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*
Les personnages et les événements de ce roman sont purement fictifs.
Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé ne serait
que pure coïncidence. Même si certains lieux cités existent vraiment, cette
histoire n’est que l’œuvre de mon imagination.

— Je vais réfléchir à tout ça
Quand le pilote annonce : « Mesdames et Messieurs, nous commençons
notre descente. Veuillez regagner votre siège et attacher votre ceinture… »,
Vincent a la tête appuyée contre le hublot et sommeille à moitié. Un grand
virage vers la gauche et les nuages défilent à toute allure, l’avion est dans le
brouillard. En sortant de cette brume, l’aile frôle les rochers de la montagne.
La descente s’accélère soudain et l’avion perd brusquement de l’altitude.
Vincent pousse un cri. Il a peur. Le pilote reprend fermement les
commandes, tout va bien. L’appareil se stabilise ; il est en phase d’approche.
Vincent reprend ses esprits et se réveille. Comme souvent, il est en
déplacement professionnel et se rend à Nice. Levé à la première heure ce
matin, il est dans le coaltar et n’a même pas pris de café. Il devait dormir
lorsque l’hôtesse a servi les passagers.
L’avion se pose en douceur. Après quelques minutes de roulage, lorsqu’il
arrive au couloir de débarquement, l’hôtesse ouvre la porte. Tout le monde
se lève, Vincent récupère son sac à dos dans le coffre à bagages, ainsi que
son blouson en cuir. En marchant dans le couloir de l’aéroport, une question
lui vient à l’esprit : « Pourquoi ai-je pris mon sac à dos ? » Vincent ne le
prend jamais, pour partir en déplacement en France. Cette question en
entraîne une seconde : « Que suis-je venu faire à Nice ? » Cette destination
n’est pas habituelle dans son métier. Cette question lui taraude plus l’esprit
que la première. Un vent de panique le saisit : il ne se rappelle plus ce qu’il
est venu faire ici…
En marchant, il essaye de se souvenir : mais rien. Ne sachant plus
pourquoi il est là, dans le hall de l’aéroport, Vincent s’arrête afin de se
ressaisir et se force à se rappeler ! Toujours rien ! Il ne peut quand même pas
appeler Éric pour lui demander pourquoi il est ici. Celui-ci va se moquer de
lui et le prendre pour un cinglé. Soudain, il fait ce qu’il aurait dû faire
depuis un moment. La réponse est dans le sac à dos. Ses documents
professionnels sont là ! Énervé, il ouvre le sac et fouille. Il n’y a que des
papiers publicitaires sur la ville de Nice. Il cherche son nouveau téléphone,

un iPhone 5 dernier cri. Où est ce putain de téléphone ? Rien ! Pas de
téléphone ! Ni aucun document professionnel dans le sac. Il transpire, son
état de panique ne fait qu’augmenter. Il regarde son billet d’avion, et
constate qu’aucun bagage n’a été enregistré au départ. Il cherche sa trousse
de médicaments : où sont ses comprimés contre le cholestérol ? En plus de
vingt années passées à voyager, ça ne lui est jamais arrivé. Le billet de
retour doit être quelque part. En tremblant, il fouille : ni billet de retour, ni
réservation d’hôtel. La carte bleue ? Elle est là ! Il est sauvé. Loona sa fille,
il va l’appeler : c’est le seul numéro de téléphone qui n’est pas effacé de sa
mémoire. Il faut trouver un téléphone. Elle va aussi le prendre pour un
cinglé. Non, pas question ! Il faut se souvenir. Vincent marche
complètement hagard dans l’aéroport. Les gens regardent cet homme qui
transpire, et qui est complètement paniqué. C’est bizarre, peu d’Européens
se pressent dans les couloirs, tous ces gens ont l’air d’être d’Afrique du
Nord. Il sort de l’aéroport, lève la tête, mais aucune pancarte n’est fixée audessus de l’entrée. Vincent s’attendait à voir « Aéroport Nice-Côte d'Azur ».
Rien, aucun écriteau annonçant la ville ou l’aéroport. Il est en pleine ville.
Mais où ? Complètement effrayé, il marche dans les rues autour de
l’aérogare et se retrouve dans un marché ou quelque chose comme ça.
Vincent interpelle un passant :
— Monsieur, dans quelle ville sommes-nous, s’il vous plaît ?
— Nous sommes à Tunis, M’sieur !
Cette réponse le laisse complètement désemparé, l’homme le perçoit sur
le visage de Vincent. Mais qu’est-ce qu’il fait à Tunis ?
— Ça ne va pas, M’sieur ?
— Si, si, rien de grave. Vous auriez un téléphone à me prêter ?
L’homme le regarde, écarquille ses yeux et se sauve en courant.
— Non, non, je n’ai pas de téléphone M’sieur ! Demande à d’autres…
Vincent s’appuie contre un poteau et fouille à nouveau dans son sac :
toujours pas de billet de retour, ni de médicaments. On lui a volé son
blouson en cuir qu’il avait en sortant de l’avion. Quelqu’un lui vole ses
affaires… Il continue son chemin en redemandant un téléphone à quelques

personnes. Personne ne veut le laisser téléphoner. Mais qu’est-ce qu’ils ont
tous contre moi ? Vincent transpire et a peur, son cœur bat la chamade.
Soudain, un bip bip insupportable se fait entendre comme une alarme
stridente. Vincent se bouche les oreilles et ouvre les yeux ; le plafond
vacille. Il se retourne d’un bond. Le réveil indique 7 heures, c’est l’heure de
se lever. Vincent tape avec hargne sur le dessus du réveil pour faire stopper
ce bruit infernal. Il reste un moment sur le dos, sa veste de pyjama est
trempée, son front dégouline de sueur. Avec difficultés, il se décide à
s’asseoir sur le bord du lit pour se prendre la tête entre les mains. Satané
cauchemar ! Ça lui reprend, ça faisait au moins un mois qu’il n’en avait pas
fait. En passant la main dans ce qui lui reste de cheveux, il marche à petits
pas, comme un zombi et se dirige vers la cuisine en récupérant lentement.
Ce cauchemar l’a perturbé. Il met la cafetière en marche et va vers la salle
de bain. Dix minutes plus tard, lorsqu’il enfile son peignoir en sortant de la
douche, Vincent a mal à la tête, mais il est complètement réveillé.
Il s’installe à la table bar de la cuisine pour prendre son café. De là, il voit
la rivière qui serpente en sortant de la ville. Ce lundi matin, personne ne
court sur les berges. Vincent repense au planning de cette journée. Il a
rendez-vous, à 9 heures, avec Éric.
Éric Servay dirige plus de 1 200 personnes, c’est le patron du site de la
société en France. Ils se connaissent depuis une vingtaine d’années, Vincent
était déjà dans la société quand Éric est arrivé. Ce dernier est plus jeune que
lui de quelques années, mais ils ont tous les deux le même cursus dans les
études commerciales. Vincent a vadrouillé un peu partout dans les
succursales du monde, c’est plus un homme de terrain. Éric est originaire du
centre de la France. Après des études à Clermont-Ferrand, il a orienté sa
carrière vers le management. C’est de cette façon qu’il est devenu patron.
Vincent se remémore la semaine passée. Ah oui ! Ce fameux comité central
d’entreprise, qui est attendu avec anxiété par tous, pour parler de la
restructuration. Encore une ! Ce n’est pas la première que Vincent vit dans
cette société. Les actionnaires en demandent toujours plus. Éric veut
certainement lui parler de cette réorganisation. Mais, c’est bizarre, son
patron l’a averti vendredi soir par SMS. Ce n’est pas dans ses habitudes
d’agir comme ça ; en règle générale, il lui passe un coup de fil.

Vincent Ménard termine de se préparer ; il n’a pas de rendez-vous client
aujourd’hui. Il s’habille cool et enfile son blouson de cuir avec un petit
sourire : « Tiens, il est là celui-là ! On ne me l’a pas volé. » Après avoir
rejoint le parking souterrain, il sort de la résidence au volant de sa vieille
Audi A3 break grise. Vincent repense à ce rendez-vous avec Éric. Pourquoi
veut-il le voir ce lundi matin de bonne heure ?
Depuis son divorce, il y a quatre ans, Vincent a du mal à faire surface. Il
vient de fêter ses 55 ans. C’est vrai, sa femme et sa fille, il les a un peu
délaissées pendant ces vingt dernières années. De nombreux voyages et
quelquefois sur de longues périodes lui ont permis d’accéder à un bon
niveau dans sa société. Il a tout donné à cette boîte. Pour lui, seul le travail
compte. Vincent est un peu arriviste et opiniâtre et se rend compte
aujourd’hui que ça ne lui sert plus à grand-chose. Son salaire de directeur
est confortable, mais il a l’impression d’avoir été mis au placard. La gestion
de budget, ce n’est pas son truc, lui c’est un expert dans son domaine.
Apprécié de son patron Éric et de ses collègues de travail, toujours de bonne
humeur avec le sourire, il sait mettre de l’ambiance dans un repas de service
pour fêter la nouvelle année.
Après sa séparation, Vincent a pris un appartement dans une petite ville
au sud-ouest de Paris. Il y vit seul ; sa fille vient lui rendre visite de temps
en temps. Bien sûr, quelques aventures avec des femmes solitaires, comme
lui, ont agrémenté sa vie, mais c’est à chaque fois resté sans lendemain. Cela
l’a rassuré, malgré ce petit bidon qui passe par-dessus la ceinture et ses kilos
en trop, il peut encore plaire avec sa légère calvitie. Oui, son taux de
cholestérol est élevé, cela l’oblige à faire attention. Son médecin lui a
demandé de prendre un cachet de statine tous les matins pour essayer de
stabiliser ce foutu cholestérol et lui a aussi recommandé de surveiller son
alimentation. Comment faire attention à la nourriture ? Il n’aime pas
cuisiner ! Vincent est grand et sportif, il fait du footing autant de fois qu’il
peut, au bord de cette petite rivière qui traverse la ville. Elle coule
pratiquement au pied de son immeuble.
Vincent est un peu radin, pas avec les autres, mais avec lui-même. Sa
voiture, il faudra bien la changer. Elle a plus de huit ans et 230 000 km. À

certains endroits, le cuir du siège conducteur est si usé que l’on commence à
apercevoir la toile. Dans son appartement, Vincent n’a besoin que du strict
minimum. De toute façon, jamais personne ne vient en dehors de sa fille
Loona âgée de 25 ans, étudiante à Paris.
Vincent a passé toute son enfance dans la banlieue de Rennes. Son père
était ajusteur à l’usine Citroën et sa mère coiffeuse dans un grand salon près
de la mairie de Rennes. Jusqu’à la fin de ses études universitaires, il est resté
chez ses parents. Ses deux frères ont quitté le domicile dès dix-huit ans pour
entrer dans la vie active beaucoup plus tôt. Vincent, fraichement sorti d’une
grande école commerciale de Rennes, a été embauché dans ce groupe de
construction et de mise en place de plates-formes pétrolières de la région
parisienne et n’est entré dans la vie active qu’à vingt-six ans. Toute sa
carrière s’est déroulée dans ce groupe, il y a vécu plusieurs restructurations
en échappant à chaque fois aux licenciements associés. Vincent a rencontré
Corinne deux mois après s’être installé dans un petit studio à Paris. Tout de
suite, ils ont eu respectivement le coup de foudre. Elle était séduisante avec
ses longs cheveux roux attachés derrière la nuque. Son sourire magnifique et
sa perpétuelle bonne humeur ont fait le reste. Lui non plus n’était pas mal,
grand et athlétique ; à l’époque, le regard de beaucoup de filles se détournait
sur son passage. Ce passionné de football avait failli jouer dans l’équipe de
Rennes. Dès l’âge de huit ans, des recruteurs l’avaient repéré pour l’inscrire
à l’école de foot. Ses parents n’avaient pas accepté, considérant que le foot
n’est pas un métier mais juste une occupation du dimanche après-midi. Il
était frustré, lui c’était le foot qui l’intéressait ; mais pour ses parents, seules
les études comptaient. Cela a été la première grande déception de sa vie.
Quand ils se sont mariés, Corinne et lui ont emménagé dans un deuxpièces à Paris. Malgré le prix, ils ont réussi à acheter cet appartement avec
un crédit sur vingt ans. Ils pouvaient se le permettre, lui, en tant que
commercial dans ce grand groupe et elle, en tant que professeur d’histoire à
l’université. C’est ce qui leur avait permis d’obtenir ce prêt. Un salaire de la
fonction publique persuade la plupart du temps les banques de donner un
accord favorable. Loona est née trois ans après leur emménagement. Loona
avait cinq ans quand Vincent a commencé ses déplacements. Au début,
c’étaient de courtes périodes. Puis, le temps passant, les périodes d'absence

se sont allongées. Dans toutes les succursales du groupe à l’étranger, il a
passé de longs moments. Vincent, promu directeur commercial, les visitait
souvent. Alors, les grands hôtels et les bons restaurants, il connaît. Cette
saloperie de cholestérol, c’est probablement un héritage de cette vie.
*
Quand Vincent montre son badge à la sécurité, le gardien lui ouvre la
barrière. Il se dirige vers le parking souterrain de l’immeuble, réservé aux
cadres supérieurs, avec un accès direct aux ascenseurs. La pendule de son
bureau situé au 5ème, indique 8 heures 30 lorsqu’il s’assoit. Cela lui laisse le
temps de regarder ses mails et de boire un café avant de rejoindre Éric dans
son bureau. Il jette un œil rapide à sa messagerie, rien de particulier, aucun
retour d’information sur le comité central d’entreprise de la semaine passée.
Vincent regarde la pendule, il lui reste cinq minutes pour aller au
distributeur prendre un café. Comme à l’ordinaire, il n’a pas de monnaie
dans sa poche. C’est un collègue qui lui offre le café. Vincent n’a pas le
temps de discuter, il remercie son collègue et appuie sur le bouton de
l’ascenseur pour se rendre au 6ème où se trouve le bureau de son patron.
C’est avec son gobelet à la main que Vincent entre dans le spacieux bureau
d’Éric. Celui-ci fait face à la baie vitrée, qui domine la ville, son portable
collé à l’oreille. Éric Servay s’exprime en anglais et semble contrarié.
Lorsque ce dernier raccroche et se retourne, Vincent comprend que son
patron a sa tête des mauvais jours.
Agacé, Éric balance d’un geste rageur le téléphone sur son bureau avant
de regarder Vincent.
— Ces foutus Chinois nous mènent la vie dure. Excuse-moi, ça me met
hors de moi. Je ne t’ai pas salué. Tu vas bien ? T’as passé un bon weekend ? dit son supérieur en lui donnant une franche poignée de mains.
— Ça va ! Toi, par contre, ça n’a pas l’air d’aller comme tu veux.
— Oui, t’as raison, non seulement la semaine dernière s’est mal terminée,
mais celle-ci commence mal. Les Chinois veulent un rapport préliminaire de
notre dernière étude avant midi. Mais, ce n’est pas pour te parler des
Chinois que je t’ai demandé de venir. C’est pour te parler du comité central
d’entreprise.

