais le fou qui croit être sage, 

celui-là est vraiment fou. 

Proverbe sanskrit 

C'était un soir comme les autres, lendemain d'une 
journée banale et veille d'un jour qui promettait d'être 
tout aussi ordinaire. Comme à l'habitude, il avait pris son 
bain, puis s'était séché les cheveux à l'aide d'une serviette 
éponge. Il s'était ensuite peigné, avec soin comme tou
jours, en même temps qu'il examinait distraitement son 
visage dans la glace. 

C'est à ce moment précis, peut-être, que tout a com
mencé, bien qu'en aucun cas on ne puisse en être cer
tain. Ce qui est indéniable, par contre, c'est qu'il les 
remarquait pour la première fois. Ce n'était qu'une 
insignifiance, ou plutôt deux insignifiances, deux petits 
riens du tout, mais en même temps c'était si surprenant 
qu'il en oublia sa chevelure et se pencha vers l'avant jusqu'à 
ce que son nez touche presque le miroir. 

Il les voyait clairement maintenant, fines et délicates, 
chacune tracée d'une courbe parfaite sous les cils. Si par
faites qu'il aurait juré qu'un Maître les avait lui-même 
dessinées, d'une main sûre et précise. Il imagina jusqu'aux 
gestes du Maître, le léger mouvement du poignet vers la 
droite, le recul et le bref regard critique pour jauger le 
travail, puis le léger mouvement du poignet vers la gauche, 
nouveau recul et nouveau regard critique. Aucune retouche, 
bien sûr, puisqu'il s'agissait d'un Maître. 

Elles étaient belles, soit, Maître Temps avait bien fait 
son boulot, mais c'étaient quand même des rides; fines et 
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délicates, mais suffisamment profondes pour montrer 
qu'elles étaient là pour rester. Il en fut fort troublé, car 
pour la première fois il remarquait la trace de l'âge sur 
son visage. Un doute l'envahit aussitôt, un de ces perni
cieux doutes qui vous fissurent aussi sec la plus solide des 
confiances. 

Mais il secoua la tête en riant. Il n'y avait quand 
même pas de quoi s'empêcher de dormir! L'inquiétude est 
la faucille de l'âme, avait il y a longtemps déclaré un Arabe. 
Cœur insouciant vit longtemps, lui avait répondu Shakes
peare quelques siècles plus tard. Oui, vraiment, pourquoi 
s'inquiéter, surtout lorsqu'il s'agit de pareilles vétilles? 

Il s'agissait bien là de sa façon habituelle d'aborder 
les problèmes quotidiens, les plus importants comme les 
plus futiles. Pas d'inquiétude inutile, se disait-il toujours, 
toute question délicate peut être résolue, en autant que 
l'on dispose d'un peu de méthode. 

En fait, aux yeux d'un inconnu, il aurait pu paraître 
insouciant tant les problèmes semblaient glisser sur son 
dos avec une facilité déconcertante. Il ne connaissait rien 
des angoisses existentielles, et le stress et les ulcères d'esto
mac ne faisaient pas partie de son univers. Non pas qu'il 
fût insouciant, ni même bonasse, encore moins incon
séquent. Bien au contraire, il examinait toute difficulté 
qui se présentait à lui, si insignifiante pût-elle être, avec 
la même méticulosité maniaque. 

La clé du succès, c'est d'avoir quelques règles bien établies: 
voilà ce qu'il aimait à penser. D'abord, une vie bien rangée. 
Couché tôt, levé tôt, une bonne alimentation, un peu 
d'exercice. À 23 h, 23 h 02 au plus tard, il était au lit. 
Jamais, mais alors là jamais, il ne dépassait cette heure. 
Et son réveil sonnait à 6 h 30, sept jours sur sept. L'avenir 
appartient à ceux qui se lèvent tôt! Son père le lui avait 
d'ailleurs bien assez répété: discipline, ordre et régularité, 
les trois mamelles de la réussite. 6 h 30, donc, lever. De 
6 h 30 à 6 h 37, douche. Petit-déjeuner à 6 h 40; café 
et journal du matin de 6 h 52 à 7 h 05. Onze minutes 
pour s'habiller, préparer ses papiers et sa mallette, faire 
quelques retouches à sa coiffure et il était prêt à partir à 
7 h 16. Le temps de verrouiller la porte d'entrée, descendre 
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l'escalier et se rendre à son auto, la faire démarrer puis 
laisser le moteur réchauffer, et à 7 h 20 il était en route. 

Jusque-là, il n'y avait aucun problème, tout baignait 
dans l'huile. Mais dès 7 h 22, invariablement, l'angoisse 
se saisissait de lui. Et s'il y avait un embouteillage? Ce 
qui était insupportable, dans ces cas-là, c'est qu'il ne maîtri
sait pas la situation. 

Il avait bien sûr pris soin de trouver, il y avait 
longtemps déjà, l'itinéraire le plus judicieux pour se rendre 
à son travail. Il avait sacrifié plusieurs journées de congé 
à emprunter tous les chemins possibles et imaginables, 
carte sur les genoux et chronomètre en main, mais que 
de temps économisé depuis! Il avait ainsi pu tracer quatre 
itinéraires, les quatre routes les plus sûres. Jamais la souris 
ne confie à un seul trou sa destinée. Le premier itinéraire, 
c'était celui des jours sans problèmes. Mais au moindre 
signe d'embouteillage, il s'ajustait aussitôt. Dans ces cas-
là, selon les bulletins de la circulation qu'il entendait à la 
radio, il choisissait entre l'itinéraire deux ou le trois. La 
plupart du temps, il réussissait à s'en tirer avec moins de 
trois minutes de retard. Le quatrième itinéraire constituait 
la solution d'urgence. Infaillible, celui-là. Mais comme 
toutes les solutions infaillibles, il avait un défaut majeur: 
à travers le dédale de petites rues et de détours qu'il lui 
fallait emprunter, il perdait pas moins de six minutes sur 
son horaire régulier. Un retard, mais un retard sûr, qu'on 
pouvait prévoir avec assurance, jamais plus de six minutes, 
quoi qu'il arrive. Inestimable pour les situations drama
tiques du genre panne de métro, tempête de neige du 
siècle ou tremblement de terre cataclysmique. 

Comme tout serait pourtant plus simple si les gens 
avaient ne serait-ce qu'une toute petite parcelle de pré
voyance! Mais non, bien sûr, on ne peut pas compter là-
dessus. On ne peut apprendre au crabe à marcher droit. 
Alors il faut faire avec, comme on dit vulgairement. Avec 
les gens pressés parce qu'en retard, et en retard parce que 
pressés. Et malpolis par-dessus le marché, sans mentionner 
qu'ils conduisent tous comme leurs pieds. Et avec ça, 
inévitables comme la pluie, les embouteillages. 

Malgré tout, il arrivait toujours à son travail à 7 h 50 
- 56 au maximum - et il s'assoyait à son bureau, prêt à 
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entamer sa journée de boulot. En vingt-deux ans, pas un 
seul retard! On ne pouvait en dire autant de tout le monde. 

Il y avait longtemps qu'il avait compris cela: il est 
trop tard pour s'incliner quand la tête est tombée. Certes, 
mieux vaut tard que jamais, mais vaut encore mieux tôt 
et bien que tard et mal. Simple question de planification, 
bien sûr, il n'y avait là aucune recette magique, aucun 
deus ex machina, aucune intervention du Saint-Esprit. Le 
temps, c'est de l'argent, alors il n'y a vraiment aucune raison 
d'en gaspiller une seule seconde. 

Ainsi, pour maximiser l'utilisation de son temps et 
être paré à toute éventualité, il avait trois agendas. Un à 
la maison, un au bureau et un autre qu'il gardait toujours 
sur lui, dans la poche intérieure de son veston. Il vérifiait 
d'ailleurs la présence de ce dernier à tout instant, d'un 
bref contact de la main, et chaque fois que ses doigts ren
contraient la petite bosse sur sa poitrine, une immense 
satisfaction l'envahissait. Il ne pouvait imaginer situation 
plus dramatique que celle de perdre son agenda. Ce qui 
lui était d'ailleurs déjà arrivé. Une fois. Il avait alors frôlé 
l'apoplexie, la crise cardiaque, l'embolie cérébrale. Imagi
nez un peu: une journée complète sans son inestimable 
et irremplaçable agenda! Il avait tourné et retourné en 
vain tous les papiers sur son bureau, vidé presque tous 
ses tiroirs. Il s'apprêtait même à fouiller ses compagnons 
de travail - peu lui importait le scandale - lorsqu'il l'avait 
enfin retrouvé, presque par hasard: il était bien dans la 
poche intérieure de son veston, mais il se trouvait dans la 
poche de gauche au lieu de celle de droite, où il le met
tait toujours. Impardonnable distraction qui lui avait causé 
pas moins de trente secondes d'angoisse intolérable. Dis
traction dont il ne s'était d'ailleurs permis de rire qu'un 
court instant, car il n'y avait vraiment pas de quoi rire! 
Néanmoins, comme à toute chose malheur est bon, il en 
avait pris bonne note. Son habitude de garder trois agendas 
à jour en trois endroits différents était en effet la consé
quence directe de cet épisode douloureux. 

Toute sa vie était ainsi réglée comme une horloge 
au quartz, sans place pour les imprévus, les impondérables, 
les surprises ou les faits inattendus. Il s'agissait simple
ment de tout prévoir. Planifier, re-planifier et re-re-plani-
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fier, tout est là. L'être humain est rationnel, ou plutôt il 
devrait l'être, sinon à quoi peut bien lui servir son cerveau? 
Et puis de voir sa vie ainsi tracée devant lui, bien nette 
et dégagée aussi loin que le regard peut porter, aussi pré
cise et rectiligne qu'une autoroute qui coupe un champ 
et le délimite de ses bornes kilométriques, cela le rassurait 
terriblement. La certitude et la sécurité sont les fondements 
d'une vie sans soucis. Encore une fois, le paternel avait les 
mots justes. 

Mais voilà, il y avait quand même les rides, chose 
déroutante s'il en est. Il devait y avoir moyen d'expliquer 
cela de façon rationnelle, comme toute chose. Un peu de 
fatigue, peut-être? Non pas qu'il puisse avoir manqué de 
sommeil, car ça, il y veillait, mais au bureau, depuis quelques 
semaines, quelle pagaille! Tout était sens dessus dessous, 
tout le monde s'excitait et s'énervait, comme si la langue 
française ne comprenait plus que trois mots : urgent, urgent, 
urgent! Quelle bande d'irresponsables! Il leur avait pour
tant dit des centaines, si ce n'était des milliers de fois: 
planifiez, planifiez, et tout ira bien. Mais on ne l'écoutait 
jamais, évidemment, et périodiquement, inévitablement, 
aussi sûrement que l'été suit le printemps, se levait ce vent 
de panique où, en deux semaines, on tentait de rattraper 
le laxisme inconsidéré des deux derniers mois. S'il ne s'en 
sentait pas personnellement responsable, la pagaille lui 
pesait quand même, le troublait et dérangeait son travail 
et son horaire qui étaient, eux, bien planifiés. Cette ten
sion suffisait peut-être à donner des rides? 

Il se pencha de nouveau vers son miroir. Mais non, 
impossible. Bien que discrètes, les rides étaient trop mar
quées pour disparaître de sitôt. C'était l'âge, aucun doute 
possible. Rien de plus normal, d'inévitable même, malgré 
la vie exemplaire qu'il menait. Et puis d'ailleurs, qu'im
portaient quelques rides? N'étaient-elles pas le signe de 
l'expérience et de la sapience? Ne portaient-elles pas en 
elles le charme discret de la maturité? La Bible, d'ailleurs, 
dans son indicible et infinie sagesse, ne l'affirme-t-elle pas: 
Comme la lumière sur le chandelier sacré, telle est la beauté 
du visage dans l'âge épanoui? 

Il rejeta donc sans plus de façon toute question sur 
ce sujet, comme il le faisait toujours des pensées néga-
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tives. Si on ne peut rien y faire, rien ne sert de s'inquiéter. 
C'était l'une de ses maximes favorites. Il aimait bien les 
maximes, d'ailleurs. Son père - Dieu ait son âme! - en 
connaissait un nombre incroyable, et c'est lui qui lui avait 
donné le goût de la sentence. Malheureusement, son père 
n'était qu'un artisan. Certes, il connaissait une quantité 
incroyable de proverbes, maximes et sentences, mais il se 
contentait de les stocker dans sa tête, endroit peu sûr s'il 
en est. En reprenant le flambeau paternel, il avait fait 
passer la collection de proverbes de l'artisanat à la grande 
industrie. 

Au début, il les inscrivait sur de petites fiches qu'il 
classait et reclassait sans cesse. Fastidieux système. Avec les 
merveilles de la micro-informatique moderne - On n'ar
rête pas le progrès - et les logiciels de gestion de bases de 
données, son art avait grimpé d'un échelon, pour ne pas 
dire d'un étage complet, quittant ainsi le monde déjà 
obsolète de la grande industrie pour entrer de plain-pied 
dans l'ère postindustrielle de la société informationnelle. 
Il pouvait maintenant tout classer sur demande, par ordre 
alphabétique, par sujet, auteur ou pays d'origine. Mer
veilleux, tout simplement merveilleux. 

Comme son père, donc, il collectionnait les proverbes. 
Certains appellent ça un hobby, mais il n'aimait pas l'ex
pression, pas plus que celle de temps libre. Son temps à 
lui était toujours occupé. Et sa collection ne constituait 
pas qu'un simple passe-temps. Le proverbe était pour lui 
la représentation même de sa vie, de sa philosophie, une 
façon d'exprimer en une courte proposition sa manière 
personnelle de voir et de penser le monde. Il y consacrait 
donc beaucoup de temps et d'énergie, surtout à enrichir 
sa collection de nouveaux proverbes et maximes. Car son 
ambition n'était pas mince, il voulait tous les connaître, 
tous! Ce n'était quand même pas pour rien qu'il avait 
appris sept langues. Et, à l'instar de son père, il essayait, 
bien sûr, et nonobstant ses efforts de classification sans 
cesse plus sophistiqués, d'en apprendre le plus grand nom
bre possible par cœur. Car quelle joie, alors, de pouvoir 
apostropher le premier insouciant venu d'une formule-
choc appropriée, apte à le faire réfléchir tout en lui mon
trant la voie à suivre! 
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Comme toujours, la seule pensée de sa collection — 
vingt et un mille deux cent quatre-vingt-trois entrées déjà, 
pas une mince affaire - l'emplissait de bonheur. Il se mit 
à siffloter, passa l'envers de sa main sur ses joues fraîche
ment rasées, douces comme des fesses de bébé, inspecta 
ses ongles qui étaient, bien sûr, impeccables puis, satisfait, 
se dirigea vers sa chambre à coucher. Il retira son peignoir, 
le suspendit au crochet de la porte, enfila un pyjama frais 
et propre et se glissa sous les draps. 

Il jeta un œil à son réveil: 22 h 45. Cela lui laissait 
un bon quinze minutes de lecture. Il saisit le livre qui 
reposait sur sa table de chevet, Comment planifier son 
temps, recettes contre le stress. Un livre d'amateur, aucun 
doute là-dessus, rien qu'il ne connaissait déjà depuis des 
lustres. Mais on ne sait jamais, se disait-il toujours, une 
information vitale peut nous avoir échappé. Et s'il n'y 
trouvait rien de nouveau, alors c'était tant mieux, cela ne 
confirmait que davantage la supériorité de sa méthode. Il 
entama aussitôt le cinquième chapitre, «Comment utiliser 
correctement son agenda». 

Mais il n'avait guère parcouru que cinq pages qu'il 
prit conscience de son manque de concentration et de la 
lourdeur obstinée de ses paupières. Il soupira mais n'in
sista pas, referma le livre après en avoir marqué la page et 
le reposa sur la table. Il jeta à nouveau un regard à son 
réveil - 22 h 51 - puis, satisfait, éteignit la lampe. Il se 
plongea avec délices au creux des draps et dans les pro
fondeurs douillettes de son oreiller. 

Malgré la meilleure des volontés, il était malheu
reusement comme tout le monde, il ne réussissait que 
rarement à s'endormir sitôt la lumière éteinte. Il prit donc 
le temps de bien s'installer, déplaçant son corps et ses 
membres jusqu'à trouver une position confortable. Il aimait 
bien ce moment, celui où il étirait ses muscles pour les 
détendre, où de légères pensées lui trottaient en tête, des 
choses sans importance, des détails insignifiants concer
nant le lendemain. La couleur de la cravate qu'il porterait, 
le tube de pâte dentifrice à acheter à l'heure de la pause, 
non pas qu'il fut à court, mais parce que la pharmacie à 
deux coins de rue de son travail la vendait quatre cents 
moins cher qu'ailleurs, les ordures à descendre dans la 
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ruelle avant 18 h... Rien d'affolant, l'activité normale 
d'un cerveau qui fait un peu de rangement avant de fermer 
boutique. Il n'y avait qu'à attendre la relaxation définitive 
de son corps et la satisfaction des derniers instincts de 
rationalité de son esprit pour s'assoupir et entrer dans le 
sommeil réparateur. 

Or, c'est justement là, au moment où il s'y attendait 
le moins, qu'un fait incroyable, imprévisible et d'ailleurs 
tout à fait incompréhensible se produisit: il ne réussit pas 
à s'endormir. Il ne s'en aperçut pas tout de suite, occupé 
qu'il était à contempler les innocentes images concernant 
les tout aussi innocents tracas du lendemain qui défilaient 
dans sa tête. Mais ces images, au lieu de se fondre, se croi
ser puis s'estomper, semblèrent au contraire se multiplier, 
gagner en acuité et en intensité. 

Au bout d'un moment, il ouvrit les yeux, bien obligé 
de se rendre à l'évidence: il n'arrivait pas à s'endormir. Il 
refréna un court élan de panique et regarda son réveil. 
23 h 15. Zut de zut! Diablement fâcheux, ce retard. Il 
aurait pour conséquence une insuffisance de sommeil, de 
la fatigue le lendemain, une mauvaise forme, de la mau
vaise humeur, peut-être même une mauvaise haleine, son 
travail s'en ressentirait, toute la journée à l'eau! Tracas, tra
cas, et encore des tracas. Qui sait, ses rides s'accentueraient 
peut-être encore plus, à moins que de nouvelles ne vien
nent tout simplement défigurer davantage son visage. Il 
n'y avait pas de quoi rire, on a déjà vu des vies foutues 
en l'air pour moins que ça. Il fallait s'y mettre au plus 
vite et dormir. Il tapota donc du poing son oreiller, y 
enfonça profondément la tête, décontracta au maximum 
le moindre de ses muscles, s'accrocha même au visage un 
léger sourire, et il attendit... 

Un flot ininterrompu d'images se mirent aussitôt à 
défiler dans sa tête comme un film en accéléré, des images 
encore plus frénétiques que les premières. Et, comme si 
ce n'était pas suffisant, une irrépressible urgence de bouger 
se saisit de lui. Il tenta de résister, serrant les dents, mais 
rien n'y fit. Alors même qu'il croyait avoir vaincu cette 
impulsion ridicule, il s'apercevait qu'il venait de bouger. Il 
changea de position, passa sur le côté, puis sur le dos, et 
enfin sur le ventre. Il en vint à tourner sans répit sur lui-
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même, une véritable toupie. Il sentit ses nerfs s'échauffer 
et sa patience s'égrener, tous ses muscles vibraient comme 
s'ils étaient sous tension. Son excitation grimpait et les 
derniers vestiges de résistance le quittaient, il savait que le 
temps passait, il le savait sans rien pouvoir y faire. Il savait 
que son réveil était là, juste à côté, il pouvait presque l'en
tendre mais n'osait le regarder. Il ne pouvait s'empêcher 
de l'imaginer, ridiculement rond et bleu sur sa table de 
chevet, tenant son sort entre ses aiguilles; elles tournaient 
et tournaient, affolantes de sadisme, la grande dévorant 
l'espace et fendant l'air comme un ventilateur tandis que 
la petite, bourreau minutieux, prenait son temps avec un 
air innocent, l'air de celle qui sait l'inexorabilité de son 
avance, le poids de chacun de ses mouvements, de cha
cune des heures. Il n'osait regarder les aiguilles, mais il les 
voyait tourner dans sa tête, dévorer sans retenue ses heures 
de repos, ces heures essentielles, irremplaçables, ces heures 
vitales, son temps. Elles lui volaient SON TEMPS! 

N'y tenant plus, il se retourna d'un mouvement 
brusque, comme s'il espérait surprendre son réveil. Minuit 
cinq! Il retint à grand-peine le cri d'horreur qui voulut 
s'échapper de ses lèvres et mordit son oreiller de rage et 
de dépit. Mais il retrouva rapidement ses sens. Pas de 
panique, surtout pas de panique. Rien ne sert de paniquer, 
il faut partir à point. Calme, ordre et méthode. 

Il repoussa ses couvertures, il avait franchement trop 
chaud. Il se mit sur le dos, puis étendit avec soin ses 
membres sur le drap. Il lui fallait avant tout relaxer et se 
détendre, la suite viendrait facilement. Il prit de longues 
et profondes respirations pour faire le vide dans son esprit. 
Il respira avec lenteur, comptant chaque inspiration et 
expiration - un - forçant son esprit à se libérer de tout 
souci — deux — ne penser qu'à une seule chose — trois — 
inspirer, puis expirer - quatre - tout son corps tourné 
vers cette seule activité - cinq - inspirer; et expirer lente
ment - six - compter chaque mouvement de ses poumons 
- sept - ventiler son esprit - huit - oxygéner son corps 
- neuf- détendre ses muscles - dix. 

Puis il recommença, comptant de nouveau jusqu'à 
dix tout en prenant de longues et profondes respirations. 
C'était une excellente méthode de relaxation. Rien ne 
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résistait à ça, jamais son corps ou son esprit ne s'étaient 
rebellés, n'avaient tenu le coup plus de vingt respirations, 
toujours c'était la fin de la récréation et de l'anarchie, tou
jours le stress s'enfuyait, n'avait plus qu'à se retirer, ter
rassé et vaincu par la volonté humaine, une volonté 
implacable, la sienne. Il sourit... et s'aperçut qu'il avait 
arrêté de compter. 

«Merde de merde!» 
Qu'il jure - et à haute voix en plus - était déjà un 

indice plus qu'évident de la profondeur de son trouble. 
Mais il se trouvait dans un tel état d'énervement qu'il ne 
s'en rendit même pas compte. Il recommença tout depuis 
le début. Se détendre, respirer à fond, compter, se concen
trer sur les chiffres qui se suivaient à la queue leu leu. 

Maintes fois il crut que ça y était, il fut même cer
tain d'être en train de dormir et de rêver qu'il comptait. 
Mais toujours une pensée traîtresse s'insinuait entre deux 
chiffres, entraînant avec elle un cortège d'images qui tour
naient et tournaient dans sa tête comme un manège fou. 
Il en perdait le compte et les chiffres s'enfuyaient, son 
imagination s'emballait et passait d'une idée à l'autre, sans 
jamais s'arrêter ni suivre aucun ordre logique. L'anarchie 
totale. Ahurissant, tout bonnement ahurissant. Jamais ça 
ne lui était arrivé. 

Il ouvrit de nouveau les yeux et se redressa sur son 
séant. Bon. C'était une crise, voilà tout, et s'il n'y avait 
aucune raison de paniquer, il ne servait à rien de se le 
cacher non plus. Une crise, voilà tout. Mieux vaut faire 
face à la situation et récolter quelques claques au visage que 
de tourner le dos et recevoir une brique derrière la tête. Il 
n'était pas certain que ce nouveau proverbe méritait d'être 
ajouté à sa collection, mais pour l'instant il lui suffisait 
d'en être convaincu. 

Avant tout, rester méthodique. Soyons cartésien, se 
dit-il. Il faut pousser le doute jusqu'à ses plus profondes 
implications, le développer jusqu'à atteindre le fond du 
baril et trouver la seule chose qui puisse rester, la vérité 
irréfutable. Je pense, donc je suis, c'est déjà un début. Je 
ne dors pas, donc je me tracasse. Je me tracasse, donc 
quelque chose m'inquiète. Je m'inquiète, donc j'ai un 
problème. Voilà le problème, j'ai un problème. Il suffit 
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de cerner ce problème puis de lui régler son cas, au besoin 
en frappant sous la ceinture. Pas de chichis avec ça. 

Satisfait de son raisonnement - méthode et rationalité, 
fers de lance de toute stratégie -, il réfléchit. Ce n'était pas 
cette ridicule histoire de rides, bien sûr. Pas davantage un 
problème de digestion, son souper ayant été tout ce qu'il 
y a de plus léger. Le travail, peut-être? Mais non, rien 
d'inquiétant de ce côté-là non plus. De voir tous ces gens 
galoper d'un côté et de l'autre en faisant porter le poids 
de leur irresponsabilité sur lui, le seul être responsable de 
toute la baraque, avait quelque chose d'énervant, d'ac
cord. Mais tout était sous contrôle, tout avait été revu, 
corrigé, re-planifié dans les plus infimes détails. Son horaire 
au grand complet avait été refait en fonction du change
ment de priorités et en prévision du surplus de travail 
- les nombreuses ratures dans ses agendas en faisant foi. 
Pas de problèmes personnels avec ses camarades de bureau 
non plus, ça ne pouvait pas être ça. Alors quoi? 

Dans l'espoir de trouver un indice, il essaya de se 
remémorer ce qui lui avait traversé l'esprit lorsqu'il tentait 
de trouver le sommeil, toutes ces choses qui avaient acca
paré son esprit, ce qui, justement, devait l'avoir empêché 
de dormir. Mais ce fut peine perdue. Il ne se souvenait 
que de futilités, un nombre incroyable de futilités, certes, 
mais que des choses incongrues et sans importance. Des 
détails insignifiants, tous prévus, planifiés et bien ordonnés 
dans son agenda à la page consacrée au lendemain. Ce 
n'était quand même pas le changement d'horaire du ramas
sage des ordures qui l'empêchait de dormir! Encore moins 
l'auto qui hoquetterait quelque peu avant de démarrer à 
cause de l'humidité, ni la circulation plus hargneuse du 
vendredi, les publicités agressives de l'émission radiopho-
nique du matin, la mauvaise haleine du patron qui ne 
pourrait s'empêcher de gueuler parce que le travail était 
en retard, la cafetière défectueuse une fois sur deux et le 
café amer ou translucide qu'il faudrait ensuite avaler, André 
qu'il faudrait remettre à sa place - avec doigté et préci
sion, comme toujours - , Françoise qu'il fallait convaincre 
qu'il ne lui faisait pas de l'œil, au besoin en lui montrant 
son agenda où son nom ne figurait nulle part — preuve 
irréfutable et définitive - , le rendez-vous avec le répara-
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teur de photocopieuses qui n'était jamais à l'heure et fai
sait des blagues douteuses à propos de ses agendas, sans 
oublier le retour à la maison, la circulation encore plus 
hargneuse, la pluie dégueulasse, son lacet droit qui menaçait 
de lâcher d'un instant à l'autre, la vaisselle du matin à 
faire, le robinet de l'évier qui fuyait, le concierge grognon 
qui ne réparait jamais les robinets qui fuyaient, le compte 
de téléphone à payer, le marché du lendemain à planifier, 
la chaussette à repriser! Non, ce n'était sûrement pas ça! 

Une vague intuition se faufila en lui. Une intuition 
affreuse, poilue, baveuse et aux longs crocs acérés. Il ne 
vit que l'ombre de ce monstre, une ombre tapie derrière 
sa vie bien rangée, ses méthodes infaillibles, ses maximes 
et ses agendas. Une toute petite ombre, mais qui menaçait 
de grandir, de tout recouvrir et de foutre sa vie en l'air. Il 
eut tout à coup peur, très peur. Mais non, impossible, 
c'était trop ridicule. Il écarta résolument la pensée qui 
était venue en lui. 

Il se remémora plutôt la page de son agenda, celle 
du lendemain. Exercice facile pour lui, puisqu'il les appre
nait par cœur. On ne sait jamais : même si la perte simulta
née de ses trois agendas lui semblait hautement improbable, 
il préférait ne prendre aucun risque. Deux sécurités valent 
mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. 

Il l'imaginait très bien, cette page, tout comme s'il 
l'avait devant les yeux. Les lettres noires de l'en-tête, le 
numéro de la page, le jour, la date. Et en plus petit, 
dessous, les heures et, pour chacune, de petites cases rec
tangulaires. Son écriture fine et précise, assurée comme 
toujours, remplissait chaque case. 

Dieu qu'elle est pleine! constata-t-il avec stupeur. Pas 
une ligne qui ne soit remplie, pas un seul petit espace 
qui soit libre. À peine aurait-il pu, en écrivant tout petit, 
rajouter ici un mot, là une syllabe. Et si, et si... Si le pa
tron, soudainement, pensait avoir une idée géniale et dé
cidait de changer bout pour bout les priorités? Catastrophe! 
Il faudrait raturer, déplacer, déborder sur la journée du 
lundi, les priorités de celle-ci elles-mêmes déplacées au 
mardi, et ainsi de suite. Impensable. Des mois avant de 
retrouver pareil ordre. Et si l'auto ne démarrait pas? Il 
faudrait prendre un taxi, il arriverait à coup sûr en retard, 
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ce qui détruirait tout aussi sûrement son horaire, sans 
parler de sa réputation. Et combien coûterait ce foutu 
taxi? Quinze, vingt dollars? Il lui faudrait en plus refaire 
son budget, déplacer des montants vitaux d'un poste à 
l'autre, son budget au grand complet s'en trouverait cul 
par-dessus tête, il ne s'en remettrait pas avant la retraite. 
Et même si son auto démarrait, un excité retardataire pou
vait toujours lui couper la route et l'envoyer dans le décor. 
Il faudrait alors remplir un tas de formalités qui prendraient 
une éternité, peut-être même aller à l'hôpital, rater la 
journée au grand complet, la semaine suivante, des mois, 
des années! HORREUR! 

La fragilité de son avenir lui apparut avec une cru
elle acuité. Il marchait en équilibre précaire sur une étroite 
arête bordée de chaque côté par le désastre. Le moindre 
incident, la plus petite anicroche, le plus minuscule souffle 
de vent et sa vie s'écroulait comme un château de cartes. 

Non, non, impossible, se répéta-t-il. TOUT EST 
PRÉVU! Il y a des périodes tampons, des budgets tam
pons, des tampons tampons, même les imprévus sont 
prévus, les impondérables pondérés, rien ne peut arriver 
qui n'ait été prévu, aucun événement ne peut se produire 
sans qu'un plan d'urgence longuement planifié lui ait été 
consacré. Sa vie se déroulait avec la précision d'une montre 
atomique et rien ne pouvait venir en troubler la rassu
rante régularité. 

Il aurait dû se sentir apaisé, mais ce n'était pas le 
cas. Un gros SI demeurait allumé dans sa tête, en lettres 
rouge feu clignotantes. L'insinuante intuition qui lui était 
venue un instant plus tôt se faufila de nouveau dans les 
brèches de sa rationalité, forçant les joints qui la cimen
taient comme un ciseau à froid qui s'enfonce entre deux 
briques, propulsé par un marteau-piqueur enragé. Cela 
était-il possible? L'inconscient et son complice le corps 
pouvaient-ils se rebeller contre la volonté, fût-elle impla
cable comme la sienne? Impossible, impossible, il fallait 
que ce soit impossible. 

Il secoua vivement la tête, comme pour se débar
rasser des dernières brumes d'un rêve troublant. À bout 
de ressources, il se leva et, sans prendre la peine d'enfiler 
ses pantoufles, marcha pieds nus jusqu'à la cuisine. Il se 
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dirigea droit vers le réfrigérateur, y pécha le carton de lait 
et s'en versa un grand verre, qu'il vida d'un trait. Il reposa 
le verre sur le comptoir en claquant la langue de satisfac
tion. Puis il s'appuya les fesses contre le comptoir et se 
croisa les bras. 

Il resta un long moment les yeux dans le vague, la 
tête enfin vide. Puis il sursauta, crispation vive et nerveuse, 
ce qui le tira de sa torpeur et le laissa décontenancé. Il fit 
le tour de la cuisine des yeux, à la recherche de ce qui 
avait bien pu le faire tressaillir. Son regard tomba sur le 
réfrigérateur et il comprit. C'était tout simple, tout bête, 
le doux ronronnement du moteur s'était interrompu et le 
choc du vide sonore l'avait frappé comme une gifle. Il rit 
un moment de sa bêtise mais s'interrompit aussitôt. Le 
rire qui lui avait échappé était grotesque, obscène. Il avait 
entendu ce rire comme s'il lui était étranger, comme si 
c'était celui d'un autre. Le rire d'un fou. Ou de quelqu'un 
plongeant lentement dans la démence. Il pensa aller aus
sitôt se recoucher mais n'en fit rien, il était soudé à son 
comptoir. 

Il n'avait pas allumé dans la cuisine et le seul éclairage 
provenait d'un vieux lampadaire dans la rue voisine. La 
petite boule jaunâtre perchée sur un poteau en col de 
cygne brillait entre deux rangées d'habitations, et la lumière 
flottait jusqu'à sa fenêtre de cuisine dont les rideaux étaient 
poussés, traversant la vitre pour aller se perdre en reflets 
fantomatiques sur le chrome de la table. Le rayon de 
lumière éclatait sur une patte et s'éparpillait en multiples 
faisceaux autour de lui. Ces faisceaux avaient quelque 
chose de lugubre qui lui glaça le sang. Aucune autre lu
mière ne brillait, comme si toute vie avait quitté la ville. 
On ne voyait que des façades sombres aux fenêtres aveu
gles, un ciel opaque et noir comme du charbon, et cette 
lumière, là, qui le regardait comme un gros œil indiscret, 
le regard d'un borgne fouineur. 

Il ressentit l'oppression du vide sonore qui l'entourait, 
comme si une main lui enserrait étroitement la nuque. Il 
prit conscience du son cristallin d'une goutte d'eau frap
pant le fond de l'évier, fracassant ce mur de silence à inter
valles réguliers, et rapidement il n'entendit plus que cela, 
le choc de l'eau sur l'acier inoxydable, régulier comme un 
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métronome, frappant l'acier comme un marteau, de plus 
en plus fort, sans répit. Ses muscles tressaillaient chaque 
fois et, il avait beau prévoir le choc, sa réaction devenait 
incontrôlable. Il sentit la terreur l'envahir, une panique 
folle, irréfléchie et d'autant plus incontrôlable qu'elle était 
sans fondement. «C'est stupide, s'efforçait-il de penser, 
stupide, ce n'est qu'une goutte d'eau qui tombe au fond 
de l'évier.» Mais la pensée éclata d'elle-même, pulvérisée 
par la peur. Il voulut s'enfuir mais en fut incapable, son 
cerveau demeura isolé, emprisonné dans un corps sub
jugué par la peur. Il était pétrifié par les ténèbres angois
santes, emprisonné par les zébrures des reflets métalliques 
qui coupaient l'espace comme des couteaux acérés, ensor
celé par les gouttes qui tombaient avec la force de l'éter
nité sur sa fragile conscience. L'idée d'une horloge, d'une 
immense horloge s'imposa à lui, chaque martèlement de 
l'eau marquant la fuite d'une parcelle de son temps et 
d'une bribe de sa vie, annonçant l'approche inévitable 
d'une échéance tout aussi horrifiante que fatidique, tandis 
que le néant qui l'entourait rassemblait ses forces, se repliait 
sur lui-même pour mieux bondir, se saisir de lui au 
moment propice et l'engloutir à tout jamais. 

Le moteur du réfrigérateur se remit alors en marche 
et le ronronnement brisa le charme. Les ténèbres sem
blèrent reculer un moment, le gros œil du lampadaire 
clignota, le bruit horrible de l'horloge s'atténua et il se 
sentit libéré d'invisibles liens. Il se redressa d'un coup en 
s'écartant du comptoir et sprinta jusqu'à sa chambre où il 
plongea sous les couvertures. 

Caché là-dessous, le calme lui revint et, avec le calme, 
le ridicule de son comportement lui apparut clairement. 
Il éclata de rire. Il rit un bon coup, comme ça ne lui était 
pas arrivé depuis une éternité. C'était trop drôle, telle
ment ridicule, ça lui ressemblait si peu, c'était si... irra
tionnel. Il rit, de plus en plus fort, son rire grimpa d'une 
octave, c'était un rire fêlé, haut perché, saccadé. Il n'avait 
jamais entendu ce rire, il ne lui appartenait plus, il ne le 
maîtrisait plus, c'était celui d'un autre, le rire d'un dément. 

Le rire s'interrompit de lui-même, sans qu'il y fût 
pour quelque chose. Il jeta un bref regard à son réveil: 
2 h 30. Il ne ressentit rien, comme si cela n'avait aucune 
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importance. Quelque part en lui une petite voix chuchota 
qu'il fallait dormir, que le lendemain approchait, que sa 
vie l'attendait, que ses agendas remplis et surchargés l'at
tendaient. Mais la voix venait de très loin, assourdie et 
déformée par d'interminables corridors. Elle n'avait plus 
de force, elle s'émiettait en chemin pour ne plus être qu'un 
mince filet agonisant à son arrivée. 

Il était aussi loin qu'on peut l'imaginer du sommeil 
et l'atmosphère de sa chambre commençait à l'oppresser. 
Il sentit que la même terreur allait de nouveau l'envahir. 
C'était irrationnel, sans logique aucune, mais il n'y pou
vait rien: la panique, lentement, se saisissait de lui. 

Il tendit nerveusement le bras et alluma sa lampe de 
chevet. Les ténèbres reculèrent, mais ne s'enfuirent pas: 
elles demeuraient tapies dans les coins, sous les commodes 
et sous le lit, pendues aux rideaux et cachées derrière la 
porte, prêtes à bondir sitôt qu'il éteindrait. 

Alors il fit la deuxième chose incroyable de la nuit. 
Il se leva, enfila à la hâte ses vêtements et sortit. 

L'air frais et humide le frappa au visage, et il eut 
l'impression de respirer pour la première fois depuis des 
heures. Le vif mouvement de ses jambes et l'oxygénation 
de ses poumons chassèrent les derniers lambeaux de 
panique qui s'accrochaient encore à lui, comme s'il avait 
laissé toutes ses frayeurs dans sa chambre. 

La ville semblait déserte, seul le son de ses pas réson
nait dans la nuit, rebondissant contre les sombres façades 
pour revenir assourdi, étouffé. L'asphalte luisait comme 
après la pluie, aucune automobile ne venait troubler cette 
quiétude mortuaire. Les petites boules lumineuses des 
lampadaires étaient entourées d'un halo luminescent dans 
le brouillard, elles se suivaient toutes en bon ordre, régu
lièrement espacées. Elles ne lui inspiraient plus aucune 
crainte, ce n'étaient que des balises rassurantes le long 
d'un chemin ténébreux. 

Il marcha un moment, sans but apparent. Lorsqu'il 
croisa un petit parc feuillu, il prit une allée et la suivit. Il 
trouva un banc retiré sous les arbres, et il s'assit. 

Il était calme, enfin, il se sentait tout à fait bien. Au-
dessus de lui, les feuilles bruissaient sous le vent. À peine, 
de-ci de-là, un sifflement ténu rappelait-il quelque auto. 
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Il n'avait pas sommeil, ne pensait à rien, ne ressentait pas 
le moindre besoin de faire quoi que ce soit. Il était sim
plement là, assis sur un banc de parc dans la brume d'une 
nuit qui s'achève. 

Le temps s'écoula mollement, comme s'il n'avait que 
ça à faire, passer éternellement sans se presser. Le noir de 
la nuit grisonna, puis vira au rose vers l'est. Une lumière 
diffuse se répandit dans les rues, sur les maisons, contre 
les buissons, autour de ses pieds. La brume se pulvérisa 
en lambeaux déchiquetés qui s'élevèrent avec lenteur, 
libérant l'herbe de leur emprise. Quelques oiseaux s'éveil
lèrent en piaillant et les arbres se mirent à bruire. Sus
pendu dans la mi-obscurité, à mi-chemin entre la mort 
de la nuit et l'éclatement du jour, il attendait le lever du 
soleil, à la jonction de deux mondes, le vieux qui s'ac
crochait encore avant de disparaître tout à fait, et le nou
veau qui allait naître d'un instant à l'autre. 

Le rose tourna au rouge, puis la lumière crue impré
gna le ciel, les immeubles scintillèrent de mille feux: le 
soleil se répandait sur la ville. Les bruits s'amplifièrent de 
tous côtés, portes qui claquent, talons qui crissent sur les 
trottoirs, automobiles qui démarrent. La ville s'éveillait, 
les gens allaient et venaient, se dépêchant de retrouver 
leur frénésie habituelle, remplissant la ville de la même 
hystérie quotidienne, courant tous vers une vie qui s'en
fuyait devant eux. 

Il se leva et, les mains dans les poches, retourna chez 
lui. Une fois à l'intérieur, il se déshabilla avec lenteur et 
volupté. Un proverbe lui revint alors en tête, ou plutôt 
non, ce n'était pas vraiment un proverbe, plutôt une 
maxime, une simple locution d'Horace. Carpe diem. Mets 
à profit le jour présent. Il éclata d'un grand rire, se glissa 
sous les couvertures et dormit toute la journée. 


