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À ma famille qui m’accompagne dans ce voyage
À mes amis qui se reconnaîtront

1
J’aime ma boîte !

Dix heures trente-cinq du matin, Edimo gardait les yeux plongés dans son
microscope, travaillant sur l’étude de cette molécule depuis plusieurs semaines.
Mais son horloge interne, dont la précision semblait helvétique, lui rappela la
nécessité de se dégourdir les jambes, d’aller prendre cette délicieuse boisson
chaude dans le couloir. Edimo quitta ses confrères de la salle d’analyse en
direction du distributeur automatique, auditeur passif de bien des potins depuis
plusieurs années. Il choisit son breuvage avec un nuage de lait comme à son
habitude, puis consulta le tableau d’affichage. Celui-ci lui offrait une distraction
passagère : note de service, courrier syndical, petites annonces. Tous ces bouts
de papier valaient de l’or s’ils lui permettaient de s’évader quelques minutes,
loin du bavardage hypocrite de quelques collègues ennuyeux.
D’un pas alerte, une silhouette avançait dans le couloir. Son ventre masquait
largement sa boucle de ceinture. Il s’agissait de Michel Dubois, le chef de
service qui aimait bien se donner un air très occupé.
— Bonjour, Edimo, comment va ce vaillant soldat ? Attention à l’overdose
d’excitants, on nourrit de grands projets pour toi ! annonça Michel, contraint de
lever la tête du fait de leur différence de stature.
— Bonjour, Michel ! Non, ne t’inquiète pas, je contrôle ma consommation de
café. Justement, je me demandais si tu as pu réfléchir à ma requête formulée
dernièrement, lors de notre entretien.
— Ah zut alors ! Non, pas vraiment, je n’en ai pas eu le temps. Enfin bref,
allons dans mon bureau, je dispose de quelques minutes. Mais, je ne te garantis
rien, tu sais, c’est un peu l’agitation en ce moment au niveau de la direction.
Une fois dans son espace, Michel referma la porte. Les cloisons vitrées
divulguaient la présence des occupants. Malgré l’informatisation de plusieurs
processus de l’entreprise, plusieurs chemises de dossiers s’empilaient sur la

table. Un élément arracha un sourire dubitatif à Edimo, notamment une grande
tasse portant l’inscription « J’aime ma boîte ! ». Il prit place et attendit
religieusement la sentence. Avec un air grave, Michel démarra son
argumentaire :
— Écoute Edimo, on travaille ensemble depuis plusieurs années, je vais te
faire part de la situation sans essayer de te baratiner, car ce n’est pas le genre de
la maison ! Tu fais partie de nos plus brillants analystes pharmaceutiques, tes
études remarquables contribuent au succès de notre entreprise, le laboratoire
SILEX. Mais tu sais…, malheureusement, comme l’année précédente on ne
pourra pas t’attribuer d’augmentation salariale ni de prime.
— Mais…, je ne comprends pas ! J’avais cru entendre que la société se portait
bien. On a bien réussi à honorer le dernier projet qui se chiffrait à plusieurs
millions d’euros ! Lors de notre rencontre, tu m’as pourtant rassuré, est-ce que tu
t’en souviens ? Tu m’as dit que je pourrais obtenir une prime cette année si l’on
parvenait à clore les travaux. Je parle des analyses de l’Artemisia commandées
par l’Union européenne.
— Oui, mais tu sais, on reste une entreprise de taille moyenne avec plusieurs
réorganisations effectuées sur les budgets…, mais ne t’inquiète pas, les choses
vont s’améliorer, je te tiendrai au courant. Maintenant…, si tu le permets, je dois
te laisser, j’assiste à une réunion dans cinq minutes, lui rétorqua Michel sur un
ton hésitant.
Ces paroles poignardèrent Edimo en plein cœur. Il déplia sa grande carcasse et
sortit du bureau, partagé entre colère et déception. À mesure qu’il marchait dans
le couloir, son sang montait en ébullition à tel point qu’il s’enferma aux toilettes
et poussa un cri étouffé.
Bon sang ! Huit ans ! Cela fait huit ans que je me donne corps et âme dans ce
laboratoire, que de sacrifices ! Je ne compte pas mes heures, ma vie sociale
s’apparente au néant ! L’entreprise réalise d’énormes bénéfices, mais depuis des
années, je n’ai reçu aucune augmentation et aucune prime. Quelle bande de
salauds !
Edimo continua son travail en se replongeant dans ses tubes à essai. Depuis la
fin de ses études universitaires, la passion de son emploi dans la société SILEX
le motivait. Le soleil prenait congé de la journée et les bureaux se vidaient de
leurs occupants.

« Bonne soirée ! » dit Sylvie, la jeune stagiaire, sur un ton dissipé aux
collègues présents. En réalité, seul Edimo animait encore ce bureau terne, bercé
d’odeurs chimiques et traversé par les premières lueurs crépusculaires. Il
renvoya une timide réponse à cette salutation qui n’attendait pas réellement de
retour. Entre Edimo et ses confrères, on pouvait difficilement associer
l’ambiance quotidienne à celle d’un club de vacances. Oh que non ! C’était trop
lui demander, son effort de socialisation se limitait au minimum syndical, rien de
plus. Le jeune homme, déçu par son entretien avec Michel, rangea
soigneusement ses affaires et empoigna son fidèle sac à bandoulière marqué par
les affres du temps. Par la suite, il quitta son bureau avant d’affronter la jungle
urbaine de Paris.
Métro, boulot, dodo ou encore dodo, métro, boulot. Peu importe l’ordre de ces
douleurs en « o », Edimo n’échappait pas à cette monotonie maladive de la vie
contemporaine. Une heure quarante-cinq de transports en commun à subir,
traversant incidents techniques, artistes de fortune et passagers à l’indifférence
aussi profonde que cette proximité de façade. Il retrouva son logement, un petit
studio en banlieue sud de Paris, tout en ruminant sa frustration de la journée.
Avant d’accéder à son habitacle, il vérifia sa boîte aux lettres. De la pile de
prospectus publicitaires, s’échappa une enveloppe au logo familier, cependant
loin d’éveiller la jubilation.
— Fais chier !
Encore un courrier du Trésor public, un de plus. Il ouvrit sa porte de façon
mécanique, les yeux rivés sur cette enveloppe, tentant d’en imaginer l’objet. Une
odeur de poubelle à vider lui souhaita la bienvenue dans le studio, mais ça,
c’était secondaire. Le besoin de découvrir le fameux contenu de ce courrier était
plus fort.
— Mais qu’est-ce que ça peut bien être ? Qu’est-ce qu’ils me réclament ?
soupira-t-il, le cœur battant.
Il ouvrit l’enveloppe avec soin et vigueur avant d’être frappé par l’objet de la
lettre : Saisie administrative à tiers détenteur.
— Bon sang de bonsoir ! Quelle merde ! Putain ! Vous ne pouviez pas choisir
un autre moment ? Vous voulez me ruiner, c’est ça ! hurla-t-il, tout seul dans la
pièce.

Ce n’était ni le premier ni le dernier courrier de ce type dans sa boîte. Le
service des impôts lui réclamait plusieurs milliers d’euros d’impayés. Et
pourquoi donc ? À cause de ses déclarations fiscales assez éloignées de la vérité,
ou mieux encore, proches d’une vérité parallèle. Les saisies ne sauraient tarder,
aggravant une situation financière bien morose. Il jeta le courrier sur la table
basse et s’affala sur son canapé, fixant le plafond dont il semblait attendre une
illumination. Comme on le dit souvent si bien : à chaque jour suffit sa peine.

2
Tata Suzanne

La sirène des pompiers déchirait l’air, elle précédait quelques ricanements
issus de la rue. En effet, ceux-ci provenaient d’un individu encore sous l’effet de
substances éthyliques de la veille.
— Mais bouge ta caisse de là, tu gênes le passage ! cria le chauffeur du
camion de ramassage d’ordures dans sa tournée quotidienne. Ce dernier
klaxonnait à l’adresse d’un automobiliste mal garé.
Une douce nuit de sommeil et un réveil dans le calme font du bien au corps et
à l’esprit. Mais cette recommandation était plus proche du rêve que de la réalité
d’Edimo. Chaque samedi, une certaine cacophonie matinale de la rue s’invitait
dans son modeste studio à travers le vitrage bas de gamme de sa fenêtre.
— Bien fait pour ta gueule ! Cette fois, je t’ai eu, maudit insecte. Tu t’es gavé
de mon sang pour la dernière fois ! exulta Edimo face au pauvre moustique
écrasé contre sa paume de main.
La sensation de la piqûre persistait sur son bras. Cependant, ce n’était pas bien
grave, sa peau ébène avait connu des traitements plus marqués durant son
enfance. Sous le bruit des traverses de son lit, le jeune homme déplia ses longues
jambes, se leva en direction de sa salle de bain pour une bonne douche. Une
tartine de pain rassis à la confiture de fraise, ou du moins ce qu’il en restait, et un
café faisait l’affaire pour bien commencer la journée. De toute façon, il n’avait
pas pour habitude de remplir son réfrigérateur. C’est assis sur une chaise haute,
bancale, contre le plan de travail qu’il ingurgitait son petit-déjeuner. Après deux
bouchées, son téléphone portable sonna :
— Qui peut bien m’appeler maintenant ? Étrange, j’ignore ce numéro ! Allô ?
— Allô ! Bonjour, Edimo !

— Bonjour, qui est-ce ?
— Eh ben alors, tu ne te souviens plus de ta chère tata Suzanne !
— Ah, mais oui, tata Suzanne, je n’avais pas reconnu ta voix, désolé, j’ai pris
quelques verres hier soir.
— Dis donc, j’espère au moins que tu n’as pas fait n’importe quoi ! Je ne veux
pas que tu deviennes comme ces ivrognes qui gaspillent tout leur argent dans la
boisson ! Ce n’est pas ce que je t’ai appris, insista tata Suzanne.
— Ne t’inquiète pas, je ne suis pas alcoolique.
— Bien ! Je t’appelle avec mon nouveau numéro, note-le bien.
— D’accord, je vais l’enregistrer.
— Comment vas-tu, fiston ? J’espère que tu manges bien !
— Oh, tu sais… c’est la routine, rien de spécial.
— Au fait, qu’est-ce que tu fais demain ? Je voudrais que tu viennes déjeuner
à la maison, cela fait déjà un moment que je ne t’ai pas vu ! Ce sera également
l’occasion de se recueillir et lui rendre hommage.
— J’ai quelques courses prévues le matin… À part ça…
— Eh ! Arrête de tourner en rond ! Garde ça pour tes copines.
— Oui, c’est vrai que le temps file, néanmoins elle reste dans nos cœurs.
D’accord, je passerai, bredouilla Edimo.
— Génial ! Je t’attends vers treize heures. Prends soin de toi, à demain.
— À demain.
Une fois le téléphone raccroché, il poussa un soupir de soulagement, exaspéré.
On aurait dit qu’une préparation mentale était nécessaire avant de visiter sa
tante. En parlant de préparation physique, aller chez le barbier du coin ne faisait
pas de mal, surtout si ça permettait d’éviter d’autres piques de tata Suzanne sur
sa façon de vivre.
Edimo endossa rapidement un tee-shirt et sortit, bien décidé à recevoir
quelques réajustements capillaires. Les dégâts du temps se révélaient sur les

