Retrouvailles
Toutema vie,je me suistenuà l'écartdes nouvelles
je me
technologies.
Longtemps,
vantaismêmed'êtrel'undes derniersirréductibles
à ne pas posséder
de téléphone
portable.
Surtout,n'yvoyezaucunetechnophobie
ni mêmeunequelconque
nostalgie
du bon vieuxtemps,non.Ce seraitplutôt,disons,par indifférence.
Pourmoi,tous
ces machins,Internet,
lesjeuxvidéo,la réalitévirtuelle,
les réseauxsociaux,
Twitter,
Snapchat,
Facebook...
ne sont que de vastesfumisteries.
Et de grossespertesde
temps.Et aussi,je dois bien l'avouer,ils me font me sentircommeun petitenfant
perduau milieud'unegrandeforêt.
Ce n'estpasqueje n'y comprenne
rien.Je n'airiend'unimbécile
et, si j'y voyaisun
quelconque
intérêt,je sauraisrapidement
me servirde ces outilsaussibien que
qui.Ce n'estpas nonpluscommesi j'en avaispeur.Toutce qu'onentend
n'importe
à la télé,les discourssur un Internetqui n'annoncerait
riende moinsque la fin du
mondecivilisé,me fait plutôtrigoler.À mon avis, les dangersdes autoroutes
de
l'information
ne sont rienà côtéde ceuxdes autoroutes
puis
réelles.Et
ces histoires
de pédophiles,
de cyberharcèlement
et de piratesinformatiques,
paraissent
me
un
tantinetexagérées.
problème,
Non,le véritable
queje n'arrivepasà
c'estsimplement
m'y intéresser.
En fait,c'estmêmepire:je m'enfichecomplètement.
Donc,je continue
à utilisermonvieuxtéléphone
< filaire>>,
à liredes livres<<papier>>,
jouer
à regarderla télévision
et à
auxcartesde tempsen temps.Etj'explique
à ceux
qui me demandentmon numéroque, non, désolé,je n'ai pas de portable.Ni
d'adressemail d'ailleurs.
On pourraitpresqueme prendrepourun Amish,quoi,la
religionet l'ascétisme
en moins.J'ai été très amuséd'apprendre
qu'il existaitun
pourle sevragenumérique
mouvement
: des gensqui,aprèsuneoverdose
de web,
se débranchent
volontairement.
Et se forcentà vivreen margedu progrès.Peut-être
suis-jesimplement
en avancesur montemps?
Bon,je ne vaispas non plusidéaliser
le passé.Je saisbienque I'informatique
c'est
l'aveniret que c'estmoi qui suishors-jeu.
Je ne suispas sénileau pointde ne pas
me rendrecompteque le mondechangeet que je ne le comprends
plus.Maisje
n'arrivepas à m'enempêcher:fautqueje fassema têtede cochon.Quandje vois
un gamins'exciteravecune consolede jeux ou un ado pianoterconvulsivement
sur
le clavierde son portable,je lui lancemon meilleurregardde vieuxcon tout en
secouantla tête.J'adore.Et ce qui m'étonne
toujoursc'est,qu'aulieude m'envoyer
me fairevoir,le gosseest tout honteux.
Alorsquandau dernierNoë|,ma fillem'a offertmonpremierSmartphone,
je me suis
poliment.
contentéde la remercier
Serviceminimum.Fautdirequ'elleavaitdansle
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regardcettepetiteétincelle,
cettepetitelueurmalicieuse
qui scintillait
toujoursquand
ellese foutaitde ma gueule.J'aitoutde suitecomprisque si ellem'offrait
ce cadeau
high-techc'étaitsurtoutpour Ie plaisirde me voir me gratterles neuronesen
essayantde le fairefonctionner.
Je supposeque c'estdansl'ordredes chosesque
les enfantsse vengentde leursaînés.Peut-être
m'enveut-elleparcequej'ai loupé
un de ses anniversaires
ou un de cesfoutusspectacles
de dansequ'ellem'a imposé
duranttouteson enfance? Ou parceque je I'auraiprivéede sortiealorsqu'elle
devaitretrouverle quarante-troisième
amourde sa vie ? Non,j'exagèrebien sûr.
Commetouslesenfants,elledoitavoirde bonnesraisonsd'envouloirà sesparents.
Et mongendre! Ce petitcon a eu, l'espaced'uneseconde,uneébauchede sourire.
Celuiqui, à chaquefois, me donneenviede lui exploserla tête.J'étaisune vraie
brutedans ma jeunesseet, même à mon âge, il ne me faudraitque quelques
secondespourenvoyerce freluquetau tapis.Heureusement
qu'avecle tempsj'ai
apprisà me contrôler.Je I'ai donc remerciépoliment,en faisantsemblantd'être
heureuxqu'ilaccepte,en véritableVirgilemoderne,de me servirde guidedansle
monde merveilleuxdu tout-numérique,
des applicationsnomades et des
messageries
instantanées.
D'unautrecôté,je dois vous avouerque j'étaispresquerassuréen découvrant
le
contenudu paquet.Carje m'attendais
pire
à
: unecanneà pêche,un nécessaire
de
peintreou un abonnement
à un clubde Scrabble.
Depuisdes annéesla cérémonie
des cadeauxde Noëlest une épreuvepourmoi.Je trembleà l'idéede trouverdes
caramelsmousou un Sonotonesous le sapin.Ou un ticketpourune croisièreen
compagnie
d'unramassis
de veillescroulantes
qui voudraient
refaireleurvie.Ou un
monte-escalier,
commeceuxqu'onvoit dans les pubsà la télé.Ou une barrede
sécuritépour doucheou un formulaireconventlon
obsèques.Le type de cadeau
qu'onfait aux vieux,quoi. Alors,finalement,
le Smartphone,
c'étaitpas si mal. Et
puisje ne vaispas me plaindre: ils ont eu la délicatesse
de m'épargner
Ie modèleà
grossestoucheset boutonSOS incorporéainsi que celui avec écran spécial
personnes
âgées.
Biensûr,il a aussifalluqueje prenneun abonnement.
Un qui me coûtela peaudes
fesses.Car,à peineentrédansla < Boutique
du Mobile>, la jolievendeusem'avait
cataloguéElles'estprécipitée
à ma rencontre
en arborantson plusbeausourirede
petitefille.J'avaisl'impression
d'avoirle mot <<pigeon> écriten lettreslumineuses
clignotantsur mon front.Ou d'avoirmis les piedsdans l'antred'une redoutable
prédatrice.
Et j'avaisraisonde me méfier: à peinequelquesminutesplustard,elle
m'avaitfourguéle forfaitle plus coûteuxet le plus inutilequ'onait jamaisinventé.
Avec,en prime,une ( box >>pourl'lnternet
à la maison,un ordinateur
portable,
des
bidulespouravoirun réseau( CPL> (je ne saismêmepasce queça veutdire)...Et
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aussiun rendez-vous
qui allaitm'installer
avec le technicien
tout ce fourbi.Après
mon passage,la gaminea dÛ avoirles félicitations
de son patronet être nommée
employéedu mois.BiensÛr,je me rendaisbiencomptequ'ellem'arnaquait.
Je suis
un peu âgé,c'estvrai,pas complètement
idiot.Maiselleavaitcettemanièrede dire
( commeça vousêteslibre)) ou ((moi,je vousconseillerai
plutôt...)qui me laissait
complètement
désarmé.
Le côtépositifde toutcela,c'estque maintenant
ma fillem'appelle
régulièrement.
Je
que c'estpourvérifierquej'utilisebienson cadeauet queje ne l'ai pas
soupçonne
remisédansun placard.C'estpas grave,ça me fait plaisirtoutde même.Avant,je
n'avaisdroitqu'àdeuxappelspar an : pourla nouvelle
annéeet à son anniversaire.
j'avais
Et dans les deux cas c'est moi qui téléphonai.
Et
toujoursl'impression
de
j'ai au moinsun appel par semaine,des SMS presque
l'emmerder.
Maintenant,
chaquejour et aussides courriels
de tempsen temps.J'aimêmedroità des photos
de sa petitefamille!
Pourêtretoutà fait honnête,
qui m'appelle.
ma filleest la seulepersonne
Je ne suis
pas vraimentquelqu'unde sociable.Avec l'âge,je deviensmême carrément
misanthrope.
À la maison,je suis le plus souventtout seul.Celane me gênepas
vraimentcar c'estquelquechosequej'aimeassez.Je passemontempsà bouquiner
et à rêvasser.
Celame va trèsbien.
En fait,ce queje chercheà dire,c'estque ma filleest la seulepersonne
vivantequi
m'appelle.
Non,je m'exprime
mal,disonsque c'estla seulepersonne
humaine,
ce
serabien.Car,presquetoutde suite,j'ai commencé
à recevoir
desSMSbizarres.
ll n'étaientpas menaçants,
malveillants,
ou obscènes,non. Plutôtdes banalités
comme<<alorsça va, vieillebranche? > ou <<qu'estce quetu deviens? ) Et c'était
écriten bon français,pas en langage<<
djeun's) comme< Kesketu 2vien? ). Et
sansfautesd'orthographe.
Enfin,c'estpas le problème.
Non,le problème,
avecces
je
messagesanonymes,
c'estque ne connaissais
pas leurexpéditeur.
évidemment
j'ai
que
passé
Et
des heuresà m'interroger
surson identité.
J'ai d'abordpenséà une farce.Aussi,je me suis appliquéà les ignorerpendant
jours.Parfoisje lessupprimais
quelques
sansmêmeles lire.Ce qui ne servaità rien
carj'en recevais
toujoursde nouveaux.
Alorsj'aisoupçonné
ma fillede se moquerde
moi.Aprèstout,c'étaitunedes rarespersonnes
à connaître
mon numéro.Pourtant,
quandje lui ai dit - assezsèchement
d'ailleurs
- d'arrêter
ses conneries,
ellea paru
sincèrement
surprise.
Et ellem'ajuréqu'ellen'yétaitpourrien.
Ma fille,je Ia connais.Elle m'a menti si souvent,durantnos vingt ans de vie
commune,et de manièresi éhontéeet si culottée,qu'aujourd'hui,
dès qu'elle
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commenceà se foutrede moi,une petitealarmese déclenche
dansma tête.C,est
commesi j'avaisacquisune sortede sixièmesens.Côtéordinateur,
informatique,
nouvellestechnologies
je ne suis pas très doué, c'est vrai, mais côté relations
j'ai de la bouteille.
humaines,
Alors,je l,aicrue.
Je devaisêtre victimede spam. Le < spam >>c'est quand on vous
envoiedes
messagesindésirables.
C'estdu moinsce quej'ai comprisen en lisantla définition
dansle dictionnaire.
Maisc'étaitpas des messages
publicitaires
pourme vendredu
Viagra,soutenirune causehumanitaire
ou des conneries
de ce genre.Non,c,était
plutôtcommesi un vieuxcopainme donnaitde ses nouvelles.
J'ai quandmême
immédiatement
flairéune arnaque.Sans douteune combinepour me mettreen
confiance,
commequandunejeuneRussede vingtans vousdemandede l,épouser
parce qu'ellevous aime en secretou qu'un magnatafricain
vous proposeune
rémunération
hallucinante
en échanged'unpetitservice.
Ce qu'ily avaitde bizarredansces messages,
c'estqu'ilsfaisaientdes allusions
à
ma vie d'avant.À toute ma vie d'ailleurs.J'y reconnaissais
des trucs de mon
enfance,des conneries
d'adolescents,
des allusions
plusintimes.,.
J,aipenséque le
mec qui les avaitrédigésdevaitles construire
de façonà ce que tout le monde
puisses'y reconnaÎtre.
Un peucommeleshoroscopes
qui sonttellement
vaguesque
chacuny trouveun peude soi.Toutde même,c'étaitvachement
fortiche.
Tellement
fortichequ'àun momentje me suisdit qu'onavaitpiratémonportable.
On
parlerégulièrement
des dangersdu piratageau journaltélévisé.Des petitsgénies
qui s'infiltrent
dans les systèmesinformatiques
les plus sécuriséset s,y baladent
commesur une airede jeux,qui crackentn'importe
quelsiteweb en dix secondes
chronoet qui sont tellementsurdouésqu'ilspeuventse servirde n,importe
quel
logiciel,
mêmes'ilsne l'ontjamaisvu de leurvie.Etje m'yconnaisen hackers: j,ailu
les troistomesde Millenium.
D'affilé.Donc,si j'avaiseu une pageFacebook,
j,aurai
immédiatement
penséqu'onl'avaitpiratéet qu'onavaitvolé toutesmes données
personnelles.
Saufque je n'aijamaiseu de pageFacebook.
Je n'ai mêmejamais
tenude journalintime.
Et puis il y avait des trucs si particuliers
que le plus fortichedes servicesde
renseignement
n'auraitpas pu les trouver.Que de vieux amis d,enfanceou
quelqu'un
de ma famillese soitamuséà raconter
ma vie sur le web,c'étaitplausible.
Maisil y avaitaussides chosesquej'étaisle seulà pouvoirconnaître.
par exemple
la foi où j'ai volé un disquedans un supermarché.
Ou mes premiersfantasmes
sexuels...
Et d'autrespetiteschosesdontje ne suispastrèsfieret que- j,ensuissûr
- je n'aijamaisracontéà personne.Mêmesi le KGB,la clA, le Ml5 et toute
la
crèmedes espionsde la planètes'étaientalliés,ils n'auraient
pas pu savoir...Et
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quel intérêty aurait-ilà surveiller
d'ailleurs
un vieuxschnockcommemoi ? Je n'ai
jamaistrempédes affaireslouches,
je n'aijamaisété attiréni par les petitesfillesni
je n'aiaucuneenviede partirsur un muletfairele djihadet je
par les petitsgarçons,
ne projettepas de renverser
le gouvernement...
Je n'aimêmejamaisété abonnéau
< Canardenchaîné>.
J'ai essayéde le prendreavechumour.Après,tout,c'étaitpeutêtrele fantômede
mon pèrequi seraitrevenutoutexprèsde l'au-delàpourfinirde me pourrirla vie ?
qui m'auraient
Ou biendes extraterrestres
prispourcobaye? Ou bienmonalterego
qui vivraitdansune dimension
parallèle
je
? D'ailleurs,
aprèsde longuesréflexions,
parallèle
me dis que la dimension
étaitla théoriela plusplausible.
Aprèstout,on voit
destrucsbienplusétranges
touslesjoursdanslesfilmsou à la télé.Alorspourquoi
pas une fois en vrai ? En tout cas, c'étaitbien plus rigoloque la
ça n'arriverait
perspective
d'untrèslongséjouren maisonde repos.
Car,il me fautvousle confesser,
l'idéequeje perdaisla têtem'a,l'espace
d'uncourt
instant,effleuré.Je me suisvu, perdudansune chambretouteblanche,regardant
une aide-soignante
de vingtans venueme servirma petitesoupe.Ou participant
à
un < ateliermémoire> en compagnie
d'untas de vieuxdébrisséniles...Est-ceque
l'heureétaitvenuepourmoi de passerle restede ma vie à joueraux dominosdans
une institutionspécialisée? C'étaitévidemmentimpensable.
Car mon ceryeau
fonctionne
trèsbien,merci.Je suiscapablede remplirunegrillede motscroisésplus
que
vite
n'importequi. De réciter,là tout de suite,au moinsune cinquantaine
de
poèmesde VictorHugo.Parfois,pourm'amuser,
j'apprends
par cæurdes dizaines
pris
de numérosde téléphone au hasarddans l'annuaire.
Je regardeles journaux
télévisésen anglaisou en espagnolsans la moindredifficulté
de compréhension.
Pourtoutvousdire,je suismêmecapablede m'y retrouver
dansles grillestarifaires
jeunes
la
de SNCF! Vousen connaissez,
> capables
vous,beaucoup
de <
d'enfaire
autant?
Mêmesi je ne suis pas quelqu'unde particulièrement
anxieuxcette histoireme
flanquaittout de même la frousse.Et, quandj'ai reçu ce lien vers une vidéo
j'ai vraimentcommencé
YouTube,
à flipper.Benoui,je saisce que c'estYouTubeet
je saisaussice que c'estqu'unlienhypertexte.
Je vousai dit que l'informatique
ne
pas,pas quej'étaiscomplètement
j'ai donccliqué
m'intéressait
débile.Par curiosité
dessus.Et j'al vu une vieillemaison,qui ressemblait
vraimentà celle de mon
qui accompagnait
enfance.Le commentaire
la vidéo disait : ( tu vois, je I'ai
>. C'étaitbizarre.Passeulement
rachetée
parceque ce typeconnaissait
l'endroit
où
j'ai passéma jeunesse,
maissurtoutparcequeje savaisque cettebaraqueavaitété
détruite,il y a des annéesde cela.Ce qui étaitencoreplusbizarrec'estqu'ily avait
un typesur le perronet il me faisaitdescoucous.
Et ce typec'étaitmoi.
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ou monjumeau'Enfinun jumeauqui me ressemblerait
beaucoup,
sansêtretoutà
fait pareil'll avaità peu-prèsmon âge mais paraissait
un peu plus maigre.Et sa
coupe de cheveuxétait différente.ll ne portait
pas de lunettes.Et il avait des
vêtements
queje n'avaisjamaisvus.Pourtant,
sonalluregénérale,
sa manièrede se
tenir,de bouger,de regarder
la caméra...
C,étaitmoi.
Je suis restélongtempsà fixer mon portabre,
à me passeret à repasserla vidéo.
L'écranétaitcertespetit,maistout de même
étonnamment
net. La maisonavaitété
rénovée'Lesvoletsn'étaient
plusles mêmes.Le crépiaussiavait
changé.Le jardin
était mieuxentretenuque dans mes souvenirs.
Mais c'étaitbien notreancienne
maison'll y avaitaussides détailsvraiment
troubrants.
comme ce vieuxjoueten
formede bottede pèreNoë|.Je me suisrappelé
j'en
que
avaisun toutpareil.c,était
un baril de lessive'Le fabricantn'avaitrien
trouvéde mieux pour écoulersa
camelote'une sortede cadeauBonux,mais
à l'envers: Le cadeaun,étaitpas dans
la lessive'c'étaitla lessivequi étaitdans le
cadeau.Et mêmele cerisier,à l,arrièreplan'je le reconnaissais'
ll n'y avaitpas de doutepossible.
c,étaitceluiqui poussait
dansnotrejardin.
Alorsj'ai appeléun taxi.Avec le portable.
Fautdire que c,estquandmêmebien
pratique'ces gadgets'J'ai donnéau
chauffeurmon ancienneadresseet, arrivé
devant'j'ai bienvu qu'ilne restaitriende notre
vieillemaison.Justeun autrepavillon,
trèspropret,trèssympathique.
Pasde nainde jardin,maisuneassezjolie
fontaine.
En résine,probablement,
imitation
pierre.Et aussiun gazonsi parfait,même
en plein
hiver,queje l'aicru artificiel.
Et pasde cerisier.
Ni de jouetsquitraînaient.
Je voulusregarderune nouvellefois la vidéo,
maiselle avaitdisparu.c,est l,autre
truc qui était vraimentétrange.Au fur et à
mesure,les messagess,effaçaient.
Au
débutje croyaisque c'étaitnormalmais les
sMS de ma fille,eux, restaientdans
l'historique'
Pas ceuxqui étaientbizarres.
Alorsj'ai demandéau chauffeurde me
ramenerchez moi' ll n'a fait aucun commentaire.
il devait être habituéaux
excentricités
des vieillespersonnes.
En cheminje me suis raviséet j'ai demandéqu'il
me déposechezma fille.J,avais
besoinde parlerà guelqu'un.
c'étaitpas unetrèsbonneidéecar,quandje
lui ai tout
raconté,eile m'a regardépensivement.
Eile m,a demandéde rur montrerres
messages,
maisbiensûr, irsn'y en avaitprusaucun.J,ai
eu |impression
qu,elese
retenaitde se tapotersa tempeavecson index.
j'ai
Et
comprisqu,ilfallaitque je
fasseattention
sije ne voulaispas me retrouver
enfermédansun asile.Je saisbien
qu'elleet son mariseraientenchantés
de me servirde tutelleet de gérerl,argent
qu,il
me reste'Je les ai surprisplusieursfois discutant
à voixbasseet slinterrompant
dès
que j'entraidans ra pièce.Je suis sûr qu'irs
manigancent
querquechose.ce n,est
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pas que je sois particulièrement
avareou que j'ai des projets,mais bon,je veux
pouvoirfairece queje veuxde messous.Je n'aipasvoulunonplus
alleren parlerà
la police.Je me méfiede ces types.Uneagression
de personneâgée,un vol,c,est
bon,ils saventgérer.Maisdesvidéosen provenance
directedu passé: ils iraientau
plussimpleet téléphoneraient
immédiatement
auxservices
sociaux.
Le lendemain,
j'ai encorereçuune photode la maison.Sur celle-ci
j,étais,(enfin,le
type qui me ressemblait
était)avec une femmed'une cinquantaine
d,années.Le
messagedisait: < Sylvie,justeavantnos nocesd'or >>.Sylvie.J'avaisconnu
une
Sylvie,il y a longtemps.
Je devaisavoir,je ne saispas,septou huitans.Est-ceque
celase pouvaitque ce soitelle,quece typeait épouséMA Sylvie? Et probablement
en se faisantpasserpourmoi ? J'étaissur le pointde balancerle portablecontre
le
mur' Maisje me suis retenu.Je sais contenirmes colères.J'ai jugé préférable
d'essayerde le faireparler.ll fallaitque je Ie trouve,qu'il me donnedes indices.
Après,j'irailui pétersa gueule.
Alorsj'ai tapé< Jolicoupre.Et qu'estce quevousfaitesdansla vie ? >
Je suis restéun momentà fixer l'écranen attendantla réponse.puis, lassé,j,ai
alluméI'ordinateur
portableet j'ai commencéà chercherdes infossur Google.Je
dois dire que c'estquandmêmesuperpratique.J'ai trouvécommentchanger
son
numérode mobile,commentse débarrasser
des messagesindésirables...
Et aussi
d'interminables
listesdes arnaques,canulars,hoax et embrouilles
qui fleurissent
dans l'universnumérique.Mais personnene semblaitavoir été confronté
à un
problème
semblable
au mien.Fautdirequ'entapant( messages
en provenance
de
soi mêmemaisd'unautremonde>, on tombesurtoutsurdesdéliresd'illuminés.
Et puis,justeavantd'allerme coucher,montéléphone
vibra: < Je suisdessinateur,
biensûr.Et Sylvieprofde sport.Maistu devaisle savoir.>>
J'eusunebrèvevisionde
moi et Sylvie,encoreenfants,bavardant
assissur les marchesen bétonbrutde sa
maison.On jouaità imaginernotreavenir.Ellevoulaitêtre maîtresse
et apprendre
auxenfantsà danser.Et moi,je voulaispasserma vie à fairedesdessins.
Je n,aurai
jamaiscru m'en souvenir.Et maintenant me revenait,
aussi
nettement
que si
ça
c'étaitarrivéhier.Je sentisquelqueslarmesme monteraux yeux.putain,c,est
ça
devenirvieux? Passerson tempsà pleurnicher
sur son passéperdu? Maisje ne
suispasspécialement
du genreà me laisserallerà la nostalgie.
Alorsj,aitapé: < Et
paie
>
bien
?
ça
Cettefois-cila réponsearrivainstantanément.
<<Pas aussibienque la banque.Mais
c'est plus rigolo>. Le ton m'agaça.c'est vrai que je gagnaisbien ma vie. J,ai
maintenant
une retraiteconfortable
et un petitcapitalquej'ai su fairefructifier.
Je ne
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me souvienspasd'avoirjamaiseu des problèmes
d'argent.
Maisc'estvraiaussique
j'ai toujoursfait un boulotde merde.Je décidaisde lui clouerle bec : <<Je reconnais
quej'ai assezbienréussidansla vie >.
Encoreunefois,la réponsearrivatoutde suite.Laconique
: < Si tu le dis >. Celame
miten boule.Pourqui il se prenaitcelui-là? J'aitoujourstravaillé
je
dur,monsalaire,
I'aiméritélargement.
Biensûr queje rêvaisde faireautrechose,maisc'estle casde
toutle monde,non? J'aibalancéle portable
dansun coinet je suisalléme coucher.
Pas très longtemps.J'étaistrop énervépour m'endormir.
Au bout de quelques
j'ai reprisle portable: < Et toi,comment
minutes,
tu t'enes sorti? >
<<J'aifait d'autreschoix.>>
je l'avaiseu sousla main,celui-là.
Là,j'étaisvraimenténervé.Ah, si seulement
Je lui
auraiexpliqué,moi, ce que j'ai dû me battrepouren arriverlà. Est-cequ'ilavait
seulementla moindreidéede ce que j'avaisdû endurerpourfairecarrière? C'est
sÛr, c'est facile de jouer les artistes,de prendrede grandsairs. Est-cequ'il
peut-êtreque j'avaiseu le choix ? Et comment,je l'auraipayéema
s'imaginait
maison,et les étudesde ma fillesi j'avaiscontinuéà me prendrepourPicasso? ll
n'y a rien qui ne m'énerveautantque ces typesqui analysentvotrevie en cinq
minuteset vous donnentensuitedes leçons.Ah, mais fallaitfaire commeci ou
commeça, fallaitpas faireça, y avaitqu'à...Ben oui,c'estfacile: suffisaitde faire
d'autreschoix.C'estcommepourgagnerun marathon,
c'estfacile: suffitde courir
viteet d'accélérer
à la fin !
J'avaisenviede fracasserle portablecontreun mur. Maisen mêmetemps,j'étais
quandmêmecurieux.Quic'était,ce connard? Et qu'est-ce
qu'ilme voulait,à la fin ?
ll n'avaitriend'autreà foutreque de m'emmerder
? Sûrementun de ces chômeurs
qui passentleurtempsà glander! Putainde parasite,
va. Fallaitquej'en sacheplus.
Alorsj'ai écrit: <<Et, avecSylvie,vousavezdes enfants? >>
Cettefois-ci,il n'y eut pas de réponse.Enfinpastoutde suite.Le lendemain,
j'ai eu
droit à un autremessage,du genre<<alorsquoi de neuf ? >>,puis d'autredans
lesquelsil me parlaitde ses voyages,
paysqu'ilavaitvisités,
de tousles merveilleux
je
je
des gensqu'ilavaitrencontrés.
que
Mais compris
tenaisenfinson pointfaible.
j'ai
Alors,avec un brin de perversion
je l'ai eu ma
sadique, insisté.Et finalement,
réponse.ll m'a dit simplement
: <<N'enparlepas,s'il te plaît.Nousaussi,on a eu
notrepartD.
que,assezstupidement,
j'ai penséétait.
Je me rappelle
la première
choseà laquelle
<<Maispourquoin'écrit-il
pas STP,commetoutle monde? >. Et puis,il a commencé
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à me paraîtreplussympathique.
Toutd'un coupje me suissentiprochede lui. Ce
type,quelqu'ilsoit,avaiteu la mêmevie que moi.On étaitcommedeuxvoyageurs
qui auraientprisdes cheminsdifférents
et qui,aprèsbiendesaventures,
se seraient
retrouvés
que la routeavaitété plusfacilepourl'un,
au boutdu chemin.Peut-être
plus dangereuse
pour l'autre.Mais à la fin ils arrivaientau même endroitet se
racontaient
leurs aventures.
À partirde ce moment,nousavonspassédes journéesà converser,
commedeux
vieuxamis.Je lui racontais
toutma vie,et lui me racontait
la sienne.C'étaitrigolole
que nousavionsen commun,et surtoutla manièredifférente
nombrede souvenirs
que nousavionsde voirles choses.Je ne quittaisplusmon portable.
je
Finalement
comprends
lesados: ça a un côtéaddictif,
le Smartphone.
Un matin,ma filleest passée.Je revoisencoresonvisageeffrayéquandj'ai ouvertla
porte.C'estvrai,queje n'avaispaseu le tempsde fairele ménage.Et je n'étaispas
rasénon plus.Et mes vêtements
étaientfroisséset légèrement
tâchés.Maisaussi,
pourquoin'avait-elle
pas prévenu? Ca ne se fait pas,de débarquer
commeça, à
l'improviste.
Je doisdire,qu'àforcede passermon tempsavecmon nouvelami,à
j'avaisun peu négligécertaines
comparernos souvenirs,
choses.Je ne me rappelle
plus
même
mon dernierrepas.Mais bon, en même temps,je n'ai jamais été
gourmand.
spécialement
Ma filleregardait
toutautourd'elle,effarée.< Tu doiste faireaiderpapa>>,
m'a-t-elle
dit.Oui,bon,c'estsûr,qu'unefemmede ménageauraitun peude travail,
maisil ne
faut pas exagérernon plus.Je pourrairangertout ce fatrasen quelquesheures,
nettoyerla cuisineet jeterlestrucsmoisisquitraînaient
ça et là. < Bah,ne t'inquiète
je branchel'aspirateur
pas,lui ai-jerépondu,
et dansune minutetoutserapropre).
Ça me faisaitde la peine de la voir s'inquiéterainsi. Elle avait vraimentl'air
catastrophée
I Ah, lesjeunesI Un rienles déstabilise
! Quandellese décidaenfinà
partir,je lui ai promisde mettreun peu d'ordreet de faireattentionà moi. Et de
prendreun bain.Et de passerchezmonmédecin(pourquoi
m'a-t-elle
demandéça?)
À peineavait-elle
ferméla portequeje retournais
sur monportable.
Elle est revenuele lendemain.Je ne l'attendaispas si tôt. Deux visitessi
rapprochées,
ce n'étaitpas arrivédepuis...Depuisqu'ellem'avaitdemandéun prêt
pourachetersa maison.Elledisaitqu'ilfallaitqu'elleaugmentele montantde son
pendantque j'y pense,elle ne m'a jamaisremboursé.
apportpersonnel.
D'ailleurs,
Bah,ce n'estpas important.
Cettefois,elleest entréecommeunefurie: <<Papa,tu
je m'en
as vu ta facturede téléphone? >>Non,je ne l'avaispas vue. D'ailleurs,
fichais: j'ai un forfaittoutcompris.La damede la boutique
me l'a dit.< Toutcompris,
moncul ! > a-t-ellehurlé.< Toutcompris,maispas les numérosspéciaux! Regarde
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celui-ci,
tu |appeilesprusde centfois parjour.
Et tu saisce que c,est? > ouais,je
me disaisbien que la gentillevendeuse
m'avaitun peu arnaqué.Mais tant pis.
J'avaisenviede lui répondrequ'onne
facturaitpas resmessagesvers ra quatrième
dimension
maisje me suisabstenu.
<<C'estla messagerie
du père Noël >, a_t_elle
hurlé.<<eu,est_ce
qui te prendde
I'appeler
en boucle? T'ascinqans,ou quoi? >.
Je détesteme faireengueuler.
c,est
un truc que je ne supportepas, qu,on
me crie dessus.Je suis querqu,un
preinde
bonnevolonté'maisfaut pas me crier
dessus.surtoutquand.,".i ," fille. puis,
Et
commentelle l'avaiteu, ma facturede
téléphone
?
Elle
m'espionnait
ou quoi? Alors
je lui ai tournére dos. J'ai haussé
res épaures.<<N,importe
quoi,
ai_jedit. on a
sûrementpiratémon portabre.
Je vais changerde numéro>. Et j,ai
barayéd,un
reversde la mainla toiled'araignée
quiencomLrait
la tablede la cuisine.
Biensûr' ça n'a pas traÎné.lls sontarrivés
quelquessemainesplustard.Je
ne sais
plus combien'lls étaienttrès gentils.
Pas du iout commeje les imaginais.
Très
sérieux'très professionnels.
.le me suis laisséfaire,docilement,
sans
rien
dire.
Ma
filleétaitaveceux' Je la regardais
du coinde l'æilpréparerma valise.
Elle
était
en
larmesmaisje ne comprenais
pas pourquoi.
Aprèstout,elleavaitce qu,ellevoulait,
non ? Ellepourraitvendremonappartement
et profiterde messous.
Non' je devraisplutôtla remercier.
car grâceà elle je suis enfin délivré
de toute
contrainte
matérielle'
Je n'aiplusà me soucierdu ménage,
de
la
toilette
ou mêmede
mangerou de boire'Je peuxenfinvivrepleinement.
Le
seur
truc
peu
un
embêtant,
c'estqu'ilsm'ontenlevémonportable.
Maisce n'estpas grave: en me concentrant,
j'arriveà décrypterles messages
cachésdansles imagesde la télévision
et mêmeà
analyserles subtilesvariations
de l'intensité
de la lumièreémisepar l,ampoule
audessusdu lit' Je suis devenutellement
fort que, simplement
en
fermant
resyeux,
j'arriveà m'émanciper
de la technologie
et à me retrouver
dans
un
nombre
chaque
jourcroissant
d'univers
parallèles.
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