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Chapitre 1 :  
Je

Bonjour cher lecteur, ami nouveau ; c’est un pur plaisir de 
te rencontrer ! 

Pardon du tutoiement hâtif, mais pour paraphraser mon 
poète préféré : « Je dis tu à tous ceux que j’aime/Même si je ne 
les ai vus qu’une seule fois/Je dis tu à tous ceux qui s’aiment/
Même si je ne les connais pas1 » et je suis persuadé que tu entres 
dans l’une de ces catégories : appelle-moi romantique. 

L’histoire que je vais te conter, c’est la mienne. Sans sur-
prise me diras-tu, on raconte toujours son histoire, même en 
contant celle des autres (égocentriques que nous sommes). 
Bref, je divague concentrons-nous un peu : il y a un an jour pour 
jour, j’ai reçu une notification sur mon calendrier que je m’étais 
laissée quelques années auparavant. Je ne vais pas te divul-
guer pour l’instant la teneur de ce message, il faut maintenir 
ce mystère encore un peu. Ne m’en veux pas, c’est le b.a.ba du 
teasing2, après tout ? 

Je disais donc, j’ai laissé un message sur mon calendrier et 
ce message me poussait à faire un choix ; quatre jours ont alors 
passé, quatre jours synonymes de remise en cause profonde de 
ma personne ou d’un reboot3. Tu sais de quoi je parle n’est-ce 
1 Cette citation est tirée du poème « Barbara » de Jacques Prévert, dans son 
recueil Paroles.
2 Terme anglais qui désigne un procédé publicitaire qui cherche à éveiller la 
curiosité du public.
3 Terme anglais qui désigne une nouvelle version d’une série de films, de 
jeux vidéo ou d’une série télévisée.
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pas ? Une telle situation t’est déjà arrivée ? As-tu déjà vu un 
de tes souvenirs revenir avec tellement de force qu’il te cloue 
au sol ? Reformulons encore : Que se passerait-il si tu recevais 
un message de Ton passé te rappelant le brasier qui t’habite ? 
Resterais-tu sur ton fauteuil à contempler l’âtre ? Ou te risque-
rais-tu à toucher la flamme ? Sacré dilemme n’est-ce pas ? (Oh 
c’est beau). 

Pour t’aider à comprendre ce qui m’est arrivé, je vais te 
donner quelques infos sous la forme d’aphorismes 4 :

1. Les alternatives sont des fictions.
2. « Je est un autre ». Foutaise : « je » est une cacophonie. 
3. « Voyager, c’est croire que la distance nous donnera de 

la profondeur ». Rester c’est penser que ces abysses resteront 
hors de notre portée.

4. Il arrive souvent à l’humain d’inventer des mensonges 
pour dire la vérité. Mais alors qu’est-ce qu’un mensonge et 
qu’est-ce que la vérité ? 

Sur ce, bonne lecture et à tout à l’heure…

Oh, je manque à tous mes devoirs, j’ai oublié de te donner 
mon nom. Je m’appelle Mathieu ! Je te serrerais bien la main, 
mais… tu comprends, je tape sur mon ordinateur. 

4 Bref énoncé résumant une théorie ou un savoir. Il a été popularisé notam-
ment par Friedrich Nietzsche
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Chapitre 2 :  
Jeudi

À chaque respiration, la froidure de novembre mord 
les poumons de Mathieu qui troque en retour sa chaleur. Ses 
pensées vagabondent sur les quelques pages lues dans le métro 
tandis qu’il garde le livre à la main, un long poème racontant la 
Pélide colère d’Achille durant la guerre de Troie5. 

Alors qu’il remonte la rue de Babylon, il passe une bou-
langerie, puis une pharmacie pour enfin tourner à gauche 
rue Vaneau. Quelques pas après et voilà que l’enseigne bleue 
donnant sur la rue se dévoile au détour d’un léger virage. Son 
bureau, adossé au parc de Matignon, est à quelques encablures 
de l’Assemblée nationale. Ses arcades de bois magnifiquement 
rafraîchies laissent deviner à travers les stores, l’openspace 
immaculé et les Mackintosh gris. Personne n’est arrivé encore. 
C’est rare !

Mathieu plonge la main dans sa poche, en ressort son 
trousseau de clefs, glisse dans la serrure la plus grosse d’entre 
elles faite de bronze. Le bruit du rectangle de métal qui cesse 
son entrave résonne dans le bois de la porte. L’instant suivant, 
Mathieu est à l’intérieur et tape sur le clavier numérique qui 
désactive l’alarme. Le reste est un ballet : 

5 Salut cher lecteur. Ne sois pas surpris, je t’avais dit « à tout à l’heure » non ? 
Je vais profiter des notes de bas de page pour te parler directement. Pour 
cette première note du genre, voilà de quoi je parle : de l’Iliade qui raconte 
l’histoire, non pas de la guerre de Troie dans son ensemble, mais du moment 
où le héros Achille boude comme un enfant.
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 Faire glisser entre ses doigts le chapelet de plastique 
qui lève les tissus opaques dévoilant le ciel d’hiver ; 

 Allumer la lumière dans l’attente du soleil ou tout du 
moins des nuages qui le réverbéreront ; 

 Allumer le chauffage pour que la pièce se réchauffe ; 
 Déposer son ouvrage sur le bureau ; 
 Taper le code de son ordinateur pour lui redonner vie ; 
 Grimper sur le promontoire qui mène à la cuisine ; 
 Mettre à chauffer de l’eau pour son thé ;
Et enfin attendre adossé au lavabo que le liquide soit à la 

bonne température. 

Alors que le jeune homme erre sur son smartphone sans 
but, Olivia fait son apparition et le salue amicalement. Cette der-
nière se rend à son bureau et Mathieu lui, enclenche la cafetière. 
Ils discutent gaiement jusqu’à l’arrivée de Sylvain, de Bertrand, 
de Lucile, et enfin de Stéphanie, la fondatrice de cette agence de 
« spin doctors 6 ». L’équipe est au complet. 

En quelques mots, tous travaillent pour des hommes 
et les femmes politiques (députés, sénateurs, maires, parfois 
ministres) voire pour des chefs d’entreprise devenus acteurs 
politiques incontournables et leur proposent : communication 
de crise, relations presse, rédaction de discours et de tribunes, 
accompagnement sur l’année ou pendant des élections, gestion 
de leur influence sur les réseaux sociaux, etc.

Pour l’heure, la fine équipe échange : « Qu’as-tu fait 
hier ?» ; « Mais non tu déconnes » ; « Tu as vu cette pièce ! » ; 
« Faut absolument que j’aille la voir » ; « Et la piscine ? » ; « Et ta 
fille ? » ; « Et ton fils ? » « Et ton compagnon ?! » « Et ton amou-
reuse magnifique ?! » Les énumérations continuent, bon enfant, 
alors que tous forment un cercle ponctué de tasses de café ou 
de thé ; un cercle qui se déplace au fur et à mesure vers les 
bureaux jusqu’à ce que tous aient rejoint leurs postes respectifs. 
Les conversations perdurent jusqu’à neuf heures, jusqu’à ce que 
tous les mails soient traités, que les publications sur les réseaux 

6 Le « spin doctor » est un conseiller en communication qui agit souvent 
pour le compte d’une personnalité politique, voire d’un chef d’entreprise. 
Voilà voilà.
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sociaux soient lancées, que les créations sur les logiciels soient 
entamées mais surtout que les questionnements commencent à 
se tarir (la redondance étant rarement éloquente).

Mathieu ouvre une fenêtre de traitement de texte pour 
commencer la rédaction d’une nouvelle tribune pour un client 
de l’agence, Christian Delcourt, député de la 18e circonscription 
de Paris, jeune figure prometteuse de la nouvelle majorité. Cette 
tribune sera publiée dans un grand journal et paraphée au nom 
du député. Ce ne sera pas Mathieu qui sera gratifié si le texte est 
bien écrit, amusant ou intelligent mais ce n’est pas important, il 
est une éminence grise capable de se déposséder d’elle-même 
pour endosser une autre personnalité. Il chuchote comme le 
ferait Cyrano pour un autre Christian7. Le jeune homme com-
mence à taper sur son clavier et rédige la première phrase mais 
est interrompu par Giulia qui l’interpelle : 

— Tu viens ce week-end au concert avec Sophia ?
— Ah non désolé j’avais oublié de te prévenir, ma famille 

monte à Paris samedi matin et ils repartent le lendemain. 
— Donc tu vas rester avec ta petite femme et ta famille. 

Tu vas en profiter pour la demander en mariage cette fois ? iro-
nise-t-elle avec un rire sonore qu’imitent ses collègues qui at-
tendent réellement sa réaction. 

— Ça se… »

Sa réponse reste néanmoins coincée dans sa bouche car 
son téléphone vient de vibrer bruyamment à l’intérieur de sa 
poche. Un message, si tôt le matin ? Peu probable puisque son 
ordinateur a sonné également et affiche un pop-up 8 dans le coin 
supérieur droit qui disparaît au moment où il quitte du regard 
Giulia pour le lire. Ça serait donc un rendez-vous que Mathieu 
aurait oublié ? Bizarre aucun ne lui revient à l’esprit.

7 Disons-le tout net, Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand est un véritable 
chef d’œuvre. Il raconte l’histoire d’un type moche (il a un gros nez), amou-
reux d’une femme (Roxane), mais qui aide un autre homme (Christian) à la 
draguer en lui écrivant des belles lettres. Je fais la même chose, sauf que je 
ne suis pas si moche.
8 Hey cher lecteur ! ça faisait longtemps ! Alors un pop-up, c’est le genre 
de truc qui apparaît sur votre écran de téléphone ou d’ordinateur pour vous 
dire : « Hey, tu as un message, un mail, un rendez-vous ».
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Doucement et machinalement, il tend sa jambe pour ex-
tirper son téléphone. Il y lit les deux mots que lui rappelle son 
calendrier : « Casse-toi ! » 

Anodin ? Non. L’impératif est chargé de sens : c’était bien 
un rendez-vous. Un rendez-vous d’un passé lointain. Un rendez-
vous pris par lui-même et avec lui-même. Un rendez-vous qu’il 
s’était donné trois ans auparavant lorsqu’il n’avait que vingt-
trois ans. Son visage se grime dans une mimique d’horreur et 
d’incompréhension, comme si un couteau venait de pénétrer 
avec violence entre ses côtes, se frayant un chemin jusqu’à ses 
entrailles pour les taillader et les tordre. 

« Casse-toi ! » 
Casse-toi ? 


