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LE CONTAINER VERT
Partie I
Je vis depuis quelques mois dans une petite Rue de Marseille à deux pas de
l’avenue du Prado. Je commençais à m’attacher à cet endroit. Aujourd’hui, sera
pourtant mon dernier jour passé ici. Ce soir un avion m’emmènera très loin et
me délivrera enfin de ce cauchemar. Toutes mes économies, je les ai utilisées
pour payer mon billet… Alors là-bas, c’est probablement la rue qui m’attend. La
misère et la solitude, c’est malgré tout préférable à la mort. Car, à présent, il n’y
a rien d’autre à espérer. Comme pour tous les habitants de cette région qui en cet
instant à cause de la bêtise et de l’obstination de certains employés de cette ville,
ignorent toujours la vérité !
Lorsque Brigitte et moi nous sommes séparés, nous avons vendu la petite
maison que nous avions fait construire sur les Collines. Nous avons passé
quelques années heureuses ensemble, à tel point que j’ai pensé un temps, après
la naissance de notre fils, que peut être nous ferions parti des rares couples
d’aujourd’hui à finir nos jours ensembles. Instants fugitifs. Douce illusion, qui
évite encore à l’espèce humaine le risque de l’extinction totale. Nous habitions
alors Paris et rêvions d’une maison avec un jardin dans laquelle nous pourrions
investir « notre énergie résiduelle » comme disais Brigitte, celle que la
télévision, le stress, le bruit des marteaux piqueurs daignent encore vous laisser,
une fois le vendredi soir arrivé. Lorsque vous vous retrouvez livré à vous-même
sur le canapé tâché de votre séjour, comme un naufragé. Alors, quand nous
avons eu l’occasion de descendre en province, nous n’avons pas hésité. Comme
çà, nous avons eu notre maison. Nous l’avons presque construit de nos mains.
Quand nous l’avons vendu en catastrophe, elle n’était toujours pas achevée.
D’autres la termineront à notre place. Vous n’êtes jamais propriétaire de votre
maison ni de la terre sur laquelle elle est érigée, vous n’en êtes que le
dépositaire. Il faut se faire à cette idée que vous n’êtes que de passage, même si
c’est pour y mourir. Je m’étais malgré tout beaucoup attaché à ce lieu. Le quitter
a été une véritable déchirure. Ce sont tous ces travaux presque deux années
entières qui ont détruit notre couple. J’en suis pour ma part persuadé.
Il y avait une autre raison à notre envie de quitter de Paris. Nous n’en
pouvions plus. Cette ville était devenue irrespirable. Pour ceux qui la

connaissent, vous savez de quoi je parle. Aujourd’hui, la montée du terrorisme
paralyse tout. Sous prétexte de lutter contre ce fléau, les autorités ont tous les
droits. Vous ne pouvez plus aujourd’hui traversé le grand Forum des Halls sans
être fouillé au corps par les brigades anti-terrorisme au moins deux ou trois fois.
Les queues dans les supermarchés, au cinéma sont devenues interminables à
cause des détecteurs de métaux, des spectres ioniques installés systématiquement
à toutes les entrées. Là bas, plus un train ni un avion n’arrive à l’heure. Il faut
reconnaître au moins aux terroristes cette victoire, ils nous ont rendu la vie
impossible. Mais le vrai facteur déclencheur a été les exercices de quartier le
dimanche pour prévenir les risques d’attaques terroriste à l’arme de destruction
massive. On nous parlait de bombes sales fabriquées avec des déchets
radioactifs, de bidons de chlore ou de gaz neuroleptique. Là, franchement le
monde commençait à prendre une tournure inquiétante. Je me rappelle de notre
instructeur de quartier, une retraitée de la poste, ancienne syndicaliste CGT. Une
grosse avec des lunettes à monture en plastique et toujours le même pull bleu
ciel. Moi, je rêvais aussi de ciel. Mais celui, dans lequel vogue les nuages
solitaires, comme des grands bateaux qui survolent en silence la nature
illuminée. Brigitte et moi, nous ne nous voyions pas élever nos enfants dans ce
climat de guerre. Pourtant la guerre était bien en cour disait on, depuis très
longtemps, mais avec qui et pourquoi ? L’ennemi n’avait ni visage ni mobile
mais était pourtant susceptible de frapper n’importe où et n’importe quand. Nous
ne connaissions que son nom : terroriste.
Et me voilà aujourd’hui en quelque mot comment j’en suis arrivé là, seul,
comme un chien, dans cet appartement minable à vous raconter cette histoire.
L’appartement est vide, deux valises sont posées près de l’entrée et ma seule
richesse est un aller simple pour le bout du monde.
J’ai trouvé cet appartement il y a environ un an, grâce à un collègue qui
travaille dans le même service que moi à la sécurité sociale. Nous sommes trois
dans ce service à nous occuper des réclamations des affiliés. La rue est calme.
Mais j’ai tout de même eu du mal à me ré habituer au bruit de la ville. Notre
maison était silencieuse, au point que ce calme au début, m’a un peu angoissé. À
l’époque où j’étais encore avec elle, J’avais consacré beaucoup d’énergie et
d’argent à rendre la maison plus sûre. J’avais acheté une grosse serrure, placer
des barres aux volets et même fait poser une alarme. Mais certaines nuits, les
bruits étranges de la campagne enflammaient mon imaginaire. Je devinais à
partir du simple bruissement d’une fougère, de la progression discrète d’un

mulot ou d’un chat dans un arbre, un homme cherchant un passage vers
l’intérieur de notre maison. Comme le terroriste, je ne prêtais à cet homme aucun
but clair ou rationnel. Il ne voulait qu’une chose, me faire du mal à moi et à ma
famille. Je me levais parfois la nuit pour écouter plus attentivement, essayant de
distinguer à travers les lames des volets, la silhouette de l’intrus. Parfois, mon
degré d’attention était si intense, que je ne parvenais plus à faire de différence
entre les sons de l’extérieur et les propres palpitations de mon corps effrayé.
Aujourd’hui j’en ris, et je pense même à ces moments avec une certaine honte.
Brigitte se moquait souvent de moi à ce sujet. Elle, elle n’avait jamais peur.
Cette différence de tempérament entre nous, c’est creusé avec le temps,
silencieusement, imperceptiblement. Un matin, au petit déjeuner, elle m’a
déclaré qu’elle ne m’aimait plus. Le soir, lorsque je suis rentré du travail, elle et
l’enfant n’étaient plus là. Elle est remontée à Paris depuis. J’espère qu’elle y vis
heureuse et quel a trouvé l’homme courageux dont elle rêvait.
Avec l’histoire que je cherche à vous raconter, n’allez pas croire non plus que
je sois un paranoïaque. C’est important. Je ne conteste pas le fait que je sois
peureux et un peu casanier. Il n’y a rien d’anormal à s’inquiéter de sa propre
sécurité et beaucoup de personnes, surtout dans la région, qui habitent dans des
maisons comme celle que j’ai eu, sont dans un état d’esprit comparable.
En semaine, je finis mon travail vers les 17H, mais je n’ai plus le cœur à sortir,
et ici je ne connais personne. Je rentre en général directement chez moi, je
mange puis je regarde la télé ou je « surf » sur internet. J’espère trouver ma
nouvelle compagne de cette façon. C’est un moyen étrange de faire des
connaissances car la rencontre se fait en quelque sorte à « l’envers ». J’ai eu pas
mal de contact déjà avec des filles sur la région, mais j’hésite à aller plus loin car
je ne suis pas sûr qu’elles aient saisi en quoi je suis différent des autres. Ma
femme m’a aimé pour ce que j’avais d’essentiel et de commun à tous les autres
hommes. Elle est là notre erreur, nous ne nous sommes jamais aimé pour ce qui
faisait vraiment nos particularités.
Je suis un grand visuel, pour ne pas dire un voyeur. De plus en plus, j’arrive à
me contenter d’un rôle de spectateur. Je passe beaucoup de temps à la fenêtre du
séjour à regarder les gens qui passent, et pour être franc surtout les filles. La
faculté de lettre n’est pas loin, et en fin de soirée, il y a beaucoup d’étudiante qui
remonte la rue, toutes plus belles les unes que les autres. J’habite au 8ème étage.
Bien qu’ancien, l’immeuble à été construit dans les années 30. Les voitures sous
mes fenêtres, à cet endroit roulent à sens unique. En fin d’après-midi, les
étudiants passent dans l’autre sens. Entre la voie et le trottoir, il y a une rangée

de place. C’est à l’endroit de cette bande que la chaussée a été éventrée pour
changer une conduite d’eau. Il parait que dans notre rue, toutes les canalisations
dataient du début du siècle, et que les soudures des tronçons d’aciers existants ne
résistent plus à présent aux pressions de l’eau de ville. Alors ils changent les
conduites pour les remplacer par des tuyaux en polyéthylène. Pas que dans notre
rue d’ailleurs, partout où les conduites sont encore en acier. Les premiers travaux
ont commencés il y a six mois.
J’aime bien les travaux. Moins que les étudiantes, mais c’est un spectacle très
intéressant. Voir tous ces types qui sont régulièrement arrêtés devant des
problèmes compliqués ou qui triment dans la boue et le fer. Souvent ils doivent
appeler le conducteur de travaux ou même son supérieur. Ils ont des discussions
animées dans la tranchée et se passent des plans. Ça me semble si éloigné de
mon travail à moi ou tout y est si prévisible. On dirait la guerre.
Mais les travaux ont fini par s’achever. Je devrai plutôt dire, ont failli
s’achever. Ils avaient en effet presque fini de couler l’asphalte neuf aux endroits
ou la tranchée avaient été ouverte quand un gros container de chantier vert a été
installé sur la dernière partie. Aujourd’hui encore, on peut voir de part et d’autre
du container, la bande de terre de la tranchée surgir de dessous le bloc de métal.
J’ignore quand exactement le container a été mis en place. Mais un matin il était
là. Posé le long du trottoir à cheval sur la bande de terre et la voie. Brillant,
comme neuf. Autour, la zone était vide, toutes les installations de chantier
avaient été retirées. Les voitures ont repris l’habitude de se garer le long du
trottoir, de part et d’autre du container. Et depuis, les choses n’ont plus bougé.
Il est là, exactement sous mes fenêtres et depuis cette minute ou je l’ai
découvert, la peur est installée en moi. Plus qu’une peur, c’est une panique
irrésistible qui me hurle de fuir, au bout du monde. Je ne suis pas sûr que cela
suffise un jour à supprimer cette menace. Car je sais maintenant qu’elle existe
Avez-vous déjà éprouvé une telle angoisse, absurde, irraisonnée ? Moi, jamais
comme cela auparavant. Qui ne l’a pas éprouvé ne sait pas ce que cela signifie.
Car si votre raison vous apporte des arguments rationnels qui pourraient apaiser
votre peur, le socle même de votre être vous affirme exactement le contraire.
C’est comme une évidence absolue. Comme votre esprit sait que le feu brûle, il
sait que cette chose va vous tuer. Je suis de ceux qui pensent, que l’être humain
comme l’animal est doté d’un sixième sens qui s’éveille dans des circonstances
exceptionnelles. Ceux que l’on appelle les miraculés, sont souvent des personnes
qui contre toutes raisons ont choisis d’obéir à ces pulsions et c’est ce qui bien

souvent les a sauvé. Lorsque j’ai vu ce container, j’étais exactement dans cet
état. Celui d’un homme qui part le matin à son travail et qui, confusément a senti
qu’il n’en reviendra pas. Que faire alors, écouter cet instinct mystérieux qui vous
retient chez vous au risque de perdre votre emploi ou surmonter cette angoisse,
en la balayant comme une simple lubie à mettre sur le compte de votre névrose.
Voilà dans quel état j’étais jusqu’à ce que je prenne la décision de partir. Et
encore, je ne serais vraiment apaisé qu’après avoir mis plusieurs milliers de
kilomètre entre moi et cette « chose ». Est-ce que je suis fou ? Cette angoisse
est-elle une hallucination produit par l’esprit d’un déséquilibré ?
À vous de juger ! J’ai à présent des preuves qui montrent qu’il se passe
quelque chose de vraiment étrange ici. Des preuves que la ville, la police
continuent d’ignorer après m’avoir humilié. Après m’avoir fait passer pour fou.
À moins qu’ils en soient les complices… Voilà la seule réaction dont ils ont été
capables alors que ma seule intention était de les sauver !
Je ne leur en veux pas, au contraire, je suis profondément et sincèrement
désespéré. C’est un échec personnel. Je n’ai pas été capable de les convaincre et
j’accepte d’en assumer toute la responsabilité, mais que devrais-je faire à
présent. Attendre, pour mourir avec eux ? À quoi cela servirait-il ? J’ignore à
vrai dire combien de vies sont menacées, mais si c’est ce que je crois,
probablement tout le continent Européen, peut-être même au-delà. Oui. C’est
très grave.
Nous étions face à face, ce container et moi, quelques étages plus hauts. Un
jour. Puis deux. La nuit je me levais pour le regarder. Il était éclairé par le
réverbère. La rue était silencieuse et vide. On entendait seulement le grésillement
de l’ampoule incandescente. Les nervures de l’enveloppe d’acier devenaient des
grandes bandes noires verticales comme les tubes d’un moteur silencieux. Le
vert de la peinture palissait à la lumière de l’ampoule. J’ai compris qu’il ne le
dégagerait pas sans l’intervention d’un citoyen armé d’une volonté de fer. Bref,
quelqu’un qui les emmerderaient jusqu’à la garde. Ma première réaction a été
d’appeler l’entreprise. Ils m’ont de suite mis en contact avec l’ingénieur en
charge de la direction des travaux. L’étonnement de l’homme n’était pas feint. Je
me trompe rarement sur les individus et celui là ne mentait pas. Ce type était
quelqu’un de droit et de précis. Un peu bourru, mais j’eu le sentiment qu’il avait
reconnu en moi un de ses pareils, quelqu’un qui partage les valeurs du travail, de
l’honneur et qui surtout a le sens de ses responsabilités. Il a répondu patiemment

à toutes mes questions sans jamais essayer de se défausser. Il affirmait que tout
leur matériel avait été replié et qu’aucun container à eux n’avait été laissé sur
place. Je lui fis remarquer qu’une bande d’asphalte restait à couler sur la partie
de la tranchée laissée en terre. J’appris que l’entreprise n’était chargée de réaliser
qu’une partie des travaux et que l’autre compagnie chargée du revêtement de la
route était coordonnée par les services techniques de la ville. Ainsi le travail de
son équipe était bien terminé. Cette piste ne menait à rien, je me suis donc tout
naturellement rapproché des services de la ville.
Là bas, s’était le même son de cloche, seul le style était différent. J’avais en
face de moi, un fonctionnaire avec 20 ans de carrière derrière lui, et presque
autant de désillusions. Le type était costaud, bronzé. Il s’étonna de la présence de
se container et en rejeta presque aussitôt la responsabilité sur le dos de
l’entreprise. Malgré les déclarations de cette dernière que je lui rapportais, il
n’envisageait pas d’autres solutions. Il s’interrompait poliment quand je parlais
mais dès l’instant où il reprenait la parole, il poursuivait le fil de son idée,
comme si je n’avais jamais parlé. Lorsque je quittai son bureau, il me salua
d’une grande déclaration « Ne vous inquiétez pas, je m’en occupe ! ». J’avais
désormais compris qu’il n’y avait plus grand-chose à attendre de lui ni de la
municipalité.
Et mon angoisse continuait de monter. Je ne dormais plus, ou quand en fin je
réussissais à m’assoupir d’étranges cauchemars sanglants me réveillaient
aussitôt. Je me fis alors la réflexion suivante. Cette angoisse devait
nécessairement être motivée par des faits avérés. Souvent les intuitions justes,
sont le fruit de détails infimes qui échappent à notre conscience mais sont perçus
par des couches plus subtiles de notre psychisme. C’est pourquoi je me mis en
quêtes « d’anomalies objectives » présentées par le container par rapport aux
autres éléments de ce type présents en ville et qui pouvaient justifier une telle
mise en garde de mon instinct de survie. Vous avez sans doute aperçu ce genre
d’objets urbains et n’avaient sans doute pas manqué de noter leur aspect
dégradé. Ces containers de chantier, qui sont des dérivés de ce que l’on appelle
les containers « marine », sont souvent rouillés, ont la peinture écaillée, et sont
en général maculés de terre. Les entreprises de travaux s’en servent en général
pour stoker leurs outils sur le site et y tiennent même parfois leurs réunions. J’ai
toujours pour ma part été fasciné par les références mystérieuses que peuvent
porter ces containers, en général des numéros et des lettres qui sont peints en
blanc, en lisière de la partie supérieure. Ces codes qui permettent de faire
l’inventaire des containers dépendent de l’entreprise, ce sont des sortes de

plaques d’immatriculation propre à chaque compagnie. Eh bien, mon container
était, si j’ose dire, comme un sou neuf. La peinture était brillante, parfaite. Il ne
portait pas la moindre marque d’identification. Il n’avait reçu encore aucun choc.
Bref, il sortait de l’usine. Je dois vous signaler, à ce stade de l’histoire un autre
détail étrange présenté par cette grosse boite de fer. Il n’y avait pas de cadenas.
Tous les containers sont équipés d’un cadenas de sécurité. Lui n’en avait pas,
mais ce n’est pas pour autant que l’intérieur allait livrer ses secrets. La porte était
résolument bloquée. Un matin j’entrepris avec un petit pied de biche que j’avais
acheté dans un magasin de bricolage à deux pas de chez moi d’ouvrir la porte.
Après tous les deux battant métallique avaient peut-être été faussés par un choc
ou légèrement collés par la rouille. Un pied de biche suffirait alors. Je m’y pris
un dimanche, à une heure suffisamment matinale pour être certain de ne pas
croiser de curieux dans la rue. Rien à faire. La porte ne bougeait pas d’un
millimètre. Les deux battants étaient comme soudés. Ils ne faisaient qu’un avec
l’enveloppe métallique. Je filais un grand coup de pied dans l’une des portes de
rage. Le métal ne raisonna pas. Il ne vibra pas non plus. Il me semblait avoir
frappé dans un monolithe de fer compact, infiniment dense. Un bloc de métal.
Une enclume.
Dans ce combat à mort qui m’opposait à cette chose de fer, je n’avais pas vu le
vieux du premier qui m’observait sur le trottoir d’en face, son chien la cuisse en
l’air en train de pisser sur le réverbère.
« T’embêtes pas tant mon bonhomme, ils vont bien finir par l’enlever. Les
entreprises aujourd’hui elles savent plus finir leur boulot » Et en désignant la
bande de terre, qui disparaissait sous le container « Qui sait dans combien de
temps, ils vont y mettre le bitume, Hein ? Oh, ça va ? ».
C’est en suivant du regard le reste de la tranchée encore à recouvrir d’asphalte
que je remarquai, les affaissements de la chaussée tout autour de la base du
container. Il s’était enfoncé de plusieurs centimètres dans l’asphalte. J’en
revenais à mon impression lors du coup de pied. Cette sensation de densité était
bien confortée par les désordres environnant, créés semble-t-il par le poids
anormal du container. Afin d’en avoir le cœur net, je balançais un grand coup
dans le battant avec mon pied de biche. C’était étrange. Cette fois ci, je perçu un
léger écho. En général, l’enveloppe d’un container « marine » est constituée
d’une tôle d’acier pliée de 1,3 mm d’épaisseur. Cà raisonne comme un tambour.
Dans mon cas, la feuille de métal devait être beaucoup plus épaisse. Mais ma
première impression, à savoir, celle d’avoir à faire avec un bloc compact de
métal était fausse. Je donnais un nouveau coup. Je me déplaçais. Je croisais le

