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Chapitre 1. La bille.
« C’est moi la bille ».
La phrase s’imprima brutalement dans son cerveau et il prit cela pour La
Révélation. Il avait découvert le secret de sa vie, tout était clair : il était une bille
et il roulait dans une boîte de verre, manipulé par Dieu sait qui.
Il avait demandé une boisson jaune - sec, sans glaçons - une autre, puis une
autre, et s’était enraciné les yeux fixes, un peu exorbités près d’un flipper
électronique qui tressautait comme une bête à l’agonie.
Des groupes de jeunes s’y accrochaient nerveusement, l’un après l’autre
comme à la corrida, jeunes toreros tournant autour avec leur cape avant de
poignarder l’animal de leur rage, déchargeant leurs haines juvéniles sur ce bouc
métallique.
Dans une demi ivresse de fatigue et d’alcool, il se mit à fixer obstinément les
billes qui rebondissaient sur les lumières, dévalaient, remontaient, masses inertes
remuées par le hasard, charriées dans l’aléatoire des événements électriques,
programmées par la pression imprécise d’un ressort pour suivre un itinéraire
déterminé par un designer en destin de billes.
Dans un flash il s'identifia à une bille ronde prisonnière du cyber système, où
tous ses déplacements étaient enregistrés quelque part sur le Cloud, tous ses
achats comptabilisés par la méga machine, ses déplacements inscrits sur des
courbes de péages, ses gestes tagués par des capteurs, ses géraniums
photographiés par Google Earth et ses émois amoureux comptabilisés quelque
part en courbes de résonance.
Penché sur la prison de verre qui emprisonnait sa vie, (enfin celle des billes
mais c’est pareil), une rage soudaine et incontrôlée s’empara de lui. Devant ce
reflet analogique de son existence où il n’avait fait que rebondir depuis sa
naissance de signaux lumineux en signaux lumineux sur des chemins
programmés – du moins c’est la vérité qui s’imposait à lui à cet instant avec une
certitude absolue, il sentait au fond de son corps le bouillonnement désordonné
d’une force créative multiforme qui dormait.
Il éprouvait une énergie folle qui jamais ne pourrait être contenue dans ce

bocal à billes.
Il y a des moments dans la vie où il faut savoir dire "non", à l’instant même,
sans réfléchir, sinon c’est cuit.
Prenant son élan comme il l’avait vu faire aux vedettes de films de karaté il
balança le revers de sa main sur la surface de verre, en espérant la briser, tout en
poussant un « non » hystérique.
Le petit monde du troquet interrompit sur le champ ses conciliabules familiers
tandis qu’il se frottait sa main douloureuse.
Pas évident, quand on n’a pas l’entraînement.
Au point où il en était, il fallait faire quelque chose, sinon il perdait la face, du
moins à ses propres yeux. Du fond de son hypothalamus une petite lampe rouge
clignota, signifiant : « en cas de danger, briser la glace ».
Il repéra un énorme lampadaire de bronze dans l’angle et il le balança
brutalement sur le flipper qui cette fois éclata pour de bon, tandis que des bras
s’emparaient de lui.

C’était un jour où il avait déambulé plus que d’habitude et où il avait atterri,
épuisé, dans un troquet, près du fleuve
Il s'était élancé le matin dans le projet de déambuler en solitaire dans un
quartier qu’il aimait, se laissant pousser par le vent qui ce jour là était humide et
tiède, la tête habitée par un gyroscope magnétique, dans le projet de « faire le
point ». « Faire le point », dans son langage secret, cela voulait dire suivre les
rues et traverser les places qu’il connaissait par cœur, où il sentait que sa
personnalité éparpillée d’habitude dans tous les azimuts se reconstituait, se
resserrait à l’intérieur du périmètre familier, lui permettant de ramasser en
chemin les morceaux de son puzzle pour vérifier qu’il n’en manquait pas un.
« Faire le point », c’était partir à la recherche de ses instruments de navigation
imaginaire et intuitifs, enfouis sous les pierres depuis son adolescence, comme
on vient à une fontaine de jouvence pour y boire une source d’énergie. C’était
tourner autour des chaises métalliques jaunes du jardin public, sept fois comme
on le fait parfois au jeu de poker pour faire venir la chance, et la tête un peu ivre
suivre ensuite le flux d’un courant hasardeux qui le hélait sur un itinéraire

devenu soudain irréfutable, qu’il explorait avec ravissement.
Par moments, il s’arrêtait pour isoler un morceau de temps qu’il coinçait
immobile comme ces bulles que l’on fixe sur les outils de maçons pour vérifier
l’horizontale.
Il suspendait temporairement son horloge interne et s’asseyait sur un banc en
bois, les yeux à demi fermés, oubliant les bruits de la ville qui devenaient un
fond sonore à peine audible ; ou dans un square à l’heure des nourrices; parfois
dans une église fraîche et déserte qui aurait pu se trouver n’importe où, à
n’importe quel siècle.
Parfois, il s’arrêtait au bord d’un pont ou d’une balustrade, la tête penchée sur
le rebord, indifférent au soleil ou à la pluie, et il se concentrait sur un point fixe
que lui seul pouvait voir, comme s’il voulait forer un puits dans le sol d’où il
sentait remonter une énergie géothermique par les jambes d’abord, qui lui
chauffait le ventre ensuite, puis qui remontait au cerveau où elle semblait dégeler
des pans entiers comme une banquise au printemps.
À d’autres moment, il courait presque, joyeux, inondé d’un bonheur d’autant
plus appréciable qu’il était absolument sans raisons, remontant la rive gauche du
boulevard à contre courant où il coupait des groupes de touristes qui le
tourbillonnaient, certains ironiques envoyant son chapeau en l’air et il devait
ensuite le poursuivre comme une marelle ; dévorant des crêpes et des gaufres,
volant au passage les parfums des gens dans leur sillage, dérobant des morceaux
de phrases qui ne lui appartenaient pas, frayant avec jouissance dans la tiédeur
des foules dont il ne pouvait s’échapper que par une fuite en avant en faisant un
saut comme les perches arc en ciel dans l’étang.

Peut-être n’aurait-il pas dû acheter l’autre jour, au marché aux puces, cette
longue-vue, instrument d’astronome ou de capitaine au long cours d’autrefois et
prendre l’habitude le matin, "pour s’amuser", de regarder de loin l’entrée de
l'immeuble du Dictionnaire où il travaillait depuis vingt ans, sinon plus. Après
ses études de linguistique, on l'avait embauché au service de recherche pour
créer des noms, les noms des nouveaux objets technologiques que l'on inventait
sans cesse, à l'heure actuelle, pour suivre l'évolution technologique.
Pour pouvoir observer ses collègues de loin avec sa longue-vue, il avait

prétexté qu’il lui fallait prendre du recul, prendre du champ.
Jouant au navigateur, avec la casquette bleue qu’il venait d’acheter, il disait
qu’il fallait repérer le mouillage avant d’y retourner, un jour encore et un autre,
jusqu’à la retraite, jusqu'à la fin du temps.
Caché dans un bistrot, à quelques encablures, l’œil collé à l’optique, il voyait
arriver ses collègues, frileux dans leur raglan avec le col parfois relevé, soufflant
une légère brume, le pas toujours pressé, même ceux qui avaient de l’avance et
faisaient un crochet au bar du coin, regardant souvent à droite ou à gauche
comme s’ils étaient en faute ou peut-être cherchant des yeux un copain.
Quand il les regardait en tournant la lunette à l’envers, ils devenaient des
insectes minuscules, comme des coléoptères de couleur uniforme, semblables les
uns aux autres, marchant au ralenti.
Un jour, il lui vint l’idée étrange, (un jeu, rien qu’un jeu…), qu’il était l’un
d’entre eux, que sa lunette était un genre de capteur numérique d’images et il se
mit à explorer méthodiquement l’optique pour s’y retrouver lui-même, cherchant
sa propre silhouette, sans parvenir vraiment à se distinguer.
Sombrant dans l’absurde « pour rire » - du moins le croyait-il- il démonta le
soir sa lunette pour voir si son image n’était pas restée à l'intérieur et il se mit
peu à peu à fixer les miroirs pour essayer comme Orphée de passer au travers.
C’est à peu près vers cette époque où il observa que son esprit flanchait
sérieusement, qu'il commençait à dérailler et qu’il fit sa première école
buissonnière.
Un matin il décréta : "Aujourd'hui, je n'irai pas".
Sans raisons, sans excuses : "aujourd'hui, je n'irai pas". Point final.
Ses absences s’étant répétées à plusieurs reprises, ses collègues s’en étaient
émus, ainsi que de son regard égaré.
Pour régler le problème sans avoir à s’en expliquer, il avait été voir un copain
dont c’était le métier, qui lui avait dit des choses dans un langage savant où
surnageaient des mots tels que « stress, dépression, "burn out", mise en
disponibilité, année sabbatique », etc…
Il disait n’importe quoi son copain, pour lui faire plaisir, mais cela n’avait pas

d’importance. Puis il avait gribouillé des signes sur une feuille et il ne lui avait
pas fait payer la consultation, compte tenu de leur vieille amitié, à charge de
revanche.
Toujours est-il que grâce à trois lignes sur une feuille de papier, une enveloppe
blanche et un timbre rouge, le tout enfourné dans une boîte à lettres jaune sur le
boulevard, il était du jour au lendemain devenu un autre homme, totalement libre
des pieds à la tête, du premier janvier à la Saint Sylvestre, pour une durée
indéterminée, transfiguré par un coup de baguette magique de citrouille en
oiseau migrateur, encore asphyxié par le souffle brutal de cette liberté qui lui
tombait dessus comme le masque à oxygène accroché au-dessus du siège du
voyageur, qu’il devait tenir serré sur le nez avec sa main droite pour garder la
respiration.

Pour commencer il s’installa à l’hôtel, pour se sentir en vacances, marquer le
changement ou peut-être appréhendant, tout seul et libre de son temps, de
naviguer dans sa maison vide avec les ombres d’une femme qui l’avait habitée et
choisi les papiers peints sur lesquels restaient encore les traces jaunes d’une
photographie sous un verre ; où les passions et les colères qui avaient vibré l’air
avaient laissé des lézardes sur les plâtres comme des cicatrices sur la peau et les
enfants des traces au crayon sur les chambranles des portes au fur et à mesure
qu’ils grandissaient.
Le matin, il partait déambuler en ville avec un petit sac sur le dos, bourré avec
de vieux journaux pour qu’il ait l’air plein. Il sentait qu’il avait besoin de se
donner du temps. Quelque chose était en train de germer en lui, il fallait être
patient, ne pas brusquer les choses.
Il avait délibérément débranché son portable et tous les navigateurs internes,
coupé son navigateur numérique, désensibilisé les indices qui lui permettait
habituellement de se repérer dans le monde; il avait entrepris sa transhumance
dans la ville comme un voyageur guidé par son chien ou comme un cavalier
incertain de sa route qui aurait laissé flotter les rênes du cheval, lui faisant
confiance pour le guider.
Il avait l’impression qu’il accomplissait un travail important qu’il devait faire
tous les jours, méthodiquement, du matin jusqu’au soir, pour retrouver quelque
chose. Mais quoi, il l’ignorait.

Il lui avait suffi un jour de prendre une longue vue et il se retrouvait dans une
vie qui n’était pas tout à fait la sienne, dans une ville qu’il ne reconnaissait plus
tout à fait. Il se sentait comme un touriste dans sa propre ville et, pour s’amuser,
il demandait parfois son chemin à un passant en anglais ou il se mêlait à des
groupes pour visiter la Tour Eiffel.
Une fois, l’idée de s’enfuir au loin, de parcourir le monde, lui était passée par
la tête et il était parti pour l’aéroport avec sa brosse à dents. Mais partir où ?
Il se disait que les aéroports étaient les seuls endroits du monde où l’on
pouvait avoir du temps libre, du temps vraiment libre, occupé par rien, puisque
l’on est là à attendre des heures sans raison, la tête vide. Où l’on ne s’agite pas
sur le monde tandis que c’est le monde qui se déplace autour de vous sur des
panneaux à lettres mobiles. C’est vous qui êtes devenu un point fixe, immobile,
coincé dans un fauteuil, entre deux départs pour des destinations
invraisemblables.
Il revint plusieurs fois, à des heures différentes, jamais déçu du voyage, sauf
pour la nourriture qui dans les aéroports n’est pas très attrayante.
Il se rendait bien compte que dans sa vie, il n’était pas parti non plus, il n’était
plus tout à fait là circulant dans une zone intermédiaire, comme les sas de
décompression où l’on met les voyageurs de l’espace avant le départ pour qu’ils
s’habituent à l’apesanteur.
D’ailleurs, plus le temps passait, plus il avait l’impression de s’alléger,
d’abandonner des pelures, de marcher plus facilement, d’autant qu’il avait acheté
des chaussures légères avec des petits coussins d’air qui le faisait rebondir à
chaque pas, comme un explorateur sur la Lune.
Sans doute qu’un de ces jours quelque chose allait se passer, un incident, un
déclic, une petite bille qui allait rouler, tomber sur un levier et mettre en route
une mécanique qui n’attendait que cela au fond de lui.
En fait la petite bille c'était une bille de flipper.
L'aventure du flipper eût dans sa vie un effet disproportionné. L'incident lui
avait coûté une nuit au poste de police et une très lourde note de frais.
Au-delà, dans sa tête, il avait symboliquement franchi une limite, un point de
non-retour.

