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1 
le type

c’est l’histoire d’une femme (prénom : audrey) (âge : 
trente-huit ans) (profession : comptable) (information complé-
mentaire : elle n’arbore aucun tatouage, et c’est tellement rare, 
au moment où j’écris ces mots, à savoir en 2022, et dans le pays 
où j’écris ces phrases, à savoir en france, que ça mérite d’être 
précisé) (c’est-à-dire que jadis, c’était se démarquer, que d’arbo-
rer un tatouage, alors que de nos jours, eh bien c’est justement 
se démarquer, que d’en arborer aucun) (j’ajoute, primo, que le 
tatouage c’est, à mes yeux, le comble de la superficialité, et 
j’ajoute, deuxio, que si une mode, dans un futur hypothétique, 
consistait à se raser les sourcils, eh bien les gens, tels des 
moutons de panurge, les moutons de panurge qui, vous savez, 
se jettent tous dans le vide, car s’imitant les uns les autres, se 
raseraient les sourcils) (n’ayez pas peur de nager à contre-cou-
rant, au contraire de la plupart des gens, qui ne font en fait que 
suivre le mouvement) (n’ayez pas peur, en somme, d’être le 
mouton noir, au milieu du troupeau de moutons blancs) et donc 
oui c’est l’histoire d’une femme (prénom : audrey) qui poireaute, 
un matin, sous un abribus (il est, pour votre gouverne, sept 
heures et des poussières) (on ne devrait jamais, c’est mon avis, 
avoir à se lever avant onze heures, et j’dirais même plus, en ceci 
que devoir se lever à sept heures chaque matin, et ce pour aller 
au travail ou pour aller à l’école, c’est vivre en dictature) (il faut 
voir, d’ailleurs, les tronches qu’on tire, le matin, au réveil : des 
tronches d’exploités, lesquels, ces exploités, se lèvent contre 
leur gré) (je suis, à propos du travail, partagé, le truc étant que 
d’un côté, j’accepte le fait que chacun, en ce bas monde, doive 
participer à l’effort collectif, ceci permettant à chacun, en retour, 
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de jouir d’un certain confort de vie, et de l’autre côté je rêve 
d’un monde où travailler, bosser, trimer, ne serait pas obliga-
toire) (aussi, et autrement dit, eh bien la vie, pour ceux qui le 
souhaitent, devrait ressembler à une fête, plutôt que de consis-
ter à cotiser pour la retraite) et qui, pour finir, monte dans un 
bus (le bus numéro dix-sept, si ça vous intéresse de le savoir) 
mais voilà qu’en allant se trouver une place au fond du bus, eh 
bien elle aperçoit un type, un trentenaire, qui lui rappelle 
quelque chose (dégaine du type : grand, plutôt fluet, brun, rasé 
de près et lunettes de vue) (visage : assez quelconque) (fringues : 
pantalon en denim et veste à capuche) (chaussures : blanches) 
et donc voilà et du coup audrey fronce les yeux, tentant de se 
rappeler où elle a pu voir ce fameux type (c’est aussi et surtout 
qu’elle a l’impression, en plus, de l’avoir déjà croisé hier) et, tout 
en se creusant les méninges, elle s’en va s’asseoir au fond du bus 
et, un quart d’heure plus tard, elle s’installe devant son bureau, 
sa profession étant, comme je l’ai déjà dit, comptable, et puis 
dès lors elle se met au boulot mais voilà qu’à un moment, elle 
jette un œil dans la rue, son bureau se tenant près d’une fenêtre, 
et qui aperçoit-elle, dans la rue ? eh bien elle aperçoit le même 
type que tout à l’heure, à savoir le type plutôt fluet, portant des 
lunettes de vue, rasé et ayant un visage assez quelconque, et à 
noter que le type, en l’occurrence, fume, à quelques encablures 
d’un parcmètre, une cigarette, et donc audrey, voyant cela, se 
dit ouah et très vite elle commence à psychoter, se disant que 
peut-être le type, étant un psychopathe, la suit, mais finalement 
elle se ressaisit, se disant qu’il doit s’agir probablement d’une 
coïncidence, et, au total, elle se remet au travail, et tout cela en 
précisant qu’une demi-heure plus tard, elle jette à nouveau un 
regard à travers la fenêtre et, soulagement, elle constate que le 
type a disparu, et donc très bien et de là, la journée s’écoule (ce 
qu’on dit pas assez à propos de la comptabilité, c’est que tous 
ces chiffres, à la longue, c’est assommant) (il faudrait, au travail, 
varier davantage, parce que reproduire, chaque jour, ce qu’on a 
fait la veille, et ce qu’on fera le lendemain, c’est pas une vie) (une 
chose d’ailleurs indispensable, quand t’es un humain : savoir 
supporter le fait de reproduire, sans cesse, les mêmes actions, 
sinon quoi tu finis par te jeter du haut d’un pont) et puis, à dix-
sept heures, audrey se lève, attrape son sac à main et puis, là-
dessus, s’en va attendre son bus, et m’est d’ailleurs d’avis qu’on 
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passe sa vie, justement, à attendre : à attendre le bus, et on a 
besoin de toute une vie pour enfin comprendre qu’on l’a raté, le 
bus, et je poursuis en disant que quelques minutes plus tard, 
audrey monte dans un bus et qu’après un quart d’heure de 
route, elle en redescend et puis, de là, qu’elle marche un 
moment, et ce jusqu’à entrer dans une supérette, supérette à 
l’intérieur de laquelle elle empoigne un panier en plastique et, 
sur ce, se rend au rayon des fruits et légumes, là où elle se met 
à tâter des pommes quand, soudain, elle sent la présence d’un 
individu sur sa gauche, d’un individu et, plus précisément, d’un 
type, et de qui s’agit-il ? eh bien il s’agit, j’vous le donne en mille, 
du même type que ce matin, et par conséquent audrey hallucine 
et, prise de panique, elle en laisse tomber son panier et puis, 
sans plus tarder, elle quitte la supérette, à grandes enjambées, 
et, une fois dehors, elle prend la direction de son immeuble, 
lequel se situe à une centaine de mètres environ, mais à noter 
qu’à un moment elle se retourne et que, stupeur, elle aperçoit le 
type, le fameux type, qui, à son tour, sort de la supérette, et à 
noter également que quelques pas plus loin, elle jette à nouveau 
un regard en arrière et alors elle constate que le type marche 
dans sa direction, et donc audrey, en conséquence, accélère le 
pas et, au final, elle tape, aussi vite qu’elle le peut, le code (la 
vie : une affaire de codes, codes qu’il faut bien sûr garder secrets, 
et secrets, nous le sommes donc tous au moins un peu, et ne 
croyez jamais quelqu’un, du coup, qui prétend n’avoir rien à 
cacher) et, le code étant le bon, la porte d’entrée se déverrouille, 
et ainsi audrey entre et, une fois chose faite, referme la porte 
derrière elle, si bien qu’elle se sent maintenant en sécurité, ou 
en tout cas plus en sécurité que dehors, et il s’ensuit qu’elle 
monte les escaliers jusqu’à son appartement, son appartement 
se trouvant au deuxième étage, et, une fois dans son salon, elle 
se laisse tomber sur le sofa et, de suite, fond en larmes, et aussi 
elle larmoie quelques minutes et quelques minutes au terme 
desquelles elle fouille dans son sac à main, en sort son smart-
phone et puis, à l’aide de son smartphone, téléphone à sa psy 
(sa psy : madame el ayoubi) et même que la psy bientôt dé-
croche et, dès lors, audrey se met à lui raconter que ça ne va pas 
du tout, qu’elle se sent suivie, qu’elle a peur et patati et au total 
la psy lui demande si elle prend bien ses médicaments et, la 
réponse d’audrey étant oui, la psy lui propose de retourner faire 
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un tour en maison de repos, ce à quoi audrey répond positive-
ment, et c’est ainsi que le lendemain matin, et après trois quarts 
d’heure de route en taxi, audrey se présente, valise à la main, au 
secrétariat d’une maison de repos (maison de repos dans la-
quelle elle a déjà fait plusieurs séjours, dont un assez récent) (la 
clinique saint-claude, que cette maison de repos s’appelle) (je 
sais pas si c’est une très bonne idée, soit dit en passant, que 
d’enfermer des dizaines de dépressifs au même endroit) et aus-
sitôt la secrétaire la reconnaît et bonjour et comment allez-vous 
et blablabla (je ne vous raconte pas ce qu’il se dit, car il ne se dit 
rien de bien intéressant, comme souvent, et l’important, c’est 
qu’au bout du compte, audrey se voit attribuer une chambre, et 
une chambre dans laquelle elle pose sa valise pour commencer, 
et une chambre dans laquelle elle s’assoit sur le bord du lit 
ensuite, la question étant : que fait-elle de sa matinée ? et la 
réponse étant qu’elle reste dans sa chambre, allongée sur le lit, 
et occupée à jouer à un petit jeu enfantin sur son smartphone 
(on a tendance, nous les humains, à vouloir retomber en enfance, 
dans les mauvais moments, et c’est tout du moins le cas d’au-
drey, audrey qui, sur les coups de midi, voit une infirmière venir 
lui annoncer, très gentiment d’ailleurs, que c’est l’heure du dé-
jeuner, et par conséquent audrey quitte sa chambre, descend au 
réfectoire et, là-bas, s’installe à une table, et ce en face d’une 
patiente, et d’une patiente qui lui dit bonjour, ce à quoi audrey 
répond bonjour, et donc jusque-là tout va bien, et tout va bien 
dans cette maison de repos, mais voilà que tout à coup un aide-
soignant fait son apparition dans le réfectoire et qu’à sa vue 
audrey se lève, avec le visage interdit, et qu’elle se met, à cet 
aide-soignant, à lui dire ne m’approchez pas, ne m’approchez 
pas, mais sauf que l’aide-soignant s’approche de sorte qu’audrey 
se met carrément à hurler et, tout en hurlant, recule de trois 
pas, se retrouvant, bientôt, dos au mur, toujours en train de 
hurler, et pourquoi donc hurle-t-elle, me demandez-vous ? eh 
bien parce que cet aide-soignant, c’est le type d’hier, le type qui 
s’trouvait dans le bus, le type qui poireautait devant son lieu de 
travail, le type de la supérette et le type qui la suivait dans la rue, 
et ainsi voilà pourquoi audrey présentement hurle, et à noter 
qu’elle ne cessera finalement sa crise qu’une fois endormie, et 
ce bien aidée par une injection, et à noter, aussi et surtout, que 
la vérité (vous voulez connaître la vérité ?) eh bien la vérité c’est 
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qu’il y a quelque temps, on a tenté, audrey, de la violer, et l’au-
teur de cette tentative de viol étant en l’occurrence un type, et 
un type relativement grand, plutôt fluet, brun, rasé de près, 
portant des lunettes de vue et ayant un visage assez quelconque, 
et l’auteur de cette tentative de viol étant en somme le type qui 
la suit depuis hier, et la vérité c’est que depuis hier, audrey a 
l’impression, mais ce n’est qu’une impression, et ce n’est que le 
fruit de son imagination, de voir le type en question partout, 
que ce soit dans le bus, au travail, à la supérette et plus récem-
ment dans la maison de repos, en tenue d’aide-soignant, et donc 
voilà et voilà la vérité et aussi, actuellement, eh bien audrey rou-
pille, et j’dirais même qu’elle dort comme un bébé, mais cela dit 
j’ignore ce qu’il adviendra d’elle à son réveil, et il est possible, et 
même probable, qu’elle continuera, partout, tout le temps, de 
voir le fameux type, le fameux type qui, probablement, va conti-
nuer de la hanter (je suis tombé sur un spot publicitaire, derniè-
rement [un spot publicitaire pour une fondation] qui disait qu’en 
france, il se commettait un viol et, si ce n’est un viol, tout du 
moins une tentative de viol, toutes les six minutes) (toutes les six 
minutes) (six minutes : plus ou moins le temps de lecture, juste-
ment, de chaque nouvelle de ce livre, de sorte qu’il faut considé-
rer qu’entre chaque nouvelle de ce livre, un homme, en france, 
entreprend de violer une femme, et on parle de la france mais 
j’imagine qu’à l’échelle mondiale, c’est, non plus toutes les six 
minutes, qu’un homme entreprend de violer une femme, mais 
toutes les secondes) (l’enfer, ainsi donc, existe : on y vit)


