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Biiip !! Biiip !!! Biip ! Bipbipbipbipbip !  

 7h30, le bruit du réveil se fait de plus en plus insistant.  Une main surgit alors, 

tâtant l’appareil à la recherche du bouton. Elle le trouve, et arrête le bruit incessant de 

l’alarme. Un soupir de soulagement se fait entendre. Puis un ronchonnement 

matinal, étouffé par l’oreiller.  Enfin, une femme se redresse, d’un coup sec. Elle a le 

visage de la travailleuse fatiguée et acariâtre. Et pour cause. Cette femme, de 33 ans, 

est devenue le cliché parisien par excellence. Dans sa tête, dans son état d’esprit. Elle 

est devenue le produit industriel de la société. Froide, hautaine, égoïste, matérialiste, 

codée.  C’est dommage, car en elle se cache une grande âme. L’âme d’une artiste. 

Toute son adolescence,  elle a rêvé de révéler cette nature. De la faire exploser à la 

lumière du jour. D’en explorer tout le potentiel. De faire grandir ce potentiel ! D’en 

faire usage jusqu’à épuisement, d’en découvrir les moindre recoins, de ne pas en 

laisser une miette, tel le gourmand devant son assiette, ou le dépensier devant sa 

carte bleue. Voilà pourquoi elle s’en est allée à Paris. Voilà pourquoi elle  a tout quitté.  

Sans se retourner, sans même un miroir au creux de la paume, voilà pourquoi elle a 

quitté sa ville, ses attaches, sa famille. Mais il y a une chose qu’elle n’avait pas prévue. 

L’effet de groupe. L’effet des Autres. La soif des grandes métropoles, de  fabriquer, 

sans cesses, des moutons, plus serviles les uns que les autres. Cette  robotisation qui 

s’opère lorsque l’on change d’environnement. Bien entendu, Paris est la ville lumière ! 

La ville de tous les savoirs et de tous les arts ! La ville de la culture ! Oui… Bien sur, 

c’est cela sa nature profonde. Mais lorsqu’on débarque chez quelqu’un pour la 

première fois, nous dévoile-t-il tous ses secrets ? Nous dit-il tout de lui ? Bien sur que 

non. Bien sur qu’il nous ment, même inconsciemment. Bien sur qu’il se protège, en 

ne laissant exposer qu’une infime partie  de son véritable lui. Bien sur qu’il nous 

laisse tout juste effleurer la surface. Qu’il sème de fausses pistes, de faux indices, de 

« faux lui ». Et bien, il en est de même pour Paris. Paris, quand on le découvre, ne 

vend pas le rêve que nous montrent les films. Nous ne pouvons voir de lui, tout 

d’abord, que sa carapace de roches et de pollution. Paris est timide, vous savez ! Alors 

il reste pudique. Car, bien sur, ce sont les hommes qui ont créé Paris. A leur image. 

Alors, la ville fonctionne comme ils fonctionnent : d’abord timide, c’est seulement 



contre un petit peu d’intérêt porté qu’elle nous partagera ses richesses. Et cette 

pudeur, ce mur de pudeur, notre femme artiste  ne s’y était pas préparée. Pourtant, sa 

nature, son âme artistique, son idéal de bohème auraient du lui permettre de voir à 

travers ce mur, d’écarter les fentes du rideau pour allez voir ce qui se passe en 

coulisse ! Mais combien d’artistes, ayant suffisamment de talent pour monter sur les 

planches, et enfin passer de l’autre côté de la scène, restent pourtant sur le perron ? 

Car parfois, la volonté et le potentiel ne suffisent pas. Sans préparation ni expérience, 

rares sont ceux qui parviennent à se démarquer. C’est ce qui était arrivé à cette 

trentenaire solitaire. Elle avait tout lâché, des rêves plein les valises, et s’était 

précipiter  tout de suite vers les scènes les plus vertigineuses ! Sans même un arrêt 

sur les premières marches, sans même une escale dans les théâtres de campagne. 

Mais sa précipitation l’avait doublée, et un jour, elle est repartie en oubliant sa valise. 

Celle-ci est maintenant perdue, loin derrière elle. Et sans son bagage d’espoir, cette 

femme  ne peut survivre au pouvoir du groupe. Elle ne peut exprimer son talent, 

surpasser l’étouffement de la robotisation. Elle est vouée à exister en tant que groupe, 

ou à disparaître. Sa singularité n’est pas assez forte, seule,  sans valise sur laquelle 

s’adosser.  

Alors, Opale, une  jeune brindille de fille qui  avait déboulé dans l’âge adulte comme 

un souffle nouveau, avait finit par s’asphyxier. Et quand enfin, elle eut repris son 

souffle, l’air qu’elle respira n’était plus le sien : les atomes de bohèmes avaient 

disparu. Opale était devenue une parisienne travailleuse. D’artiste, elle était passée à 

membre du troupeau. Elle trouva un travail dans une petite entreprise, enfantée 

depuis peu par l’une de ces voraces  multinationales. D’abord titulaire d’un CDD, son 

travail morne et automatique lui valu ensuite un CDI. Et c’est comme cela qu’elle 

arriva dans ce lit, au 2ème étage d’un immeuble, donnant en plein sur le 11ème. C’est 

comme cela qu’elle trouva ce visage fatigué, froid, nerveux et sans couleurs. C’est 

comme cela qu’elle se retrouva, un matin, CE matin, à râler contre son réveil et à 

mener une vie  morte. A l’heure où commence notre histoire, Opale  n’existe plus qu’à 

travers son fantôme. Son âme est déjà enterrée.   

Après s’être  redressée, elle se lève puis ouvre machinalement son store électrique. 

Ensuite, c’est petit-déjeuner, douche, toilette… Un tas de petits gestes anodins, mais 

qui ont pourtant réussi à l’enfermer dans la routine nerveuse et trépignante de la 

ville. A 8h30, elle sort enfin de son petit T3 du 2ème étage.  Pendant une ou deux  

minutes, elle tangue entre la cage d’escalier et l’ascenseur, pour finalement 

s’engouffrer dans ce dernier, comme tout parisien dont la paresse surpasserait 

l’impatience. Elle retrouve ici le voisin du 3ème : quelques formules préfabriquées 

s’échangent. Les mots n’ont aucune saveur, aucune émotion : ils sont fades. 

D’ailleurs, chacun les prononce  par automatisme,  sans réfléchir à leur sens. Comme 

s’ils avaient  été programmés comme cela. C’est triste, pas vrai ? Mais c’est la dure loi 

de la ville ! Une nostalgie saisit alors Opale. L’espace d’un instant, elle se rappelle qui 

elle était. Elle se rappelle sa fougue de jeunesse, son insouciance amnistiée. Le 

souvenir de son voyage jusqu’à la Ville-Monde, entre pèlerinage et auto-stop, 

remonte en elle. Et les larmes de son cœur avec. D’abord dans son ventre, puis dans 



sa gorge, pour finalement emplir tout son être, jusqu’aux abords de ses yeux et de ses 

lèvres. Puis ses premiers pas à la surface de la Ville-Lumière hantent à leur tour son 

esprit. Durant les premières semaines, les premiers mois peut-être, elle avait  tenté 

d’échapper à cette routine monotone qu’elle menait aujourd’hui. Mais Opale s’était 

révélée bien moins forte qu’elle ne l’aurait cru. Vous avez beau être quelqu’un de 

singulier, si vous arrivez dans un endroit où tout le monde effectue les mêmes gestes, 

prononce les mêmes mots, du fait que s’est inscrit dans leur existence, vous ne 

tarderez pas à les imiter. Opale le savait désormais. Elle s’était cru singulière, elle 

avait même eu la prétention de se sentir artiste ! Quelles foutaises ! Ce n’était pas  6 

ans de théâtre dans l’atelier de son village et quelques poèmes écrits à ses heures 

perdues qui allaient faire d’elle une artiste! Non, ce n’était pas cela, être artiste. C’est 

une  vocation, un don. C’est quelque chose qui coule dans vos veines, quelque chose 

qui se ressent dans tous les pores de la peau. C’est un état d’esprit,  une sensibilité. 

Etre artiste, ça vient de l’âme. Oui. C’est le mot juste. Quand on est un artiste, c’est 

notre âme qui l’est : c’est « l’âme d’artiste ». Et ça, ce n’est pas quelque chose qui 

s’improvise : on l’a, ou on ne l’a pas. Opale pensait l’avoir. Mais désormais elle savait. 

Désormais, elle était persuadée qu’elle ne l’avait pas. A tord. Et son potentiel s’était 

par conséquent tapis au fond d’elle-même, dans une hibernation totale. Et seul un 

grand bouleversement pourrait arracher son âme à ce sommeil de conte de fée.  

Enfin ! Revenons à cet ascenseur. Les deux voisins avaient donc échangé, comme 

toujours, leurs mots fades de politesse hypocrite.  Après quoi, le silence morne s’est 

installé. Alors, intérieurement, Opale se met à prier pour qu’un élan soudain de bonté 

et de chaleur éprenne son camarade, étant elle-même trop encrée dans la froideur 

matinale des grandes métropoles pour engager une vraie conversation. Lorsqu’elle 

sort finalement de l’ascenseur, aucun miracle n’est survenu. Elle trace son chemin, 

pleine de regrets, pleine de l’envie d’attraper son voisin par la manche, et  de lui 

parler, rien qu’une fois. Puis rire, pleurer avec lui ! Et jouer enfin, comme des enfants 

dans les vapeurs de l’insouciance. Défier la société, défier les lois. Opale en rêvait ! 

L’envie de transformé son fantasme en réalité lui brûlait tout le corps. Et les 

extincteurs de ce feu n’étaient qu’à deux pas : l’un à l’extérieur de cet immeuble, vers 

la ville trépignante, l’autre sur l’épaule de son voisin, vers un chemin  baignant dans 

la lumière, mais assombrit par son anonymat.  Opale fit son choix. Le mauvais. 

Dehors, le bruit lui arrache soudainement les oreilles. Dans une puissante 

bourrasque, il la griffe, lui lacère monstrueusement la peau, jusqu’à faire saigner son 

âme endormie.  Mais Opale ne sent rien. Ne voit rien non plus. Ni les cicatrices qui 

parsèment son être, ni le sang spirituel qui s’écoule éperdument. Elle s’y est habituée. 

Alors, elle part en direction de la station de métro, avec cette démarche parisienne : 

nerveuse et hautaine, moquée partout ailleurs, par le monde entier, par ses parents, 

son village de jeunesse… il fut un temps, même, moquée par elle-même ! Pourtant, 

aujourd’hui, cette démarche est bien  la sienne. Malgré tout le dégoût et la pitié 

qu’elle a pu lui inspirer,  elle  n’a pas été suffisamment courageuse pour rester 

différente. Pour rester Elle.  



Sur son chemin, Opale croise des centaines de visages. Elle les voit, les touchent 

presque, mais jamais ne les regarde. Cependant, elle sait que tous expriment la 

fatigue et la nervosité. Elle sait qu’aucune autre émotion ne peut se lire sur ces 

visages : ils sont pareils à des robots. Peut-être est-ce pour cela qu’elle ne les regarde 

pas… Parce qu’elle sait d’hors-et-déjà qu’elle ne trouvera rien dans chacun de ces 

regards ! L’optimisme nous pousserait à dire cela, mais la réalité en était tout autre : 

Opale ne regardait pas les autres car elle avait oublié qu’ils existaient. Elle avait 

oublié qu’ils étaient ces « Autres », et qu’en dehors de leur appartenance au troupeau, 

quelque chose de singulier les habitait. Opale avait oublié qu’elle-même, quelque 

chose de singulier l’habitait. Elle s’était perdue. Elle aussi était un de ces robots. 

Comme tous ceux autour d’elle, elle était asphyxiée par ce quotidien de ville.  Et elle 

ne pouvait  plus se défaire de sa ventoline de vices, qui lui aspirait peu à peu ses 

rêves, et faisait suffoquer son âme à chaque goulée.  Si rien ne se passait, Opale 

goûterait bientôt au baiser du Détraqueur : et alors, le coma artificiel qui rongeait son 

âme aurait raison d’elle.  

Sur son chemin, Opale bouscule quelques personnes : le mot  pardon  éclate dans son 

esprit. Mais reste coincé dans sa gorge, sans parvenir à franchir la porte de ses lèvres. 

Son orgueil pathétique de parisienne prend le dessus. En regardant furtivement les 

autres, elle comprend. Elle comprend que, comme d’habitude, ce même phénomène 

s’est produit en chacun d’eux : partout, ce même orgueil a vaincu une politesse et une 

générosité depuis longtemps oubliées… Opale laisse alors échapper un soupir de 

déception… Et pendant que ce soupir s’évapore, une autre pensée germe en elle : une 

pensée pleine de honte et de dégoût : Mais de quel droit fais-je donc cela ? D’où me 

vient cette fierté stupide ? Comme si je n’étais pas responsable de cette vie monotone 

que je mène ! Ces pensées avaient éclaté  comme un jet de pierre, en éclats d’un 

Cristal qui aurait explosé. Et ce cristal qui se répandait serait très dur à réparer. 

Néanmoins, la jeune femme avait raison : il ne s’était pas effrité tout seul. Et puis, 

après tout, Elle n’avait qu’à ne pas être lâche, pour une fois ! Prendre un risque ! Mais 

c’était trop demander pour son pauvre cerveau parisien… Son pauvre cerveau 

humain… Mais encore une fois nous nous égarons.  Retournons-nous sur la journée 

d’Opale. A présent, elle était arrivée à la station. Comme tous les matins, elle se dirige 

vers la voie de droite, pour prendre le métro 1. Là, celui qu’elle a surnommé, pour elle 

- et elle seule – Dédé, est présent. A sa place habituelle, avec sa guitare, son verre 

starbucks, et surtout son sourire. Troué par des dents manquantes, certes : mais vrai, 

sincère et éclatant. Ces dents, bien qu’elles soient jaunies et abîmées, rayonnent dans 

cette atmosphère parisienne. Et ce sourire, franc et bon, est rare à trouver. Je pense 

que c’est Dédé qui  donne à la jeune femme la force de continuer. De retrouver, de 

temps un temps, un bonheur véritable. De se souvenir que, quelque part en elle, une 

adolescente artiste et rêveuse  joue à la Belle au Bois Dormant. Dédé est le soleil qui 

donne une touche de beauté à chacune de ses journées. Et pourtant, comme tous les 

jours, lorsqu’elle passe devant lui, elle l’observe, mais fuis son regard. Comme tous les 

jours, elle passe devant lui comme s’il ne lui importait pas. Elle ne s’arrête pas, 

n’écoute pas sa musique, pourtant aussi belle  que son sourire.  Et elle ne lui donne 

rien. Pas un centime, même pas un morceau du sandwich qu’elle s’est préparée la 



veille et qui, elle le sait pertinemment, finira pour moitié à la poubelle. Parce que la 

tension cultivée par son patron est telle qu’elle vient, à chaque heure de la journée, lui 

ronger l’estomac, et ainsi lui ôter tout appétit. Pourtant elle ne lui donne Rien. 

Comme si toutes ces choses matérielles, futiles, comme si toute cette monnaie, 

comme si tout cela allait l’aider à retrouver une franchise et une singularité perdues ! 

Comme si cette richesse matérielle était plus importante que la richesse spirituelle 

qui lui manquait, mais que Dédé incarnait. Et pourtant, cet amour atroce pour 

l’argent, est la mécanique selon laquelle vit ce monde, ce pays, cette ville. C’est bien 

pour cela que le musicien doit venir, chaque jour, dans cette station puant la crasse et 

l’hypocrisie, avec sa guitare. Parce que sans argent du tout, sa vie serait néant. Et 

Dédé, de la façon la plus injuste qui soit, donne de la motivation à des gens qui ne 

bougeraient jamais un doigt pour quelqu’un d’autre qu’eux-mêmes. C’est bien triste… 

Ce monde était bien triste… Son orgueil le polluait chaque jour un peu plus. 

Mais surtout, cette réalité témoignait de l’immondice qui habitait Opale, ainsi que 

tous les parisiens qui passaient devant ce pauvre homme chaque matin. Parce que je 

suis sur qu’au moins les trois quart d’entre eux, comme notre jeune femme, arrivent à 

garder une part d’espoir et de bonheur grâce à ce bonhomme courageux et rayonnant. 

Et pourtant, très peu l’en gratifie avec quelques pièces. Et ceux qui le font, en réalité, 

le font pour se donner bonne conscience. Pour se sentir à l’abri de mes foudres. 

Foudres qui n’existeront jamais ! Et puis ces hommes, ils ne savent même pas, en 

réalité, si j’existe ! Car personne ne peut le savoir, pas même moi. Moi-même, je 

doute encore de mon existence. Et pourtant, ces hommes, à qui je n’ai jamais rien dit, 

jamais rien demandé, viennent se costumer en mon nom. Ils viennent jouer aux 

artistes, aux généreux, en pensant que cette comédie pourrait me duper. Quelle 

naïveté… Et puis, quelle naïveté de croire que moi, entité qu’ils ont nommé « Dieu » 

(un nom que je trouve exécrable au passage… ils auraient pu m’appeler Paul, Florian, 

Sébastien… mais non ! Il a fallut ce nom : « Dieu ! »), quelle naïveté de croire que je 

pouvais  quelque chose pour leur salut. Je ne suis qu’un spectateur ! Un spectateur 

veule et neutre, impuissant faces aux montagnes russes d’émotions et de 

changements sécrétés par les humains ! Et si j’avais le pouvoir d’intervenir dans ce 

monde d’Hommes, je l’aurai déjà fait ! Pourquoi aurais-je laissé un tyran brûler des 

livres et des communautés ? Pourquoi laisserai-je, actuellement, ces faux altruistes se 

trémousser comme des Paons, et ce pauvre Dédé jouer seul pour ces hypocrites ? 

Pourquoi ferai-je cela si je pouvais l’empêcher ? Alors oui, les Hommes étaient naïfs. 

Parce que je ne pouvais rien pour eux et ne pourrais  jamais rien. Ils naissent seuls, 

vivent seuls, évoluent seuls et meurent seuls.   

Encore un égarement. Pardonnez-moi. Nous parlions donc des aumôniers de 

passage. Comme je le disais, bien souvent, cette aide qu’ils procuraient à Dédé et à 

d’autres n’était qu’une façon de se croire vertueux. Ce n’était que très rarement pour 

aider et remercier sincèrement Dédé. Chez les Hommes, il y a toujours un profit 

personnel derrière cet altruisme sur joué. Finalement, même la bonté devient égoïste. 

Mais Dédé, lui, avec sa guitare et ses quelques pièces, a réussi à échapper aux lois de 

la société, à cette fausse modestie, à cet égoïsme maquillé. Dédé est resté lui, et ne 



s’est pas fait asphyxié par la ville. Et Opale sait pourquoi. Depuis longtemps. Elle l’a 

deviné. Dédé est un artiste. Et pourtant, il vit dans la rue, s’habille comme il peut, n’a 

pas une plastique parfaite, du moins selon les critères occidentaux. Pas besoin d’aller 

à Hollywood, pas besoin de remplir des salles pour être un grand artiste. Il suffit 

d’une volonté et d’une clarté à toute épreuve. Il suffit d’une âme éveillée. Dédé est un 

vrai artiste. Bien plus respectable que certains spécimens, qui sont pourtant 

considérés comme tels par la société humaine. 

Opale savait pertinemment tout ça. Mais cela ne l’empêchait pas, depuis plusieurs 

années maintenant, de ne pas s’occuper de ce cher Dédé. Ainsi donc, elle continua 

son chemin, sans un regard, sans un battement de cil pour ce bohémien. Elle 

s’engouffra dans le métro, en essayant de retenir, le plus longtemps possible, le 

souvenir de la mélodieuse voix de l’artiste, le souvenir de son sourire, de son visage 

frais et pétillant. Parce qu’elle savait qu’elle ne reverrait plus cette image d’espoir 

avant longtemps. Chaque jour, durant 5 minutes, cet homme lui rappelait que la vie 

existait. Et que pour elle aussi, elle avait existé. Il lui rappelait que les surprises, les 

rêves, et toutes ces choses qui transformaient l’existence en vie, n’étaient pas de 

simples inventions puériles enfermées dans les pages d’une légende. Mais des choses 

vraies, aussi vraies que ce métro qui empestait la chasteté et la conformité. Chaque 

jour, elle avait droit à 5 minutes de vie. Une vie depuis longtemps perdue. Et chaque 

jour, elle espérait naïvement qu’elle pourrait les retrouver le soir. Que cette fois, Dédé 

aurait décidé de prolonger sa journée. Un espoir qui témoignait de tout l’égoïsme qui 

la consumait. Parce que si son esprit était resté, au moins un peu, saint et révolté, elle 

aurait su où Dédé partait, le soir, quand il abandonnait sa bouche de métro. Elle 

aurait su qu’il arrêtait de distribuer l’espoir pour aller cultiver le sien. Qu’il arrêtait de 

distribuer la vie pour aller réaliser la sienne. Mais si Opale était encore capable de 

discerner l’artiste qu’était Dédé, il était devenu trop dur pour elle de se souvenir des 

activités de ces gens, les  artistes. Alors elle prenait chaque matin son métro, toujours 

avec ce même regret de ne pas avoir rejoint son gardien d’espoir sur sa couverture 

modeste. Elle passait  une journée triviale, sans intérêts, sans joies, sans surprises. 

Toujours le même scénario qui se répétait, se déclinait sous toutes ses formes 

possibles. La morosité de la prise  ne semblait jamais suffisamment parfaite à la vie 

pour laisser place à la suivante. Pourtant, Opale la sentait bien, elle, la morosité de sa 

vie. Elle prenait place à son bureau, passait quelques coup de fils, partageait un café 

sans goût avec ses collègues, qui n’en avaient pas plus que sa boisson. Ensuite, les 

clients du jour arrivaient, certains énervés, d’autres plein d’espoirs qu’Opale 

s’empressait d’éteindre, sans même le vouloir. Elle était devenue si glacée que la 

chaleur des nouvelles flammes commençaient à ne plus la supporter. Pourtant, avant, 

elle avait été l’une de ses flammes. Mais les éléments étaient contagieux : la glace, le 

feu… Seulement, en ce moment, les glaces fondaient sur les hommes, et les flammes 

disparaissaient sous le poid de tant de blancheur. Après, c’était paperasse, paperasse, 

rendez-vous, paperasse… Avec, de temps en temps, une réunion de robots de plus en 

plus mécaniques. Je n’ai jamais vraiment su quel était le métier d’Opale. Mais est-ce 

vraiment important ? Je savais tout ce qu’il y avait besoin de savoir pour comprendre 

dans quoi l’un de meilleurs espoirs de cette planète était tombé.  Le soir, enfin, après 



avoir éteint toutes les lumières, Opale repartait. Toujours la dernière. Parce que son 

métier, aussi revêche soit-il, lui permettait d’oublier le désappointement du dehors, le 

caractère désabusé de sa vie, de sa ville. L’envolée de sa vie, qui ne ralentissait jamais 

sa course, et s’éloignait d’elle, de plus en plus. Comme tout le temps, la jeune femme 

avait suivit son rituel morbide qui dictait son existence. Elle avait tout éteint, tout 

fermé, et la voilà de nouveaux dehors. Après le bruit, c’était le silence acrimonieux qui 

venait lui entailler le visage, à coup d’aigreurs et de monotonies. Elle avance à 

reculons vers la station, comme soumise à des dogmes invisibles, qui lui dictaient sa 

conduite, ses gestes, ses choix. La nostalgie ne la quittait pas, mais jamais elle ne 

daignait se transformer en mélancolie. Jamais elle ne daignait porter son masque de 

bonheur triste. Toujours, elle demeurait entière et franche dans son désespoir. Opale 

est maintenant dans le wagon du retour. Accroché à sa barre, l’espoir de voir 

ressurgir Dédé la prend, comme à son habitude. Un tas de scénarios fantastiques lui 

viennent, et réussissent presque à lui arracher un sourire. Mais l’auréole noire 

décorant le corps qui se dresse sous ses yeux lui rappelle que sa vie n’est pas comme 

celle de Dédé. Sa vie n’est pas celle d’un artiste assumé, mais plutôt celle d’un pion 

ouvrier, comme cet homme chauve et transpirant qui apportait encore à ses 

suffocations.  Mais, aujourd’hui, quelque chose d’autre vient perturber le tourbillon 

émotionnel d’Opale. Alors que celui-ci n’avait pas témoigné de dysfonctionnements 

depuis un temps oublié, l’appréhension qui venait maintenant noué le ventre de la 

jeune fille la fit tiquer. Comme un pré-sentiment, dont elle n’arrivait pas à déterminer 

le sens moral : bon ou mauvais. Quand elle descendit du métro, son cœur battait 

contre ses tempes. Et là, il s’arrêta. Sec. Avant de repartir dans tous les sens, devant 

l’espoir qui avait enfin répondu à ses prières. Dédé était là. Devant elle. Allongé, il 

somnolait, visiblement. Opale  s’avance, tétanisée.  La vie, la vraie, était là, devant 

elle ! Elle lui tendait les bras, et son âme, profondément endormi, s’agitait. Remuait 

dans son sommeil. Elle manifestait enfin un signe de vie. Son coma n’était encore 

qu’un sommeil : la mort n’avait pas  lancée ses flèches. Opale avait le bouleversement 

qui pouvait sauver sa vie devant les yeux. Car si la froideur du matin était trop 

glaçante pour la laissé défaillir au système, la moiteur du soir était aussi fatiguée que 

les pions qu’elle contrôlait. Et c’était généralement dans ses bras que quelques robots 

échappaient à l’emprise de la société. Après une journée aussi morte que les autres, il 

est plus simple de tout lâcher, de couper le câble morne qui nous relie au système, et 

de dire stop. Le soir, tous les sens humains qui échappent à la société sont en émoi.  

L’âme en a assez de dormir, et celle d’Opale, plus que les autres encore.  

Je vois Opale. Je l’observe. Va-t-elle s’en sortir ?  

Ma respiration se bloque. Mon cœur bat la chamade… Et se stoppe. 

C’est l’hécatombe.   

 


