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PREMIÈRE PARTIE 

Le semainier 

At the starting of the week 
At summit talks you’ll hear them speak 
It’s only Monday 
Negotiations breaking down 
See those leaders start to frown 
It’s sword and gun day 
Tomorrow never comes until it’s too late 
 
Six Days War, Colonel Bagshot 
 
 





Vendredi 

Je suis installé dans mon fauteuil et je me mets 
soudain à penser qu’il n’est pas très confortable. Le 
dossier est trop raide, pas assez incliné, et toujours cette 
barre en travers de mes reins. Toujours cette douleur 
lancinante et mesquine qui descend depuis ma fesse le 
long de ma jambe gauche jusqu’au petit orteil. Bon 
sang, j’ai l’impression d’être assis dans le siège d’un 
autre, enfoncé dans l’empreinte d’un dos qui n’est pas 
le mien. Je me dis que je ne dois pas oublier d’annuler 
cette partie de tennis avec Alain. 

Chabot, en face de moi, très à l’aise, comme s’il 
était homme à dompter tous les fauteuils de tous les bu-
reaux, se balance légèrement avec une décontraction que 
je lui envie. À la manière des grands patrons, il a joint 
ses mains en prière, seuls ses index sont levés, leur bout 
se percutant dans un rythme soutenu et régulier. 

– Péquin, l’étude de corrélation touche à sa fin. 
Vos labos ont fait du bon boulot. C’est bien, c’est très 
bien, nous avons déjà pu identifier les meilleurs produits. 
Bon… Quand ce sera bouclé, il faudra procéder au re-
nommage, et ça, c’est une autre paire de manches… 

Chabot, quel drôle de type que celui-là. Le phy-
sique même du pleutre, le teint olivâtre, les capillaires 
sanguins fragiles qui éclatent sur la joue en étoiles 
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– quelle injustice, il paraît qu’il boit modérément – la 
joue pendante comme une escalope de poulet, et si molle 
qu’à chaque fois que je me trouve assis en face de lui, il 
me prend l’envie d’attraper et tirer sur cette babine pour 
en tester l’élasticité. Le fond de l’œil jaune, les yeux hu-
mides, toujours, comme s’ils étaient constamment sujets 
à une mauvaise conjonctivite, et sous ces yeux malades, 
des cernes bistres, profondes et flasques elles aussi. Et 
pourtant, cet homme a tout du dominant, la détermina-
tion et la persévérance, la voix calme et posée, le contrôle 
de ses émotions et de sa gestuelle. 

À cet instant, je l’imagine pousser de ses mains les 
accoudoirs, de ses pieds le sol, impulsant à son fauteuil 
assez d’énergie pour qu’il virevolte, youhou. J’ai envie 
de lui dire tout de go Allez-y, monsieur Chabot. Si vous 
avez envie de tourner sur vous-même, n’hésitez pas. 
Cela ne me gêne pas, bien au contraire. D’ailleurs, je 
vais vous accompagner. Trente secondes de tournis me 
feront le plus grand bien… 

– Bref, Péquin, je n’ai aucun doute sur le fait que 
vous saurez vous adapter. 

J’opine du chef de façon juvénile en même temps 
que je caresse doucement l’épais dossier que je dois fi-
naliser avant ce soir. C’est un peu bizarre, j’en conviens. 
Et déjà, un silence confus s’installe entre nous deux, 
qu’il me faut sur-le-champ briser. Je devrais lui parler 
de ce satané dossier et peut-être lui toucher deux mots 
sur Paisley. Mais Chabot émet dans son poing un tous-
sotement embarrassé avant de reprendre : 

– Et avec Paisley, ça avance ? 
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– La vidéoconférence était défaillante. Un nou-
veau rendez-vous a été fixé à quatorze heures. 

– Hmm. 

Alors, il se lève prestement, lance vers moi un bras 
puissant, me gratifie d’une franche poignée, un peu 
douloureuse même, et abat maladroitement son ample 
paluche sur mon épaule, signe de toute la confiance 
qu’il place en moi. 

– Bon, je vous laisse. Tenez-moi au courant pour 
les Écossais. 

Je le raccompagne à la porte que je referme der-
rière lui, puis je m’installe à la place qu’il occupait 
moins d’une minute plus tôt. Son fondement y a laissé 
une chaleur moite réconfortante. Je positionne mon 
corps à vingt-trois degrés exactement. Le dossier me 
semble plus moelleux, les accoudoirs plus larges. Dans 
le secret de mon bureau, je procède fissa à un échange. 





Dimanche 

C’est le premier dimanche du mois de novembre, 
gris et venteux, comme il se doit, par lequel s’achève 
une longue semaine faite de réunions à n’en plus finir, 
de rapports à rédiger, à faire passer dans d’autres mains 
et qui reviennent sur le bureau, tout biffés à l’encre 
rouge, de visioconférences défaillantes avec les parte-
naires étrangers, de rendez-vous agités avec les clients, 
deuxième jour d’un week-end trop court, dont le pre-
mier fut, comme tous les samedis, consacré à des tâches 
diverses aussi nécessaires qu’infernales – renouvelle-
ment du contrôle technique, taille des haies –, un di-
manche maussade et froid, qu’on passerait volontiers 
sous une couette, ou disons, il faut savoir garder raison, 
au fond de son fauteuil au coin du feu, les pieds dans 
des pantoufles, une polaire sur le dos, à regarder la 
Formule 1 à la télé. 

Mais je suis là, debout et droit comme un « i », 
adossé à l’immense poutre en chêne au milieu du salon 
d’Anouk et Alain, mes amis artistes. Il travaille le bois 
et le métal, elle dessine sur tout ce qui lui passe sous la 
main, avec une douce préférence pour les galets. Un 
peu loufoques, un peu poètes, ils sont désinvoltes et 
pourtant attentifs à tout, c’est sans doute pour cela que 
j’aime leur compagnie. Aujourd’hui ils organisent un 
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petit marché d’artisanat où leurs amies, des femmes ex-
clusivement, brodeuses, tricoteuses, découpeuses de 
papier, modeleuses de savon, vendent leurs créations. 
Et parmi elles, Valentine, ma compagne, qui n’est pas 
en reste question atypie. Depuis mon poste d’observa-
tion, je vois la masse de ses boucles rousses s’agiter 
derrière les marionnettes qu’elle fabrique en chiffons, 
ficelles, paille et brindilles. Plus proches de la poupée 
vaudou que de Guignol, elles sont d’une fascinante lai-
deur. Elle les a pendues par la tête et maintenant, telle 
une carillonneuse avec ses cloches, elle tire sur des cor-
delettes pour actionner les petits corps tout saucisson-
nés, passant énergiquement de l’un à l’autre, les faisant 
voltiger, plonger, se bousculer, se chevaucher. Autour 
d’elle, une petite foule de curieux, conquis et éblouis, 
rient et applaudissent. Elle en vendra beaucoup, par 
deux ou par trois, et avec son coquet pactole, elle m’of-
frira un bon resto. 

Pendant ce temps, des copains ou connaissances 
viennent vers moi, également en nombre, ma foi, sans 
doute parce que je me tiens à l’exact centre de la pièce. 
Ils complimentent Valentine, veulent savoir comment je 
vais. 

– Mais qu’est-ce que tu fais là, contre cette poutre ? 

– J’ai un peu mal au dos. Et toi, comment vas-tu ? 

Ils me parlent, mais ils sont comme moi, il n’y a 
pas grand-chose à dire, ou pas grand-chose qu’ils veuil-
lent dire. Çà et là, je jette un coup d’œil à ma fille, 
Sylvaine. Planquée à l’autre bout de la pièce, elle feuil-
lette des catalogues d’art. Elle cherche à se faire oublier. 
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Surtout qu’on ne vienne pas l’emmerder avec des ques-
tions sur les cours, l’adolescence, les petits copains, 
tout ça. Elle lève les yeux vers moi elle aussi, de temps 
à autre, l’air de dire Je ne peux rien faire pour toi. Or, 
dans moins d’une minute, quelqu’un jugera – c’est iné-
vitable – que le moment est venu d’aborder LE sujet 
d’actualité qui nous occupe tous : la grève. Et pire en-
core : les manifs. La discussion restera cordiale, on fi-
nira même par se taper sur l’épaule, on se promettra de 
se revoir bientôt Passe à la maison un de ces quatre ! 
Mais je sais déjà que l’un d’entre eux au moins, un type 
sympa et drôle au demeurant, se révélera être, au-delà 
de tout ce qui fait sa personne – le bon père, bon cama-
rade, bon vivant –, un usager mécontent, un coureur de 
fond du travail en chemise qui peste contre tous ceux 
qui profitent des régimes spéciaux et se la coulent 
douce pendant que d’autres triment. Je m’abstiendrai 
de dire ou redire, pour ceux qui ne le savent pas ou qui 
l’ont oublié, que mon père était cheminot, ce qui leur 
épargnera la gêne ou la tentation de sortir l’habituelle 
connerie Oui, mais avant, ce n’était pas pareil, tu 
avoueras quand même que cette prime pour le char-
bon…, etc. 

La voix d’Anouk s’élève au-dessus de nous, et 
comme elle propose du vin chaud, presque tout le monde 
l’entend. Ça vaut le coup de marquer une courte pause : 
on ne discute jamais aussi bien qu’avec un verre de vin 
entre les mains. Comme il m’arrive d’être véloce, me 
voilà le premier servi, et ceci étant fait, je me faufile dis-
crètement entre tous et me dirige vers la sortie, terrible-
ment soulagé d’échapper au débat. 




