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Prologue
Le Temps
« L'espace change, l'univers se dilate, et la seule chose qui ne passe pas, c'est
ce qui passe sans cesse, le temps. »
Jean d’Ormesson

Je suis le rien et le tout. Je n’ai ni début ni fin.
Je suis le Temps. Pour bien comprendre ce qui suit, il faut admettre que je n’ai
pas – selon le vocabulaire des hommes – de morale et encore moins des
sentiments. Je n’ai pas d’adresse – surtout pas d’adresse mail –, ni forme
reconnaissable par des yeux d’humains. Il est inutile de m’écrire surtout pour me
raconter que le Temps passe trop vite ou qu’il semble interminable ou que vous
le tuez. La seule certitude, c’est que j’existe. Le non-Temps, ça n’existe pas ou
alors il faudrait que l’on m’en parle.
Il faut comprendre que je suis la résultante de deux éléments.
D’abord je suis celui qui a le pouvoir d’ajouter à sa propre longueur des
secondes aux secondes, des minutes aux minutes, des heures aux heures, etc.
Tout ça pour l’éternité. Pour fixer les idées, je suis comme une ligne droite
orientée sur laquelle une horloge s’efforcerait de poser des jalons, les uns après
les autres.
En rangs serrés, les êtres sont condamnés à suivre cette ligne rectiligne qui fuit
vers l’infini.
Certains ont essayé de la remonter en sens inverse. Reconnaissons-leur
quelques succès. Par la littérature, le dessin, la peinture, des hommes
d’aujourd’hui devinent ce que ceux d’hier imaginaient. Des savants ont réussi à
l’aide du seul squelette d’une tête à reconstituer le vrai visage d’êtres ayant vécu
autrefois. Au XXIe siècle, grâce au progrès, des ingénieurs peuvent faire exister
des voix qui se sont tues, mais qui ont été figées sur des microsillons. Bref, les
hommes luttent contre mon inexorable avancée. J’admire leur opiniâtreté, mais
ils ne sont pas encore au bout de leur peine.

Mon second pouvoir est tout aussi incontrôlable que le précédent. Les
humains progressent le long de la droite du Temps, mais en même temps, ils
m’intériorisent. Je produis du sentiment (moi qui en suis dépourvu) dans l’esprit
de chaque homme.
Quand quelqu’un dit que « le temps passe vite », c’est moi qui galope dans
son cerveau. Lorsque « le temps dure », je m’allonge dans les esprits. Quand on
parle de « l’usure du temps », c’est moi qui me transforme dans la tête des gens
en une espèce de lassitude, doublée d’une bonne dose de morosité.
Le pire se produit quand j’entends dire qu’un homme ou qu’une femme « n’a
pas le temps ». Le Temps, il peut à la rigueur le constater (en dénombrant ses
rides par exemple), mais certainement pas se l’approprier puisque j’avance
obstinément sans me préoccuper de son avis.
Coexistent donc le travail comptable de l’horloge et le ressenti de son
inexorable cheminement.
On l’aura compris. Pour les individus, ce qui est maîtrisable, c’est ce qui est
identifiable par une forme, une dimension et éventuellement une fonction. Ce
n’est pas mon cas. S’ils ont un jour l’intention de me dominer, ils devront se
départir de cet esprit de rationalité qui leur dissimule la complexité de ma réalité.
En résumé, l’occupation essentielle du Temps, c’est de passer. Tout au long de
mon déroulé, je provoque des effets collatéraux (positifs ou négatifs) sur la vie
des uns et des autres. Je n’ai ni amis ni ennemis. Ni morale ni sentiment.
Un homme, un seul, a tenté d’approcher au plus près l’essence du Temps.

Partie 1
FABIANO

Fabiano déambule le long du fleuve.
« La littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer. »
R. Barthes – Qu’est-ce que la critique ?

Déjà, le 15 juillet 2012 ! Fabiano remonte les quais du Rhône tranquillement.
Lorsque les mois d’été commencent, les gens ont l’impression qu’ils filent plus
rapidement que les autres. Fabiano s’amuse de ce paradoxe apparent : les jours
semblent plus longs, mais le Temps passe plus vite.
À 22 heures, la clarté du ciel se trouble, mais le crépuscule n’est pas encore
tombé. Des étudiantes avancent en grappes en se tordant de rire à la moindre
remarque de l’une d’entre elles. Les cours sont terminés, elles vont partir
exposer leurs corps fuselés sur les plages du Midi. Une dernière soirée entre
copines s’impose.
Fabiano adresse de minces sourires aux unes et aux autres. Il lui suffirait de
peu de chose pour finir la nuit en bonne compagnie. La plupart des jeunes filles
se retournent sur sa chemisette blanche et son pantalon de toile beige. La vérité,
c'est que ce sont plutôt ses yeux à l’éclat métallique et ses boucles blondes qui
les fascinent.
Pour ce soir, peu importe. Fabiano rentre chez lui. Enfin… chez lui, c’est vite
dit. Il va dormir dans un studio dégoté par sa sœur Anna qui couchera dans le lit
d’on ne sait qui. Dans une résidence, elle a obtenu la disponibilité d’un logement
à moindre coût en se faisant passer pour une étudiante en sociologie. Anna n’a
évidemment aucune idée sur cette science, ni sur aucune autre d’ailleurs.
Comme son frère, Anna est persuadée que le monde se divise en deux souspopulations : ceux qui se débrouillent et ceux qui respectent les règles.
En dépit de sa décontraction apparente, Fabiano se dit qu’il n’aurait pas dû
jouer au poker, ce soir. La partie s’est déroulée dans un appartement minable de
la Guillotière et s’est très mal terminée pour lui : il a désormais 50 000 euros de
dettes. Il a dû quitter la table plus tôt que prévu. Ce n’est pas la première fois

qu’il doit de l’argent, mais aujourd’hui, il s’est frotté aux hommes du Grand. Ils
étaient là : genre antipathique et hargneux. Ce n’est qu’à la fin que ses
partenaires lui ont fait savoir que le Grand n’allait pas être content du tout s’il ne
réglait pas dans les huit jours. Le Grand fait la loi dans tous les jeux clandestins
de la région ; ses avis sont en général suivis et ses décisions sont prises en
considération avec le plus grand sérieux.
Le « on-dit » rapporte que certains débiteurs du Grand ont été retrouvés dans
un triste état dans le Rhône, pieds et poings liés.
Quand Fabiano s’est levé de la table de jeu, les autres se sont dressés. Mateo,
le plus dangereux d’entre eux, s’est approché, lui a caressé la joue du bout de
son flingue et lui a fait savoir qu’il avait une semaine pour rembourser sa dette.
Son arrogance et son hypocrisie ont laissé Fabiano de marbre. Désormais, il
avance d’un pas serein, sans aucune inquiétude. Huit jours, ça lui laissera le
loisir d’appeler Bakary à Conakry qui lui doit de l’argent aussi. Ce n’est pas la
première fois qu’il règle un problème de cette manière.
Demain, il compte prendre la direction du Midi. L’autoroute sera sûrement
bondée de vacanciers en goguette, mais tant mieux : plonger dans l’anonymat de
la foule, c’est ce qui peut lui arriver de mieux actuellement. Il « empruntera » le
cabriolet de sa sœur qui l’a elle-même « emprunté ». Toujours la « débrouille » !
Il l’avait appelé dans l’après-midi pour l’informer de sa destination et du besoin
qu’il avait de son véhicule. Elle lui avait souhaité de bonnes vacances en lui
donnant l’impression qu’elle avait autre chose à faire que se répandre en
amabilités.
Sa destination en surprendra plus d’un, mais justement « étonner », c’est le
but. Fabiano aime être là où on ne l’attend pas. Présentement, il compte prendre
le temps de réfléchir tranquillement à son grand projet sans être troublé par une
conquête, une affaire en cours, un quémandeur…

Le projet de Fabiano
« Ne comprennent que ceux qui ont envie de comprendre. »
Bernard Werber, écrivain

C’est au début de ce mois de juillet que Fabiano a pris une décision radicale.
Jusqu’à ce moment-là, il voyageait souvent. L’immobilité lui pesait. C’est la
raison pour laquelle il était rarement là où on croyait le trouver. Un jour à Lyon,
le lendemain à Paris ou Londres. Une semaine au Guatemala, l’autre en
Patagonie. Personne ne pouvait le localiser, sauf peut-être sa sœur Anna
lorsqu’elle était levée avant trois heures de l’après-midi après s’être reposée de
ses occupations sur la moralité desquelles il est peu utile d’insister. Dans ses
déplacements, son frère ne prévoyait rien. L’idée d’organiser son trajet
l’angoissait. Il pouvait dormir dans des draps de soie ou dans une cour de ferme.
Cela lui était indifférent, puisqu’il trouvait le sommeil.
Petite dérogation au principe général de Fabiano : les rares personnes qui le
connaissaient bien savaient qu’il aimait séjourner quelques jours dans sa région
natale, entre deux voyages. À force d’observer silencieusement deux fleuves qui
s’en vont au loin, ceux qui vivent à Lyon sont tous d'accord : c’est une ville qui
donne envie de bourlinguer ou de rester. C’est selon l’humeur de l’intéressé.
Jusqu’à cette année 2012 qui le verra changer de comportement, les
occupations professionnelles passées et actuelles de Fabiano étaient difficiles à
décrire. Parfois, il se disait « homme d’affaires », ça ne voulait pas dire grandchose, mais ça lui plaisait bien. Pour être précis, il aurait fallu parler
« d’activités » plutôt que d’affaires. On l’avait vu garçon de café à Caracas,
vendeur de légumes sur un marché du Mali, croque-mort dans la Nièvre,
chauffeur de taxi à New York, acteur porno à Tokyo… Tout lui allait à condition
que ça ne dure pas et qu’un patron ne se mêle pas de lui casser les pieds.
Vis-à-vis des femmes, il se montrait tout aussi fantasque ; au regard des règles
bourgeoises homologuées dans de nombreux salons « convenables », il n’aurait
pas été faux de dire que c’était est un charmeur cynique, volage, cruel et

inconséquent. Lui, il pensait qu’il ne faisait que respecter les normes
comportementales en vigueur. Les autres mecs faisaient tout pour se valoriser
aux yeux de leurs conquêtes. Il estimait légitime d’en faire autant. La seule
différence, c’est que lui réussissait (souvent sans le vouloir) là où ses concurrents
étaient éconduits. Ses maîtresses se succédaient à un rythme incertain (il ne
prêtait aucune attention à la durée de ses relations). Il ne s’attachait à personne ni
à rien. Parfois, il oubliait de larguer une coquine qui ne lui plaisait plus, si bien
que l’intéressée, délaissée, ne savait plus que penser.
Selon certaines idées reçues, les gens hyperintelligents sont malheureux, parce
qu’ils ne sont pas adaptés à la morosité de la vie quotidienne. Ce 15 juillet, alors
qu’il s'était collé 50 000 euros de dettes sur le dos, personne ne pouvait affirmer
que Fabiano était triste, en dépit de sa capacité à approfondir ses réflexions.
Il était plus juste de dire qu’il était traversé de doutes qui n’avaient aucun
rapport avec les pertes au jeu qu’il venait de subir. Depuis longtemps, il
s’interrogeait sur le responsable de sa présence sur terre et de son destin. Il
soupçonnait fortement un suspect : le Temps.
Fabiano estimait que le seul témoin (et peut-être acteur) des tribulations de
l’humanité, c’était lui, le Temps. Il déterminait les interactions entre les êtres
humains. Celles-ci relevaient – pour lui – d’un ballet mystérieux. On pouvait
s’aimer, se haïr, s’indifférer ou parfois tout à la fois. En Occident, la promiscuité
avait poussé les hommes à s’entre-déchirer pendant vingt siècles, mais grâce aux
progrès de la civilisation, ils avaient fini par mettre leur agressivité sous le
boisseau. Mais sous les sourires, le feu des armes ne couvait-il pas toujours ?
Il y avait forcément une explication à cette évolution. Fabiano ne croyait pas
en Dieu, ni à un quelconque scribouillard qui aurait rédigé dans son coin les
vicissitudes de la destinée des hommes.

*****

En ce mois de juillet chaleureux, il ne se satisfait pas de constater le passage
du Temps. Fatigué d’une vie d’agitation qui ne lui convient plus, il est résolu à
s’approcher au plus près de la nature de cette entité et de son effet sur ces êtres à
deux bras et deux pattes au milieu desquels ses parents l’ont posé sans

