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« History has stopped… »
(L’histoire s’est arrêtée…)
George ORWELL, 1984
(Deuxième partie, Chap. V)
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Au bout de trente années, il arrive que le nom de leur confrérie éveille encore
une lueur complice dans leurs regards tandis que de petits sourires discrets
égayent les visages. S’ils utilisent plus souvent le sigle A.C.P., l’appellation
complète – « Association des `Couples-Photocopies’ » – réjouit les plus rêveurs,
les plus nostalgiques. Elle rappelle à chacun son passé d’étudiant, les nuits
voluptueuses du printemps de 2011 et la réunion chahuteuse qui avait vu ensuite,
fin juin, la création officielle de leur communauté.
Tout avait commencé l'hiver précédent. En 2010, la réduction des crédits de
fonctionnement avait conduit le Doyen de la Faculté des Lettres à réclamer des
économies ‘drastiques’, alors que d’ordinaire elles n’étaient que ‘sévères’. La
crise financière de 2008 était passée par là. Dès le mois de décembre, si l'on
voulait tenir six mois, le Conseil d’Administration avait décidé de rogner sur
l’ensemble des dépenses : abonnements aux revues spécialisées, livres savants,
matériel pédagogique. Dans chaque département, et en anglais plus qu’ailleurs
où les effectifs dépassaient ceux des autres disciplines, les enseignants s’étaient
engagés à ne plus donner qu’une photocopie pour deux élèves quand ils
distribueraient un document. Après quelques ajustements limités à des
permutations pendant deux ou trois semaines, les binômes, presque tous mixtes,
s’étaient stabilisés. On se demande si les finances avaient été vraiment assainies
mais un phénomène inattendu avait été maintes fois constaté : les amphithéâtres
s’étaient mis à frissonner de bien surprenantes façons ; murmures, chuchotis et
susurrements bruissaient avant l’entrée du professeur puis reprenaient de plus
belle quand s’achevait la conférence sans que personne ne quitte aussitôt sa
place comme autrefois, sans que personne ne quitte son voisin ou sa voisine.
Les photocopies avaient fait chavirer les cœurs. Les économies exigeant le
recto-verso, combien de doigts fiévreux avaient touché, par une inadvertance
bien contrôlée, une main peu farouche au moment de retourner la page ?
Combien de regards étonnés, incrédules mais reconnaissants, avaient suivi ?
Côte à côte, penchés au-dessus du même texte, on apprenait vite et pas
uniquement l’anglais, l’histoire ou le latin. Les coude à coude répétés avaient eu
des prolongements bien au-delà des salles de classe et les responsables des cités
universitaires avaient noté de multiples résiliations masculines en février et en

mars tandis que des chambres de filles se trouvaient soudain doublement
occupées.

La plupart des duos devenus couples ont survécu – ils se plaisent à tenir leur
Faculté des Lettres pour la plus grande agence matrimoniale de l’époque – et
l’A.C.P. est restée solide. Mais l’euphorie n’est pas fleur éternelle ; la bonne
humeur elle-même s’est fortement étiolée depuis quatre ans et l’aridité actuelle a
fané les optimismes. Jérôme et Martine Clément ne sourient pas en cette fin de
matinée brumeuse du samedi 9 novembre 2041. Ils reviennent, bras dessus, bras
dessous, de l’Assemblée Générale de l’association où, avec tous leurs amis, ils
ont approuvé l’inoxydable rapport d’activité annuelle : une tombola, une sortie
en car couronnée d’un dîner au printemps.
Sur le chemin glissant du retour vers leur appartement, ni l’un ni l’autre ne
songe à ce cours de licence sur les poètes préromantiques anglais qui, un mois de
janvier du temps jadis, les avait précipités dans un tourbillon de sentiments peu
familiers jusque-là.
Le recto de la photocopie présentait ‘’Le Petit Ramoneur’’, un des « Chants
d’Innocence » de William Blake. Orphelin de mère et vendu par son père avant
qu’il sache parler, l’enfant qui ‘dort dans la suie’, avait attendri des âmes
sensibles, déjà prêtes à fondre. Après le frôlement de phalanges, on avait tourné
la page – pas uniquement au sens propre – pour explorer d’autres sentiments
dans l’univers plus complexe des « Chants d’Expérience » du même auteur.
L’étrange beauté du deuxième texte avait retenu toutes les attentions. Qui
aurait été insensible à ce début en fanfare :
Tyger, Tyger, burning bright
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In the forests of the night… ?
Un fauve impressionnant, encore plus insolite rehaussé d’un ‘y’, une boule de
feu dans la jungle d’une nuit noire. Fascinant, le mélange de beauté, de force et
de mystère du félin, séduisante la musique de ces vers rimés, obsédantes ces
répétitions, ces allitérations, cette opposition radicale entre ombre et lumière. Le
choc esthétique avait alors changé de nature ; l’incandescence n’était plus
seulement dans l’animal, elle enflammait les imaginations et, par ricochet, les

cœurs, accélérant bien des passages de l’innocence à l’expérience que n’avait
pas prévus Blake.
Jérôme et Martine, qui s’appelait encore Massonneau, n’étaient pas seuls à
franchir ce cap ; les tables voisines s’illuminaient de semblables attirances à la
fois pour le poème et pour la personne dont on effleurait le poignet ou, plus
timidement, la manche. Qui aurait ouvert des portes dans d’autres départements
de la Faculté, ce trimestre-là, aurait pu constater des phénomènes identiques à
mettre sur le compte de Ronsard, de Heinrich Heine, de Giacomo Leopardi ou de
Federico Garcia Lorca. La gratitude générale à l’égard de ces écrivains et de
l’inventeur de la photocopie avait donné naissance à l’A.C.P. dont le nombre
d’adhérents avait grossi l’année suivante quand une nouvelle promotion
d’étudiants était arrivée et quand les économies drastiques avaient été prolongées
de douze mois.

Pour Jérôme et Martine, l’heure n’est plus aux effusions sentimentales ; si
l’usure de leur couple a résisté aux cahots de la vie, l’ardeur de la jeunesse a
mûri en résignations de sagesse. Pourtant, leurs épaules se frôlent à chaque pas,
leurs bras se sont resserrés, leurs mains s’agrippent l’une à l’autre mais on ne
saurait invoquer le retour d’anciens élans amoureux. En fait, un soupçon les
inquiète qui ne les quitte plus dans la froidure humide de l’automne, un malaise
qui soude les cœurs et les corps.
« Marchons moins vite, on va voir ce qu’il fait. »
Ils ne tournent pas la tête, ne regardent pas en arrière ; le grand type un peu
chauve, jamais présent jusqu’à ce jour aux Assemblées Générales de l’A.C.P., a
pris le même chemin qu’eux.
Figé sur son siège, au fond de la salle, attentif et discret, il n’avait pas enlevé
son imperméable ni jamais parlé à sa voisine, une petite femme frisottée tout
autant inconnue. Après les interventions du président et du trésorier, il n’avait
pas participé au rituel des questions mais il avait voté les deux résolutions,
anodines, acceptées à main levée et à l’unanimité dans l’atmosphère bon enfant
habituelle. Impossible de lui donner un nom, on ne tient pas de liste
d’émargement. Il s’était coulé près de Jérôme et de Martine quand, au moment
de l’apéritif, Carlo Bardari avait mentionné Genève et glissé l’objet dans la
poche de Jérôme. Le geste avait été furtif, suivi d’abondantes considérations sur
les funérailles en Suisse et sur le mauvais temps en France. L’homme s’était vite

désintéressé des enterrements ou des intempéries et s’était éloigné. Pas la petite
femme frisottée qui, restée tout près, s’appliquait à ne pas finir trop vite son
verre de vin blanc.
Ils ne l’ont pas vu, ce type, quand ils ont pris le métro, ils ne l’ont pas vu
quand ils sont sortis à la station Dupleix, mais il est là, maintenant, derrière eux,
dans la rue de la Fédération.
Seul, sans la petite femme, lui aussi a ralenti. Il s’oblige à raccourcir ses
longues enjambées afin de calquer son allure sur la leur sans craindre le ridicule
de petits pas de dandy précieux chez quelqu’un de si grand. Il gagne pourtant du
terrain, se rapproche et ne se cache surtout pas.
— Encore un, se contente de murmurer Martine en serrant plus fort le bras de
son mari. On ne le connaissait pas celui-là… Du sang neuf tous les ans…
Manquent pas de personnel au Ministère…
Le dandy s’est arrêté au coin de la minuscule rue Alexis Carrel où ils
demeurent et, sans les quitter des yeux, il joue avec une cigarette qu’il fait
apparaître ou disparaître entre ses doigts à la manière d’un prestidigitateur.
Pendant que Jérôme compose le code pour rentrer chez eux, l’homme allume la
cigarette puis envoie paisiblement vers le ciel de petites corolles de fumée bleue.
— … Elle a changé de nom, notre adresse, mais ils doivent la connaître, avec
toutes leurs enquêtes et les fichiers des services de renseignements.
Débaptisé au début du siècle pour devenir rue Jean-Pierre-Bloch, ce passage
de moins de cent mètres de long entre la rue de la Fédération et l’avenue de
Suffren n’a repris son identité d’origine qu’il y a deux ans. Alexis Carrel est de
nouveau en odeur de sainteté depuis la réforme du régime, le résistant JeanPierre Bloch beaucoup moins.
— Bien sûr qu’ils la connaissent… Petite manœuvre d’intimidation. Un
classique du genre.
Martine voit plus loin :
— Pas seulement intimidation. Ce grand escogriffe nous collait aux basques
quand on parlait avec Carlo. Il veut être certain qu’on n’allait pas retrouver notre
copain, ou quelqu’un d’autre, après la réunion. »
L’escogriffe n’a pas bougé. Ni les passants ne le dérangent, ni le regard glacial
de Jérôme qui s’attarde, ne le gêne. Menton pointé haut, il jouit de son tabac, du
jeu et du spectacle où il se met en scène ; le monde lui appartient et les Clément
ne sont pour lui que du petit gibier.

Le repas de midi à peine terminé, le téléphone de Jérôme se met à carillonner.
Carlo Bardari, justement :
« Bien rentrés, bien au chaud, les amoureux ? …
— Très bien, les amoureux te remercient… On n’a pas pu discuter de Genève,
ce matin. Ça s’est bien passé en Suisse ?
— Tout réglé, tout nickel, là-bas, comme j’ai essayé de te dire quand toi, tu ne
voulais parler que de la mort de mon oncle, de son enterrement et des prévisions
météo !
— Trop d’oreilles indiscrètes dans notre dos. Tu n’as pas vu ?... Alors, la
Suisse ?
— Tout réglé pile-poil… Combien de fois il faut le répéter… Mais ici, que des
trucs bizarres, des trucs marrants depuis qu'on s'est quittés... Figure-toi qu’une
des femmes de l’apéro m’a suivi sur un bon kilomètre quand je rentrais chez
moi : une qu’on n’avait jamais …
— Pas très grande, des frisettes, un imper bleu marine ? …
— Comment tu sais ?
— Elle t’avait repéré ! On a eu droit, Martine et moi, à la version masculine de
leur chasse à l’homme.
— Je comprends pas… Tu m’expliqueras un autre jour. Mais repéré, c’est
sûr… Je dois être son genre pour qu’elle me piste… D’habitude, c’est moi qui
suis les dames dans la rue… Je l’avais pas vue d’abord et quand j’ai voulu
l’attendre pour lui faire un brin de causette, elle s’est débinée… Évanouie d’un
coup dans la nature… Mystère et boule de gomme… Chou blanc, donc… Une
de perdue, dix de retrouvées… Bon, je t’aurais pas appelé pour ça s’il n’y avait
pas autre chose.
— Quoi ?
— Une voiture noire juste devant ma porte, garée là depuis dix minutes...
Quatre types dedans qui ne sortent pas… Un, derrière, téléphone à l’oreille.
Préparent un hold-up ?... Des têtes pas commodes… Doivent attendre un
signal… Ah ! Voilà, les portières s’ouvrent… J’te fais un reportage en
direct ; t’auras pas besoin de regarder la télé ce soir…
Le ton avait brusquement changé, paroles hachées :

