
chapitre 10 : Mardi, second jour et Mardi-Gras. L'heure de la folie et de 

la confusion. 

 

Je lus dans le livre : 

"Semblablement à la réjouissance païenne de la populace, ce jour est 

véritablement un jour gras et béni, car c'est celui où tu prépareras avec 

attention l'huile sainte lors la venue du Roi qui ne manquera certainement 

pas. Celui-ci va vers sa trahison et sa mort. C'est pourquoi tu 

n'utiliseras cette huile si pure que pour son embaumement. Grave serait 

ton errance dans la nuit sinon. Un seul moyen ô mon fils de garder le 

précieux parfum pour ce jour tant grave : Scelle avec l'habileté de la 

sapience ta bouche comme ton vase. Laisse aux fous leurs grasses 

réjouissances, pour eux le lendemain sera vraiment comme la suie et la 

cendre de Job mais non pour toi, et tu passeras comme notre divin Maître, 

sans qu'on te touchât parmi les faux docteurs. En vérité, un Seul est mort 

et enseveli pour nous et tu ne prendras point sa place, c'est à dire non 

pas sa mort et sa résurrection qui seront tiennes comme selon la Promesse, 

mais tout le poids de la faute de ce monde que tu ne pourras jamais 

porter." 

 Je savais en partant, ce matin là, que la force de la suggestion 

égrégorique du monde cybélien allait déclencher un vent de panique sur le 

stage. Je profitai donc du sens du ridicule et du décorum de ce jour pour 

mettre à mon blouson quelques pin's, dont la croix occitane. Les autres, y 

compris le fameux pin's de la secte, je les mis dans une poche à 

l'intérieur de ma bourse à monnaie. Je pensai que c'était ainsi le plus 

sûr moyen de le garder : un parmi d'autres innocents petits bijoux. 

 Effectivement, dès mon arrivée, je vis que cela s'agitait dans tous 

les sens. Les secrétaires étaient débordées, le patron, Perdro, paniquait 

à l'idée de l'arrivée en retard des étudiants et nous indiquait à tous, en 

papy gâteux, le chemin du devoir en haut de l'escalier. Et je songeai : 

"Ma parole, on dirait qu'on attend le Grand Chef aujourd'hui !". Le roi du 

Carnaval en somme. Cela serait complet, ainsi ! Mais, hélas, nous n'eûmes 

pas droit aux confettis et aux cotillons. En guise de farandole, nous 

allâmes sagement à notre salle de cours. Cependant, un vent de fronde 



couvait dans l'ambiance faussement joyeuse de ceux qui, comme moi, 

montaient l'escalier quatre à quatre. 

 Là, évidemment, point de prof ! Exceptionnellement, celui-ci arriva 

ce jour là très en retard. Il était très petit, un nabot, diraient les 

gens peu respectueux. Moi, je le surnommai le tout petit roi, car il avait 

l'attitude et les complexes des petits. Cela allait jusqu'aux chaussures à 

hautes semelles compensatrices de taille, et la chevelure apparemment 

léonine, laquelle donnait encore quelques centimètres de plus. Mais 

derrière son impuissance apparente, pas de doute, il y avait comme une 

sorte de sagesse et une bonne dose de philosophie, c'est à dire de recul 

et de patience. Et puis c'était, de tous nos parangons, celui dont la peur 

commune, dont j'ai déjà parlé, n'était pas émotionnelle du tout, mais 

purement intellectuelle. Je me souviens : il chercha, à un moment donné, 

la référence d'une entreprise, parce que l'un d'entre nous l'avait 

demandée. Evidemment, il ne trouvait pas son carnet. A quoi pensait-il, 

pendant qu'un féroce boxon, en guise de reproche à cet oubli capital, se 

déclencha contre lui durant sa recherche méthodique, tète baissé dans sa 

grande mallette ? Je sais seulement qu'il dit alors, songeur : 

"Si j'ai perdu ce carnet, c'est ma tête que je risque !". 

 Puis il se tourna devant nous, assez ironique, pour nous parler de 

"sa trop acariâtre de femme". Juste avant, le ton était sincère. Mais là, 

je sentais maintenant le jeu. Il nous faisait le coup du faux roi de 

carnaval, genre père Ubu d'Alfred Jarry. Au milieu de tout cela, le cours 

était fort  intéressant. Il parlait de la gestion des stocks et de la 

méthode dite des "flux tirés". "Mais que peut une gestion "ric-rac" des 

stocks, dans un pays où les grèves sont si fréquentes ?" lança-t-il, 

narquois. La catastrophe des sociétés industrielles et commerciales fut 

plus importante encore avec ce modèle, quand nos chers grands nautes 

d'Entreprise l'importèrent. Nous ne sommes pas au Japon, disait le prof ! 

Je regrette vraiment le chahut de la classe, car je n'entendis pas la 

moitié de son cours ce jour là. (Et nous l'avions toute la journée devant 

le tableau !). Chose bizarre, depuis le matin, mes facultés télépathiques 

de la veille étaient pratiquement nulles ce mardi, et je ne pus saisir la 

moitié des allusions fines qu'il nous lança ce jour là. Je me souviens du 

petit symbole explicatif qu'il nous fit pour décrire, en court résumé, 

l'enjeu des techniques de gestion qu'il exposait. Il dessina pour cela 



trois ronds en triangle, au milieu du tableau, entièrement vide et nettoyé 

pour la circonstance, puis se retourna comme pour tester la surprise de 

certains parmi nous, avec un sourire moqueur. Laurent eut un sursaut, 

comme subitement réveillé, puis se mit à rire, mais son bruit de gorge se 

fondit dans le brouhaha général. Pourtant le tout petit roi malicieux 

reprit son dessin afin de le terminer. Il mit une barre inclinée sur 

chaque rond. C'était le signe du zéro, habituel en informatique (ø), 

pratique classique pour ne pas le confondre avec le "o" majuscule (O). Il 

s'agissait donc de trois fois zéro, et non d'autre chose de plus 

géométrique. Se retournant vers nous, il commenta curieusement de la 

manière suivante : 

"Notre triple but pour l'amélioration des entreprises et, qu'elles le 

veuillent ou non, elles y viendront toutes, c'est : 

- zéro stock 

- zéro délai 

- zéro défaut 

Soit : 

- un potentiel efficace au maximum 

- un travail efficace au maximum 

- une qualité irréprochable" 

 Je reconnaissais là deux choses : 

 D'une part, un slogan d'entreprise qu'on disait venir du Japon, puis 

d'Allemagne et des USA, pour enfin arriver en France et se diffuser 

pleinement dans les grands staffs des grandes entreprises nationales. J'y 

avais eu droit il y a quelques années, mais je n'en connaissais pas les 

fondements jusqu'ici. D'autre part, j'y retrouvais, à présent, la 

fonctionnalité symbolique des trois principes alchimiques : le mercure, le 

soufre et le sel, mais mis au goût du jour, pour une conception de 

l'entreprise très contraignante, très exigeante de tout un chacun. Dans 

ces conditions, le salut contre la persécution subtile de ses membres ne 

pouvait être, en définitive, que l'échappatoire vers le haut, dans une 

compréhension savante et sacralisante d'un modèle pseudo-hermétique, mais 



qui ne se dit pas ainsi, mis à la sauce post-moderniste en des termes soi-

disant scientifiques. Car, si on entrait alors dans le chuchotis allusif 

des princes, on passait mystérieusement au dessus de l'esclavage, vers une 

"montée" de carrière rapide et libératoire. On devenait ainsi une sorte 

d'élu, de petit seigneur à responsabilité limitée, mais qui ne le disait 

pas, caché, orgueilleux du "Secret" enfin "découvert" et jalousement gardé 

par lui, jusqu'à la mort : chômage, fin de la vie publique ou civique et 

plus, s'il le fallait. Une caricature du grand-oeuvre, en somme, et de la 

conception du travail dans le compagnonnage d'autrefois. On singeait ici, 

derrière "la qualité", "la belle ouvrage" des artisans d'autrefois. Je lui 

fis remarquer quelque peu mon expérience d'entreprise, sans allusion de 

symbolique aucune, je m'en gardai bien, et lui signalai la discipline de 

fer que j'y avais vu. Il me répondit : 

"C'est qu'on n'a pas respecté assez le principe de Qualité. Il s'applique 

également au personnel." 

  Mais vu, pensai-je par devers moi, ce que devint la fameuse 

"compréhension" du programme des cours au début, incarnée par la "doulce" 

Madeleine, et la "Qualité" représentée par le trop absent et neutre Pradal 

le jour inaugural, vu leur action si passive dans la tentative de 

déglingage en règle de Fred, je doutai quelque peu de l'efficacité 

lorsqu'on applique les Principes. Il y a la règle et il y a l'application, 

voyez vous. Comme le dit si bien la chanson de Guy Béart, on passe trop 

souvent de la vertu "des grands principes" à celle "des grands 

sentiments". D'ailleurs, j'appris plus tard que ce sophisme lancé par le 

tout petit roi, à bout de ressources ce matin là, n'était en fait qu'un 

élément d'un grand argumentaire commercial destiné à adoucir la méfiance 

du "client", en l'occurrence le cadre qui douterait fort de l'ambiance 

"des trois zéros". De toutes façons, ça marche, croyez-moi ! Il suffit de 

lever suffisamment haut, et d'agiter suffisamment fort, le spectre du 

chômage devant le sceptique indisciplinable, pour passer tacitement de la 

"règle" à sa commune "application". 

 La panique sévissait encore au secrétariat lors de la pause. Je fis 

une photocopie, puis un agrandissement de la présentation calligraphique 

de l'alphabet gothique. Je l'avais promis à Emilie. Je lui remis donc ce 

papier et le livre. Je n'étais plus lié à elle que par ma promesse, 

maintenant que je voyais les choses à froid. Chose bizarre, elle dédaigna 



de feuilleter le livre sur les gnoses, mais se pencha dessus mon papier 

comme un enquêteur sur une piste fondamentale, et fronça les sourcils en 

examinant les divers caractères. Certes, il y a plusieurs types de 

gothique. Le spécialiste trouvera même une différence entre le gothique 

anglais, allemand, italien, ou français, des XIVème et XVème siècles. Or, 

de la façon dont j'avais découpé ma photocopie et l'avais agrandie, 

personne ne pouvait deviner que cela venait du bon vieux Larousse, dans 

une version d'avant-guerre, au surplus. Je ne doutai pas un instant que 

c'était là un exemplaire d'une calligraphie française. C'est cela qu'elle 

devait voir, pensai-je. Puis après avoir enfin vu le titre du livre, elle 

regarda un bref mais strident instant ma croix occitane accrochée 

bellement au col de mon blouson. "Seigneur, pensai-je, elle ne va pas 

croire maintenant que je suis un cathare, moi dont l'orthodoxie, au sens 

propre, a toujours été irréprochable !" La croix occitane renvoie à toute 

autre chose que les vibrions
1
 gnostiques et faux "rose-croix" veulent nous 

faire croire. C'est en fait un rappel à la quadrature du cercle 

(symbolisant le Grand-Oeuvre), et au Christ au milieu des douze apôtres. 

On oublie trop souvent que c'est d'abord une croix chrétienne. Tandis que 

Carole et Cocotte l'approchaient, je me rappelai alors qu'une certaine 

propagande de "néo-ésotéristes" (il faut toujours se méfier, en ces 

moments là, des "néo" et "post" quelque chose !), avait insidieusement 

instillé, ces dernières années, que les derniers représentants des 

vieilles familles occitanes étaient des sortes de "crypto-cathares". Moi, 

cela me faisait rire, vu le nombre de "traditionalistes" catho-bon-teint, 

sentant la naphtaline, de ce milieu sudiste au charme tant suranné, vu 

aussi le scandale que fit, je vous prie de le croire, ma chrismation lors 

de mon entrée dans l'Eglise Orthodoxe, et vu, enfin, le nombre de familles 

d'anciens croisés du nord qui firent souche dans le sud après la guerre 

militaire et cléricalo-civile contre les Albigeois ! "Folie et confusion 

!" pensai-je. Je battis alors en retraite pour éviter une remarque 

inopportune de Cocotte ou de Carole sur mes pin's. Elles commençaient 

salement à tramer de mauvais coups, ces temps-ci ! 

 Lors de la pause de midi, à quelques uns, nous mangeâmes un repas sur 

le pouce. C'était un moment béni devenu une habitude où, à cinq ou six, on 

devisait entre nous gentiment (au sens occitan, déjà vu, du mot, etc...). 

C'était comme un moment de grâce et de douceur, au milieu de la férocité 

                                                 
1vibrillons 



insidieuse habituelle, de la panique de ce jour, plus précisément. Quand 

nous refermions les portes de la petite salle voisine, qui était 

maintenant notre deuxième salle de cours, le soleil, souvent présent dans 

le sud à cette heure, chassait les miasmes de l'égrégore cybélien si 

prégnant. Or curieusement il n'y avait là que les filles. Etaient 

présentes, Cocotte et son inévitable grande autruche d'Olga, soudainement 

devenues sympas. Sans Carole la bien habillée qui, dédaignant ces 

simplicités, ne venait jamais là, elles étaient potables, ces deux là ! Il 

y avait aussi la timide Leïla, une marrante que j'aimais bien, laquelle 

plaisantait avec Emilie. Chose curieuse, après quelques premiers essais 

vite avortés, les garçons ne vinrent jamais plus. Et si j'aimais bien les 

conversations "entre mecs" au resto-self, j'aimais bien aussi, parfois, 

ces braves discussions à bâtons rompus entre "nanas", quand du moins la 

langue refusait d'être une aiguille effilée, et s'émoussait volontiers, ce 

qui était souvent le cas. Il y avait aussi cette pauvre Lola qui me 

faisait vraiment de la peine. Elle avait la douceur et la dignité de son 

peuple juif, portant secrètement le poids de toutes ses propres misères 

dont je n'ai révélé qu'une partie, et dont je n'appris certainement moins 

que le quart. Et, par dessus son silence, il y avait le souvenir des 

atrocités faites au peuple d'Israël, c'était il y a un demi-siècle. Bien 

qu'elle fût sépharade, donc un peut plus épargnés (à peine, oui) que les 

ashkénazes du nord de l'Europe, elle portait l'affreuse marque de sang, de 

honte, et de douleur qui fut imposée par des fous à tout un peuple et une 

religion entière. Cela était sans cesse présent en elle, non comme une 

revendication mais bien comme un témoignage, tant il est vrai que Jacob 

est d'abord une mémoire. Je me souvenais, et cela je ne l'oublierai 

jamais, de la parole que lança Elie Wiesel, le prix Nobel de la Paix, lors 

d'une grande conférence, un soir à Montpellier, à son ami le maire de la 

ville : "Je pardonne, certes. Mais pardonner, ce n'est pas oublier". 

C'était poignant. Je reconnus, à ma honte, avoir choqué avec quelques 

plaisanteries sur "les heures sombres de notre histoire" ce jour là. Mais 

je n'y voyais pas de mal, je voulais simplement qu'elle puisse, la brave 

Lola, se redresser et prendre du recul sur ses problèmes. L'humour sauve 

souvent beaucoup de choses, vous savez. Mais demandez de rire à quelqu'un 

qui souffre encore d'une longue et vieille blessure ! Pourtant je 

connaissais bien ces gens, les fils d'Israël. Mon meilleur ami au lycée 

était un juif très pratiquant. Un jour je fus invité à manger par sa 

grand-mère et son grand-père, parce que je lui avais rendu un grand 



service, à mon pote. Cela me semblait tout naturel, de lui rendre service, 

je n'y voyais pas gloriole. Le bel ensemble de table était magnifique. A 

ma surprise, les plats furent cassés devant moi à la fin du repas. "N'y 

voyez pas de mal, me dit le vieillard, mais nous ne devons pas manger avec 

des goys. C'est dans la Loi." Je trouvait cela étrange, mais j'appréciai 

la noblesse du geste. Cette famille, originaire du Maroc, fit même 

l'honneur à mon père d'être "à la place d'Elie" lors d'une certaine fête 

de Pâque. Peut-être sentait-on certaines choses de mes mémoires 

familiales. Il est vrai qu'on susurre, chez mes cousins d'Espagne, que 

notre sang wisigoth fut mêlé autrefois à quelque noble famille maranne et 

que, même, nous descendrions ainsi de cette fameuse famille davidique de 

Narbonne. Mais je tiens cela pour de vieilles légendes. 

 Bref, Lola prit mal mes "vannes" du moment et Emilie commença, à ma 

surprise, à s'exciter alors à mon sujet. Les deux volatiles de service en 

firent bientôt autant, et je dus, pour avoir la paix, inviter Leïla à 

prendre le café, au distributeur. "Folie et confusion !" songeai-je en 

appuyant sur le bouton de la machine. 

 L'après-midi fut aussi houleuse et grotesque que le matin, vis à vis 

du tout petit roi. Pire même. Mes collègues en vinrent à être carrément 

insultants à son égard. Malgré ses convictions cybéliennes j'étais révolté 

qu'on traitât ainsi quelqu'un donnant son temps et son énergie. Il avait 

goût pour son métier, même s'il était payé pour cela. C'est une simple 

question de politesse. 

"Mais pourquoi le traites-tu avec considération, ce petit bonhomme ?", me 

demanda Ernest à la pause de l'après-midi. Je le lui expliquai simplement. 

Je me méfiais maintenant de lui. J'avais l'impression d'un quelconque test 

à mon égard, et je ne savais pas lequel. Etait-ce parce que je ne suivais 

pas l'ambiance foutoir entretenue par tout le monde ce jour là, ou autre 

chose ? J'eus une partie de l'explication quand, devant le distributeur de 

boissons, je posai une banale question technique au "petit bonhomme". Le 

hasard fit que nous étions seuls à cet endroit. La conversation en vint à 

l'ambiance du cours et à mon scandale sincère devant tout ce gâchis. En 

plus, la matière de son cours m'intéressait en soi. C'était peut-être 

égoïste, je l'avoue. Il me répondit alors avec un petit sourire ironique 

et sur le ton habituel de sa faible et tranquille voix : 



"Laissez les faire. Ils ne savent pas qui peut être l'avocat pouvant les 

défendre, après la fiesta finie." 

 Il me regarda soudain droit dans les yeux, puis repartit d'un rire 

tranquille, avec son pas lent et quelque peu balancé. Je restai planté là, 

tout seul. Mon cerveau recommençait à travailler très vite et autrement, 

au fur et à mesure que la journée passait, et que le soleil déclinait. 

Soudain l'idée, le concept vint brusquement à ma conscience. Comme l'avait 

prévu l'adepte, hier dans le jardin, était-ce une aide de l'égrégore des 

alchimistes de Montpellier ? Ou bien une prise directe sur celui des 

cybéliens, ce que le jeune inconnu m'avait promis de réaliser ? Quoi qu'il 

en soit, je compris facilement en un bref instant : le "tout petit roi" se 

dit "régulus", ou "régule" en latin. En alchimie, c'est lui qui, 

invisible, sauve la pierre alors en élaboration, lors de la phase de 

dissolution dans la "coction hermétique". 

 Evidemment, ces fous de galles cybéliens singeaient ici l'alchimie. 

Mais je ne doutais pas que la fonction "voiture balai", genre tour de 

France cycliste, ici imposé (on achève bien les chevaux !), je ne doutais 

pas que cette fonction se trouvait en ces lieux, au nom de quelque parodie 

mal comprise du grand-oeuvre. Perdro, le premier jour que je le vis, 

n'avait il pas dit : "Seulement, on fait de la bonne rénovation d'ancien 

?". Effectivement, au vu de ce que je devinais des concepts appliqués ici, 

et volés salement à la Science Hermétique, demain certes, certaines 

"unités d'information" risquaient fort de descendre ! 

 La fin d'après midi s'écoula dans un chahut infernal. Ils étaient 

déchaînés, les collègues ! Il y eut même des boulettes de papier qui 

volèrent, et des sortes de poissons d'avril qui se firent accrocher au dos 

du col des chemises. Seuls les distingués Ernest et Carole restèrent 

froids. Je ne fis moi-même que certains brefs sourires à ces blagues de 

collégiens. Je regrettai, alors, de ne pas entendre les caractéristiques 

du programme de gestion de stocks nommé "Excalibur", créé par les 

Américains (tsk, tsk ! Ici Naf-Naf de Cincinnati ne comprend pas très bien 

le "malaise" de Chrétien de Troyes et de Malory), et quelles étaient les 

vertus que "ils", ici, en attendaient. Pourtant, malgré la sarabande, 

j'avoue que l'usage de ce mot et l'allusion à la geste du Graal me fit 

froid au dos. Ils ne doutaient de rien, les galles, et faisaient flèche 

symbolique de tout bois, les pillards ! Et puis, finalement, couvert par 



le bruit, le "petit bonhomme" dut, de guerre lasse, abandonner à la fois 

la partie et son cours, prétextant un quelconque rendez-vous oublié. 

Lorsqu'il sortit tranquillement, ignorant superbement le chahut qui 

l'avait détrôné du tableau, arborant son fameux sourire aussi sinistre, 

mais dans un autre genre, que celui de Mattizzi-Mazarin, tout le monde se 

rua dehors comme déchaîné, sans voir la grimace, le bousculant presque 

pour vider rapidement les lieux. Carole et Ernest clôturaient le bal en 

sortant les derniers avec lenteur, pensifs, comme des pontifes 

impassibles, ayant mené un quelconque sabbat de sorcières. Ainsi, comme 

hier, mais plus tardivement, la journée finit plus tôt que prévu. 

 Je n'avais pas suivi la joyeuse sarabande, et je restai seul et 

quasiment fixé à mon siège. Il faisait presque nuit déjà. J'étais épuisé, 

d'une fatigue nerveuse non physique, tant le déchaînement de forces et de 

bruit avait été violent. Le silence soudain me fit du bien. Je voulus 

alors me passer de l'eau au visage, sachant que, dans l'état où j'étais, 

je ne pourrais certainement pas avoir la vigilance nécessaire en voiture. 

J'allais en direction du lavabo et, non loin de l'escalier, vis presque 

distraitement, à travers la porte vitrée de secours donnant sur un 

escalier extérieur, que le jour déclinait sérieusement. Puis je me 

dirigeai vers le lavabo. Voyant que je me traînais lamentablement, le père 

Murdreau me proposa une séance de passes magnétiques pour m'énergiser. Je 

ne croyais pas vraiment à ces choses mais, au point de fatigue où j'étais, 

j'acceptai de m'allonger sur le lit de camp de son réduit pour y subir son 

"magnétisme". Il ferma la porte, et commença. Curieusement, je ne 

m'attendais pas à ça, mais son activité "astrale" me fit du bien. Je me 

sentis de mieux en mieux, même. Je renonçai vite à discuter de ce 

phénomène avec lui, car il employait pour cela un jargon réellement 

impossible, où les "ondes" jouxtaient poétiquement, mais non sans laisser 

d'inquiéter, avec un superbe "vert négatif". Pour passer le temps et parce 

que cela recommençait à torturer soudain mon esprit, je lui parlai de Théo 

et de ce que j'intuitais, une éventuelle tentation de sa part à la drogue, 

inclination que je ne lui connaissais pas au demeurant. Mais pourquoi ce 

sujet vint-il soudainement sur le tapis ? Etait-ce parce que je sentais 

une inquiétude quelconque dans ce domaine dans la tête du père Murdreau ? 

Il me dit alors qu'il pouvait faire quelque chose pour cela, à condition 

de lui procurer un photo du frangin. Mais cela ne se fit jamais. Je 

doutais en effet qu'un banal portrait puisse aider à balayer un quelconque 

"orange mauve ultraviolet, résonance de l'héroïne" et autres fadaises du 



genre. Mais, par gentillesse (occitane etc ...), je le laissai parler. 

J'appris ainsi que la drogue avait fait des ravages en la nouvelle école 

d'en face l'an dernier, et que même le stage, ici, en avait été affecté. 

Son rôle devait être un peu celui de révélateur et de conseil face à ce 

danger infâme, pensai-je, c'est pourquoi on fermait les yeux sur sa 

marotte du pendulisme. Car les cybéliens, pour la formation de leurs 

cadres, apparemment, ne poussaient pas à la consommation du poison extrait 

du pavot ni, comme c'est fortement suggéré, par exemple, dans les milieux 

boursiers américains, à la consommation de cocaïne pour "tenir" le coup, 

la pression du sur-entraînement permanent. Avant de m'endormir 

complètement, il me chassa gentiment, non sans que je ne le remercie, et 

nous sortîmes tous les deux, lui fermant la porte de son local, moi allant 

vers ma salle de cours dans l'obscurité complète, car maintenant il 

faisait bien nuit. Je voulus quand même, après avoir ramassé mes affaires, 

rendre une dernière visite aux toilettes, pour mes besoins. Mais quand je 

vis la porte de ce local fermée à clef, je descendis d'un étage, avec mon 

sac, à l'équivalent du rez-de-chaussée. Il y avait du bruit de 

conversations dans le bureau de Perdro là bas au fond, mais je voulais 

rentrer au plus vite, et leurs salades ne m'intéressaient pas. Et puis, 

une bonne éducation discrète, ça reste ! 

 Soudain, pendant que j'étais en grande conférence close avec moi-

même, j'entendis qu'on sortait du bureau. Malgré moi j'écoutais. Rien de 

distinct avec les résonances du son. Trois personnes parlaient, mais je ne 

percevais que trois vagues timbres de voix. Il y avait là Perdro, très 

déférent, obséquieux même, avec ses deux interlocuteurs. Il y avait aussi 

une voix si basse, si étrange, que je me demandais si elle pouvait venir 

d'un humain. Je pensai un instant que Perdro devait encore faire de 

l'absence par possession, comme le premier jour du stage. Je n'entendais 

rien et ne voulais rien savoir, tant cette voix inhumaine m'épouvantait. 

Je ne souhaitais que m'en aller, et vite, loin de leurs potagères salades. 

Et alors, j'eus un coup au coeur soudain, en entendant clairement le 

timbre du troisième interlocuteur qui se manifestait ainsi pour la 

première fois à la sortie du bureau. Je ne compris pas son mot, mais je le 

reconnus pour l'avoir entendu à la télévision et aux marionnettes de 

dérision. C'était un homme politique français de haut vol, très en vue, et 

ce depuis quelques années. Je refusai d'admettre cet inattendu, car j'eus 

soudain très peur dans le noir des commodités. Tout cela était, hélas, 

trop clair. Lorsqu'ils sortirent, j'étais fort terrorisé par l'infime que 



j'avais entendu, pourtant évident. Le jeune Cyrille avait bien dit : 

"C'est à la fois politique et commercial". Je le croyais, certes, mais pas 

jusqu'à ce niveau ! Je paniquai soudain, car je ne voulais pas qu'on me 

voie. Qu'aurait-on pensé de moi en me trouvant en cette circonstance ? 

Pensant que la porte d'entrée m'était bloquée par les possibles regards 

scrutateurs de Perdro ou d'une quelconque secrétaire, par hasard coincée 

comme moi à son boulot, je remontai à l'étage. Personne. J'ouvris 

délicatement la porte de sortie (je la savais toujours ouverte dans ce 

sens à cause du règlement de sécurité imposé aux entreprises. Merci les 

pompiers, et Sainte Barbara avec ! D'ailleurs, elle le fut assez souvent 

totalement pour les courants d'airs, depuis et y compris ma première 

visite à la boîte cet automne). Je sortis. De dehors, elle se referma 

presque sans bruit. Je descendis, toujours bien paniqué, dans l'ombre 

relative de l'escalier extérieur. Puis je fonçai dans la nuit du campus. 

Je retrouvai un peu mon calme derrière un buisson. J'entendais au loin le 

bruit des voitures et je voulais partir, partir au loin ! Mais ma voiture 

était devant le bâtiment, où Perdro pouvait être encore. Elle devait être 

la seule, bien visible à cette heure. Cependant, je repris finalement mon 

calme, et décidai de faire tout un grand détour devant m'amener par 

l'autre bout du terrain, derrière la nouvelle école, cela sans être vu. Ce 

que je fis. Cela me prit au moins un quart d'heure. C'est ainsi que, d'un 

air apparemment dégagé, je fis celui qui sortait de la bibliothèque (où 

nous étions autorisés de consulter), pour revenir à ma voiture. Mais il 

n'y avait apparemment plus personne et tout était éteint. Mon véhicule 

était le seul sur le parking à cette heure. D'ailleurs, je ne demandai pas 

mon reste et démarrai dans la plus apparente tranquillité, non sans avoir, 

comme de juste, calé soudain à ce moment là. Folie et confusion, encore 

une fois, mais bien vite domptées. 

 En rentrant sur l'autoroute et me remémorant mon escapade, je 

cherchai à voir si quelqu'un m'avait vu. Mais je ne trouvai rien. Puis, au 

fur et à mesure que je quittais cette ville au climat si empoisonné, je 

finis par douter de plus en plus, complètement en arrivant à Montpellier, 

je finis par refuser d'accepter d'avoir bien entendu ce personnage 

politique. Je ne l'avais pas vu. Je n'étais donc sûr de rien. Une 

imitation, comme on sait, bien faite en plus, est si vite arrivée ! Par 

contre l'autre voix, la caverneuse, m'avait imprimé encore plus d'anxiété. 

Il m'arriva même, une fois, il y a un an, de l'entendre encore en 

cauchemar. 



 Gladys, que je vis en rentrant, était aussi très agitée. Folie et 

confusion, encore. Un inspecteur de police, trouvé sur le palier, l'avait 

questionnée dès son arrivée. Un cambriolage avait eu lieu, ce jour, à la 

banque xxx. Mais comme évidemment nous n'y étions pour rien, personne ne 

nous reprocha grand chose. Elle me tança vertement lorsqu'elle apprit 

qu'une "intuition subite m'avait pris" (car je ne lui en dis pas plus) et 

qu'en bon citoyen j'avais prévenu les autorités. Heureusement, elle eut la 

présence d'esprit de dire que j'avais surpris une conversation louche sans 

voir les interlocuteurs. Ce devait être là l'explication ! Brave Gladys, 

elle me sauvait ainsi la mise ! Pourtant, je ne le jurerai pas, mais dès 

ce moment, j'eus la nette impression que le téléphone était écouté (cela 

dura pendant toute la semaine qui suivit), et aussi que quelqu'un me 

talonnait le jour en ville. Désagréable persécution de l'égrégore de la 

Police, sans doute. 

 Mais le ton montait avec ma soeur et, au bout d'un moment, excédé, je 

pris mon blouson, je claquai la porte et sortis. On comprendra pourquoi 

j'étais nerveux. Je ne pouvais même pas dire ce que j'avais sur le coeur, 

et qui était certes plus capital que ces âneries administratives ! 

 Dehors, je mis un moment à me calmer. L'air était pourtant doux, et 

la lune venait de commencer à sortir de dessus les premiers immeubles. 

Souveraine, elle colorait déjà d'une magnifique teinte bleu sombre le ciel 

de la nuit sereine. Heureusement que l'ambiance carnavalesque s'était tue. 

Il n'y avait plus maintenant que les jeunes et les étudiants à arpenter 

les rues, hilares, cherchant à s'amuser. C'étaient les vacances, pensai-

je. Et je soupirais à ce repos traditionnel que je ne pouvais hélas plus 

obtenir. Mais j'avais au moins la paix maintenant, seul dans une ville 

gaie et simple, loin de tout complot artificiel et dangereux. Tout en 

marchant, j'arrivai en plein centre, au milieu de la grande place, où la 

fontaine aux trois Grâces reflétait déjà quelque peu les rayons lunaires. 

Mais je me dirigeai plutôt vers les cinémas et les restaurants
2
 , tournant 

ainsi le dos au théâtre. (Je n'avais pu me restaurer en claquant si 

dignement la porte de la maison, tel Achille retournant sous sa tente). 

Et, comme j'avais faim, je me dirigeai vers un de ces "rapide-burgers" du 

centre de la capitale régionale. Après avoir choisi une solide commande, 

je montai à l'étage pour être tranquille, et d'où je pouvais voir les 

allées et venues des clients, des clientes devrais-je dire, qui passaient 
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au comptoir. Marrant, mais peu distrayant. Rêveur, je regardai alors 

distraitement la série de chiffres de l'addition, tandis qu'ailleurs, dans 

mes pensées, je ne voyais pas ce que je dévorais. Cela me rappelait 

quelque chose (entre claquements de mandibules et forces mastications)... 

cette série de chiffes : 3,08 F 12,30 F 24,80 F... 3, 8, 12, 30, 24... 

3,8,12,30,24... 

 Cela me vint soudain, et je me rappelai brusquement en toussant 

presque : 

"Ensuite, pour alimenter ton cerveau ces jours-ci voici une énigme 

amusante : 

Si trois sont qui font trois huit, que font donc trente huîtres ?" 

 Pas de doute, les nombres étaient les mêmes ! 3, 8, 24, leur produit, 

et 30. Mais que faisait donc douze, en cette histoire, sur ma note ? 

C'était en effet une énigme bien ficelée, que tout cela. Puisque j'avais 

le temps, voulant penser à autre chose qu'à mes fous du jour, et toujours 

curieux (té, bien sûr !), j'examinai le "dit" de l'adepte du jardin, tout 

en passant au dessert. Les trois-huit faisaient référence à une journée de 

travail partagée à trois ouvriers. L'huître, qui baîlle, renvoyait au 

flemmard, mais le trente rappelait le mois de vacances d'été, souvent au 

bord de mer. Les trois font référence, j'en était sûr, aux trois bons 

compagnons de l'histoire de métier. 

 Cela devait être un "dit" de maçons, d'artisans en tout cas. Récent, 

pas du moyen-âge, de toutes façons. Mais cette époque bénie et ancienne a-

t-elle le privilège de la vraie formation traditionnelle ? Puis, au fur et 

à mesure de ma méditation, je vis s'aligner les idées. D'abord, le lunaire 

mois de juillet, dont la pierre astrologique et symbolique est la perle de 

l'huître, renvoyait bien aux vacances. Le trésor du travailleur, c'est sa 

perle, le fruit de son travail, de sa pèche, ou de sa pêche, comme on 

voudra, si on est blindé ou non. Mais baîller au soleil, est-ce garder ce 

trésor ou le perdre ? Soudain me vint le jeu de mot amusant : trente 

huîtres, trente-huit. Cela peut s'écrire aussi, songeai-je, 30-8, ou même 

308 si on colle tout, si on referme l'huître en quelque sorte. Et si on 

enlève la barre, (car je pensais toujours le graphisme du zéro en 

informaticien : "ø". En fort mathématicien aussi, si on veut), c'est le 

couteau du pêcheur de coquillages sur le rocher de mer, cela fait même 



"3o8", soit trois fois huit : le jour de vingt quatre heures. Mais, si on 

inverse, on a 83 (et aussi "huit sans trois"). On a donc littéralement : 

quatre, et vingt-trois. Soit la journée complète moins une heure, "l'oubli 

du maître" de la chanson. Et puis, poursuivis-je amusé, 83 plus 24 donnent 

107 soit "sans sept", et hop, voici la semaine, qui apparaît ainsi avec 

prestance. Mais les 4, du vingt trois, font alors référence, c'était 

manifeste, à 4 jours de la semaine. Pourquoi ? Pourquoi la nécessité de 

cette vacance de l'esprit ? Et dans ce cas, qui sont les jours choisis ? 

Je connaissais certes le dimanche, et un peu aussi le samedi, mais comment 

deviner les deux autres ? 

 Pour comble de confusion, (mais en était-ce bien une ?), je vis que 4 

fois 23, je dis bien 4 fois 23, et non 4 fois 24, cela donne 92 soit 

"quatre, vingt, douze", ce qui recomposé par addition, et autrement, donne 

24 et 12. Or je savais que dans ce cas, "douze ment", selon la chanson 

compagnonnique. Il fallait alors être bref et non partir doucement. En 

effet, prendre 92 à rebours du retors 29, nombre lunaire occulte et 

inversé, cela devait marquer une date fatale et prétentieuse... 

"qu'on cuidera être le renouveau du siècle", me chantonna soudain une 

"partie" d'une célèbre lettre de Nostradamus à son fils. 

 Et j'entrai ainsi de plus en plus loin dans ma méditation, de plus en 

plus loin, comme un enfant qui se perd dans une forêt voisine, en 

cueillant au passage de belles fleurs, tout en s'amusant beaucoup. 

 Cela pourrait te sembler un moment de folie, d'étrange folie douce et 

numérique, si tu n'avais pas en tête tout ce que je t'ai dit déjà sur les 

jeux en général, et sur le fonctionnement cérébral dans les jeux de rôles, 

particulièrement. 

 Au fait, j'oubliais ! Au bout d'un moment, je constatai que, 

curieusement, le rythme de mes trouvailles coïncidait avec le "ding" de la 

caisse enregistreuse en bas. Distrait d'abord, puis vraiment étonné, je me 

surpris à percevoir qu'à chaque fois que, rêvassant, je songeais au 

fabliau d'un nombre précis, celui-ci apparaissait sur le dos de la 

machine, d'une manière ou d'une autre, au moment même où se faisait 

l'addition du client. Or, je ne pouvais faire quoi que ce soit à cet 

engin, de loin et de haut. On eut dit, ma parole, que j'influençais la 

babasse à sous, en bas. Incompréhensible ! 



"Alors, on fait mumuse avec son petit monde ? On titille la machine 

agréablement ?" 

 Je regardai celui qui me parlait si ironiquement. Je levai les yeux : 

c'était mon adepte du jardin d'hier, rieur comme après une bonne farce. 

 Je l'invitai à s'asseoir à ma table. Nous étions seuls à l'étage. 

Mais il ne voulut aucune consommation. Intrigué, je lui parlai de mes 

découvertes numériques toutes neuves. Il répondit : 

"Bravo ! Je ne pensais pas que tu t'en tirerais si vite ! Notre égrégore a 

bien fonctionné
3
, alors, j'en suis sûr maintenant. Tu commences à lire dans 

les égrégores, comme dans un livre. Ca peut
4
 servir. Mais n'abuse pas." 

 C'est ainsi qu'il m'apprit que ce mode de pensée même, qui avait été 

le mien l'instant d'avant, était propre à l'insinuation dans le labyrinthe 

subtil de quelques-unes des machines-conditionnement humaines
5
, à cause de 

la cachottite maladive de ses propriétaires et gardiens. Pour corriger mes 

erreurs, immanquables pour un débutant, il reprit charitablement alors, 

devant moi, mon pénible cheminement de tout à l'heure, mais avec force 

détails et dans une démonstration éblouissante et claire. Avec son accent 

et sa verve méridionale, il aurait pu ajouter à la fin, tel le Cyrano 

d'Edmond Rostand : "Voici ce que l'on aurait pu dire, jeune homme !". Mais 

il n'en resta pas là. Il me dit alors, souriant, en tirant de son blouson 

un boîtier de plastique grand comme un petit livre, et carré : 

"Tiens, tu veux en jouer une partie ce soir ?" 

 C'était un Jeu de l'Oie. Bien sûr, j'acceptai, mis soudain en si 

bonne humeur par ce sympathique compagnon ! Il me dit simplement de 

regarder les cases, tout en chuchotant, subitement confidentiel, et 

observant d'une manière marrante autour de lui, comme avec une histoire de 

secrets de gosses. Il répéta alors sa démonstration, et me montra du doigt 

les cases dans un certain ordre, au fur et à mesure de la progression de 

sa logique qui était alors Verbe, à la fois logo-phos kai logo-physphai. 

Alors je compris, je compris tout du Jeu. 

"Non, ce n'est qu'un certain niveau de partie, tout au plus." 
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 Il rit. Encore sa foutue télépathie ! Je ris à mon tour en le 

regardant. Il reprit, constatant mon humeur maintenant fixe et joyeuse : 

"Bon, on y est arrivé ! Cela va. Parlons maintenant de choses sérieuses, 

de tous ces drôles." 

 Il perdit peu à peu son sourire, mais certes pas de son humour. Il me 

dit qu'il ne pensait pas me revoir si tôt, mais que les cybéliens étaient 

vraiment puissants, et qu'ils
6
, les neuf, avaient dû intervenir sur le plan 

physique, ce qui leur était assez rare, vu l'urgence. Je lui parlai alors 

de mon aventure de la journée, et de l'homme politique, et de l'autre 

voix. Cela ne l'étonna pas outre mesure. 

"Ils agissent dans de sales magouilles et essayent de compromettre les 

gens très hauts placés dans leurs histoires. Ils n'hésitent pas à 

commercer même avec les anges du mal. Ils payent des sociétés de formation 

de leur bord, pour faire de pseudo-stages
7
, enfin de vrais stages, mais 

avec quelque chose en plus. Magie Noire. Dynamique de groupes, qu'ils 

disent aux hommes politiques ou aux chefs des grandes entreprises pour les 

séduire et les rassurer. En fait, ils font des modélisations 

prévisionnelles avec de pauvres innocents traversés par les forces. Le 

coup de l'astragale, quoi. Les salauds !" 

"Et c'est quoi, le coup de l'astragale ?" demandai-je, car j'en avais 

marre de ne pas être encore dans la confidence, depuis que j'avais vu ce 

mot dans le livre. Il répondit : 

"On appelle astragale un os très précis dans la patte de l'agneau. Pour 

l'avoir, il faut tuer la pauvre bête innocente. On appelle ça l'osselet. 

Dans certains pays les gosses jouent avec. Mais on s'en servait aussi 

autrefois pour la divination, comme en lançant des dés." 

"Quel lien avec les stages ?" 

"Facile ! Ces salauds ont remarqué depuis quelques années la puissance de 

l'inconscient collectif qui agit comme un ordinateur. Tu te poses une 

question sur un plan précis: tactique, vente, conduite de politique 

générale ou internationale ? Tu fais l'analyse de ton problème et tu 

                                                 
6qu'ilse 
7peudo-stages 



définis la vraie fonction de chacun des intervenants, bons ou mauvais, 

parce que tu cherches une issue, incompréhensible vu le nombre de 

paramètres en jeu. Puis tu fais une traduction de ta situation dans une 

histoire plus neutre, où personne n'ira scruter tes magouilles. Tu 

choisis, en fonction de critères correspondants, des gens innocents, pas 

au courant. Par exemple, pour le vilain groupe financier d'en face, on 

prendra un comptable un peu malhonnête. C'est facile de voir ça avec la 

graphologie ou un entretien de psycho professionnel. Pour le pays voisin 

et qui veut faire la guerre, mettons un pays arabe, tu choisis un karatéka 

"beur", avec son C.V. personnel à l'appui. Etc. Tu montes un stage, facile 

avec le chômage, et tu choisis comme ça les étudiants. Puis tu montes un 

bobard de dynamique de groupe au milieu d'une vraie formation et tu 

lances, par la traduction du jeu, l'affaire qui te tracasse tant. Tu vas 

monter un jour, par "hasard", un scénario ressemblant fonctionnellement
8
 à 

ton problème, mais pas du tout avec la même apparence. Par exemple, il y a 

un méchant dans le voisinage. Un voisin louche qui triche au loto et 

quelques bons sportifs ou étudiants savants, avec ou sans le sou
9
, etc... 

Tu concentres bien l'égrégore du centre de formation et, au jour dit, le 

parallèle se fait bien, avec ton vrai problème et en vraie grandeur, car 

tu as magiquement tout fait pour ça. Tu laisses faire alors la partie de 

loin. Tu vois si le karatéka vilain beur intégriste gagne ou si le louche 

comptable lui prête des sous pour acheter de la dynamite. Si ça marche ou 

pas. Si le flic arrive à temps ou non. Et tu as la réponse à ton problème 

de stratégie en vraie grandeur, avec des détails en plus. Les gens ne 

s'aperçoivent de rien et s'amusent comme des petits fous. Sauf dans les 

cas où l'énergie traversée par la force des enjeux est trop puissante. 

Mais je te le dis solennellement
10
 : c'est plus que dangereux ! C'est en 

apparence un truc valable, ouais ! A voir avec la morale, encore ! 

Seulement, tu sais, c'est le seul bon moyen pour se brancher en voie 

directe, sur la "loi de l'emmerdement maximum", le second principe de la 

thermodynamique, version monde des concepts si tu veux, et de faire 

introduire sans t'en apercevoir, même si tu te crois très malin, un satané 

virus de connerie dans ton propre égrégore, et qui bouffera tout à la 

longue. Ne dit-on pas, pauvre couillon d'incrédule prétentieux, que le Mal 

commence toujours par dire la vérité ?" 
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 Cela me rappelait l'expérience de ma soeur Gaëlle. Mais j'étais quand 

même dubitatif en ce qui concernait mon hypothèse à ce sujet. 

"Oui, cette histoire a bien eu lieu comme ça dans cette administration. 

Mais sois sûr que le secret a été bien tenu ! Personne n'était au courant, 

peut-être même pas le ministre de tutelle. Cela venait de plus haut. De 

plus habile, et de berné par les cybéliens. Car si ça ne marchait pas, ce 

genre de conneries, ils ne l'essayeraient même pas. Ca coûte cher en plus 

au fric de l'état. Mais ils l'on fait, et encore une fois, les salauds, 

sans prévenir personne de cette administration là ! Mais nous avions 

quelqu'un pour les surveiller, ces galles de merde, et qui se méfiait de 

celui que tu nommes "gros-boudiné", qu'on trop connaît bien." 

 J'étais renversé. Tout ça me rappelait trop cette sorte d'affreuse 

magie noire où l'on prend un petit enfant pour voir des entités, le tout 

par exemple dans une orgie magico-sexuelle (et encore, pas toujours, 

dirait un certain Abramelin de mes connaissances). Tu imagines le 

traumatisme du gosse dans
11
 tout ça ! Cela me révoltait. Puis un doute me 

vint en appliquant ma déduction logique à "eux", les neuf, et à tout ce 

qu'il y avait derrière : 

"Et les jeux de rôles, et ceux que vous faites, vous les neuf, ce n'est 

pas pareil ?" 

"Rien à voir avec la choucroute, petit gars ! Pour nous, rien de pareil. 

Car chaque joueur garde chez nous son entière liberté. On y veille 

férocement. La méthode de l'astragale est d'autre part punie de 

l'exclusion de l'Ordre. Ras le bol de ces conneries ! Qu'on nous laisse 

jouer en paix, sérieusement !"  

 Je ris de la boutade. Mais à ce moment le jeune adepte me dit soudain 

qu'il avait un rendez-vous urgent : 

"Je dois aider une certaine boîte antillaise, ce soir, à insuffler un bon 

esprit et à vouloir par la détente (faire) oublier le piège de la drogue, 

à ceux qui y viendraient, et à trouver en eux mêmes, tous, le moyen de 

s'en méfier. Ce n'est pas du conditionnement comme les galles le font, 

mais une prière à Dieu et un chant en commun. C'est
12
 comme une guérison 
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spirituelle. Rien à voir
13
 avec les dingues ! Et puis j'aime bien danser, 

moi, ça fait des siècles que je ne suis pas sorti, presque depuis ma 

première transmutation ! Et j'en ai marre du menuet ! Salut !" 

 Il me laissa ainsi. Cette fois il n'avait pas son casque, mais une 

casquette de rapeur. 

 Je finis par moi-même sortir, surtout parce que la serveuse me jetait 

autre chose qu'un doux regard. Tout pensif je remontai la rue de la Loge, 

et revins devant mon troquet de la veille. Mais l'ambiance ne me plaisait 

pas ce soir là, et puis l'intervention de l'adepte, à la fin de notre 

conversation, me rappela mes intuitions sur Théo, le frangin, la veille en 

ce lieu . Je ne savais plus que faire et j'étais songeur, concentré, mais 

toujours à côté de mon ex-bar préféré. La composition de toutes ces forces 

là fit que je me tins, sans m'apercevoir de ce que je faisais, à l'angle 

de la rue piétonne, à l'endroit même où celle-ci débouchait sur la place, 

en face d'un pub élégant. J'étais adossé au mur, un pied levé contre la 

paroi. 

 La soirée était merveilleuse, douce et sublime. La lune éclairait 

doucement, amoureusement le cercle, magique ce soir là, de la Ville. Un 

air marin venu du large, à quelques kilomètres
14
 de là, par faibles et 

murmurants souffles de vent, apportait à cet instant sur tous les 

passants, comme une invite au voyage vers l'orient lointain, et au-delà 

encore, plus loin, toujours plus loin. La voie lactée nous faisait signe 

en cette nuit. Partout une calme sérénité se sentait dans l'air. Des 

couples et des bandes de copains dans les rues, joyeux mais, étrangement, 

presque silencieux. On respectait quelque chose. Et je sentis alors, 

soudain, la Ville entière comme retenant son souffle. Je levai mon regard 

par dessus les toits, là haut, bien là haut. Dans le ciel si pur de cette 

nuit d'exception, une étoile scintillait, paisible et malicieuse. 

 Je devais être bien influencé
15
 par ma vision de la veille dans la 

bière-orgeat, car je finis par m'apercevoir être sous la grande croix 

verte lumineuse de la pharmacie ! Tiens, songeai-je, cela me fait ainsi un 

drôle d'air de guide pour un jeu de rôle, cette position à l'angle de la 

rue ! Soudain, je sentis le regard me transperçant quelque peu, d'un jeune 
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qui discutait avec ses deux copains. Une hésitation eut lieu chez les 

gars, savoir: prendre par la place, ou la rue en question ? Ca y est, le 

jeu commençait ! Et cette fois à travers toute la ville ! C'était la fête 

des rôles de l'Oie et autres jeux. Tout se mêlait en concurrence cette 

nuit, et je devais représenter, sous ma croix de lumière verte, un 

involontaire signe aux uns et aux autres des joueurs de cette soirée du 

printemps, précoce cette année. C'étaient les vacances. Plusieurs couples 

passèrent comme cherchant leur chemin. Amusé, je cédai à la pression noble 

de ces jeux, et continuai avec nonchalance dans la rue. J'arrivai à la 

place portant le nom d'un doux poète italien. Le lieu était encore plus 

que serein, avec les grands arbres qui chuchotaient là, doucement agités 

par le faible souffle de la nuit. Alors, la lune se refléta sur la fenêtre 

d'un balcon ancien où Juliette aurait pu s'accouder. Devant le défilé des 

arcades médiévales, passèrent et repassèrent des couples dans une lenteur 

oubliée, d'autrefois. Une guitare nostalgique sonna au loin. Soudain la 

ville me tutoya alors amicalement. Elle me raconta ses souvenirs, son 

passé ancien. Et, à la place des couples jeunes, étudiants sportifs ou 

savants, je vis, je vis tout d'une soirée d'été en robes anciennes noires 

de beau satin précieux, avec des fraises blanches au col. Des rangs de 

perles féminins, et de lourdes chaînes d'or de princes. Des panaches 

blancs et de curieux petits chiens. Tandis que, parmi les torches, les 

révérences se répétaient au son du luth, une odeur suave d'un parfum 

ancien me parvint aux narines . Puis, dans un soupir léger où la lune 

farceuse n'était pas étrangère, je revins en mon siècle, comme si une 

vapeur venait de se dissiper devant le regard de la Dame de la Ville. Mais 

quelques couples d'étudiants en jeans, blouson et baskets, étaient assis, 

qui par terre, qui sur les bancs en pierre, et se racontaient doucement 

une histoire, une légende ancienne. Eux, riant, faisaient assaut de jeux 

de mots plaisants et agréables à voir aux yeux de l'intelligence. De 

nouveaux auditeurs, jeunes et souriants aussi, séduits par la tournure du 

verbe qui volait de bouche en bouche comme un superbe papillon nocturne, 

arrivèrent sans bruit, faisant cercle peu à peu. Et la guitare, si 

lointaine tout à l'heure, se fit proche et accompagnatrice de la geste 

antique. Devant toute cette élégance, je fus comme rempli d'une admiration 

poignante. O ma ville, tes enfants n'ont rien perdu du "gay saber" d'antan 

! Mais déjà, deux autres couples, tels de tranquilles complices, 

m'invitèrent, par quelque geste secret, et ignoré d'eux sans doute, à les 

accompagner vers le fond de la rue qui serpentait devant moi.  



 La nuit se fit obscure et, s'il n'y avait eu le fanal en haut, je 

n'aurais pas vu le grand porche ancien que le regard d'un jeune jongleur 

me montra. Quand il partit sautillant avec ses balles multicolores, je vis 

le nom gravé sur une plaque du porche. C'était, j'en suis sûr, le nom 

d'une personnalité politique locale, mon père le connut, mais ce n'était 

certes pas le maire de la ville. Tous les miracles et les audaces 

m'étaient permis en cette belle nuit. Je sonnai. Un silence attentif me 

répondit, mais rien ne s'ouvrit de la belle porte de bois patiné. Je 

m'assis donc en face, sur une borne de pierre, de l'autre côté de la 

ruelle, tandis que, déjà, un groupe de jeunes gens passait, me regardait 

tout en se montrant curieusement un restaurant que je n'avais pas encore 

remarqué. Je vis le menu à l'entrée. Bien fait, agréable, et construit sur 

les nombres dont nous avions parlé avec l'adepte. Et je retrouvai de 

nouveau la pavane des coïncidences, ici, dans cette nuit parfumée. 

J'entrai donc. La salle était ancienne et magnifique, éclairée aux 

chandelles, lesquelles luisaient doucement. Entre deux groupes d'étudiants 

amis, je pris place contre le mur si vénérable. On m'ôta le blouson de 

cuir pour aller l'accrocher, là bas, plus loin, dans un recoin, loin de la 

lumière des torches. La musique était douce et sereine. Le jeu continuait 

et c'était agréable. Comme je n'avais pas encore d'appétit, je pris des 

choses sobres et peu plantureuses. Le serveur me présenta les couverts, le 

pain, le sel, le vin, dans un ordre précis. La Ville me soufflait 

présentement ce qu'elle connaissait du jeu si ancien. Je compris tout du 

processus de l'alchimique troisième voie par les allusions de ce rituel 

étrange. A chaque configuration nouvelle proposée à mon intelligence, je 

me faisais toute une construction technique, icelle à travers la 

symbolique de l'Alchimie
16
, et résolvais ce qui me semblait une énigme 

hermétique par les moyens de la voie brève. Le pain devait se poser là, à 

un endroit précis. L'assiette à sa place. Le tout non pas par manie 

dépressive, mais selon les canons réguliers de la Science d'Hermès. Ainsi 

vint un jour l'art de la table. Mes jeunes voisins applaudissaient à 

chacune de mes passes de Science, et, en vérité, je ne savais qui me les 

soufflait : "Tu as vu, il monte nettement son score ! Il ira loin celui-là 

!" Puis, silence admiratif, dont je n'avais cure, tandis que je mêlait 

également le vin et l'eau, solennel comme un prêtre à l'autel. Soudain, 

telle une scène d'Emmaüs, où un seul pèlerin serait présent, mais pas le 

Seigneur, au moment de rompre le pain, je sentis Sa présence devant moi 
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assis, là, en face, à la chaise vide depuis le début. Et je me mis à 

pleurer. Doucement. Devant moi, depuis le fond et jusqu'à la porte 

ancienne, basse, voûtée à la gothique, tandis que je buvais à la coupe, 

passa alors un noble personnage vigoureux et sage, mais ce n'était pas 

Lui, c'était comme son précurseur. Il passa lentement. Me vit, hocha la 

tête tristement. Son regard me prit droit au coeur. Il voulait, mais ne 

pouvait s'asseoir, me dit-il avec douceur, du fond de cet organe. Et puis 

il repartit tristement comme il était venu. Mon coeur saigna alors d'une 

blessure profonde. Je me mis à pleurer violemment : 

"Mon ami, mon vieil ami, où es-tu passé ?" 

 Le garçon, puis le patron accoururent, tandis que les jeunes convives 

proches partaient l'un après l'autre, tête basse, et que les bougies 

relayaient le clair-obscur. La lumière artificielle revint et m'éblouit. 

Mais je criais encore plus après Lui et cet ami si triste. On essaya de me 

calmer. Puis on se gratta la tête. 

"Va vite appeler une ambulance, il se passe quelque chose. Moi je préviens 

le Régulateur." 

 A entendre cela, je demandai mon blouson pour payer et partir 

promptement de ce lieu si étrange. Soudain, en regardant à ma bourse je 

vis, et une terreur m'emplit : le pin's, le maudit pin's avait disparu ! 

Pas de doute. Et mon Michel-Angelo Ninja aussi ! 

 Et je repris de plus belle : 

"Michel-Angelo, ma petite tortue, où es-tu passée ?" 

 Et c'était incompréhensible aux autres. Alors une sorte de fatigue 

triste m'envahit depuis les jambes. Je m'inclinai et m'assis à la vieille 

table de bois solide, à l'entrée de la maison, mais au dedans du 

restaurant, non dehors dans la rue. J'étais égaré. 

 Je vis le gyrophare de l'ambulance devant la porte vitrée et, dans 

cette stupeur, je montai sans trop comprendre, accompagné par les deux 

employés de la maison, l'infirmier et le médecin se faisant rassurants. 

Trop même, car je m'abandonnai à leur confiant professionnalisme, doublé 

d'un jeu certain. La partie continuait donc ainsi ! 



 Tandis que le trajet se faisait silencieux et que j'approchai de sa 

banlieue, la Ville se convainct, d'un coup, de sa tristesse comme une 

plaisanterie qui tourne mal. Le médecin n'était pas dans le véhicule : 

pourquoi ? L'ambulancier, lui, était étrangement présent mais silencieux. 

Je me dis : s'il avait pris langue au jeu - et je recommençais déjà à 

m'amuser - qu'il me lance un signe ! Et alors je vis. Dans le silence de 

la nuit, où seul le moteur du véhicule ronronnant doucement se faisait 

entendre, je vis : 

 L'annulaire de la main droite du conducteur, au dessus du volant, se 

mit à bouger, à se dresser une fois. 

 Bon, cela va, pensai-je, le jeu continue ! Mais voyons, vérifions 

encore : 

Le doigt bougea encore. 

A la main gauche ? 

Le signe se répéta, cette fois à gauche. 

 Bravo, me dis-je. Les petits gars, et les neuf, sont forts ! Je ne 

sais pas comment ils font, mais apprendre l'alchimie ainsi, ça doit être 

marrant ! Et tandis que je fis cette expérience, et que j'oubliais d'où je 

venais, nous arrivâmes au service d'urgence de l'hôpital. 

 C'était l'animation habituelle des salles de garde la nuit, en plus 

humain que d'habitude. On me proposa de m'asseoir. Je me tournai et je 

découvris: une rangée de sièges d'infirmes à roulette, attendant les 

pauvres malheureux bénéficiaires ! Je ris de bon coeur. Puis, sans doute 

rassuré par mon humour, on me mit dans la salle d'attente tandis qu'on me 

fit remarquer que j'avais sept clés à mon anneau, à la ceinture de mon 

blue jeans. 

"Oh, dis-je, j'en ai même dix !" Et je sortis le porte-clés jaune, comme 

celui de Paulicien, un de mes amis, avec les trois dernières. (Le jeu 

devenait nettement marrant !) 

 Il y eut des allées et venues. Téléphone. Hésitations. Puis 

j'entendis : 



"Il y en a trop comme ça cette nuit, de pauvres gars qui se plantent ! Le 

Régulateur dit de l'envoyer à xxx" 

 En entendant le nom de la clinique pas très éloignée, mon coeur se 

glaça. L'ambulancier me reprit pourtant dans son engin, et c'est comme 

cela que j'entrai à la clinique psychiatrique, tandis que les lourdes 

portes de métal grillagé claquèrent derrière moi : j'étais enfermé chez 

les fous. 

 Mais je voulais garder mon sang froid. Le médecin de garde me reçut. 

C'était une belle jeune femme. Je lui expliquai un vague bobard très bien 

conçu. Une histoire de jeunes éméchés qui avait mal tourné. Au moment même 

où je parlais, je fus interrompu par une sonnerie de téléphone. Le médecin 

hocha la tête, et dit quelques mots à son lointain interlocuteur inconnu. 

Tandis qu'elle coinçait l'écouteur avec son épaule, tout en parlant, elle 

griffonna une note sur un bloc, et elle me tendit le papier. Il y avait 

inscrit : 

"C'est mr le M." 

 Je compris que c'était ce Maire dont le nom était gravé, là bas, sur 

une plaque d'airain, dans une rue du centre ville. En même temps je sus 

ainsi que c'était le fameux Régulateur du jeu, celui que j'avais pris 

comme le jeu de l'oie et qui, en fait, en était très proche. 

 Quand la conversation fut finie, et qu'elle posa le combiné, elle se 

mit à fulminer : 

"Il est taré ! Ca ne va pas non ? Qu'est ce que c'est que ça, vous êtes 

sain, pas de problème ! Où il a vu une histoire ?" 

 Hélas, elle m'annonça aussi qu'elle ne pouvait rien avant le matin, 

ma sortie dépendant du chef de service. 

 Soudain, j'entendis une voix que je connaissais bien : 

"C'est quoi ce b. ? Qu'est ce qui se passe ici ! Tu viens, mon amour, 

finir cette partie d'échecs, ou quoi ?" 

 Entra alors fracassant, comme d'habitude, Théo le frangin. 



 C'est qu'il était tombé amoureux du médecin de garde, sa dernière 

conquête, et de taille (1m 80) ! Il lui expliqua notre parenté. Et elle 

fut définitivement rassurée, la belle et splendide Paule. Mmm, du goût, le 

frangin ! 

"Il faut faire quelque chose, zut !" lança Théo révolté apprenant que je 

ne pouvais sortir. 

 Au même instant, le chef de service, qu'on n'attendait pas, arriva 

pourtant. Evidemment, il connaissait bien mon cher frère, que je n'avais 

jamais autant trouvé agréable de rencontrer que ce soir là. Vu leur 

connivence, Théo n'avait certes pas le démon de la piquouze. D'ailleurs, 

Paule me le confirma. Où donc avais-je pris cette lubie ? Pendant ce 

temps, le précieux bon de sortie fut signé tout simplement, tandis qu'une 

bouteille de whisky tourna dans une ambiance joyeuse, celle que Théo avait 

portée, comme par hasard, ce soir là, pour fêter un examen réussi (à la 

fois pour lui, et à la fois pour la belle interne). Paule ne fit aucune 

allusion, ni au jeu, ni à "mr le M.", devant son patron. 

 Bref, j'embrassai Théo, fus bousculé par lui pour partir, serrai la 

main au deux médecins. Et dans un vent, une tornade joyeuse, je sortis. La 

porte claquait tandis que j'entendis nettement, du frangin : 

"Moi, j'ai mes entrées et sorties, ici. La seule chose que je pique, c'est 

les timbres postes. Toi, ouste ! Et ne reviens plus ! Va te baigner 

ailleurs !" 

 Je ne savais pas si je devais râler, exploser ou rire. Il me fallut 

pourtant me glisser silencieux dans le boulevard, pour rentrer. J'en avais 

encore plus ras le bol, de ma journée, que la veille
17
 à une heure 

semblable ! 

 Devant la maison, une étoile filante sillonna le ciel. Bon présage, 

me dis-je ! 

 Effectivement, un mot de Gladys m'attendait : 

"Ton machin chimique a fait une drôle de bruit tout à l'heure, comme un 

grésillement de friture. Puis il en est sorti cette sorte d'huile que j'ai 

mise dans ce récipient de verre." 
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 J'ouvris le flacon. Cela sentait une odeur noble et douce. Il y avait 

quelques gouttes d'une huile dorée, laquelle brillait légèrement dans 

l'obscurité. Je fis alors la préparation de sapience, car ça urgeait fort 

: je dissolvis le liquide ambré dans une bonne dose d'huile d'olive 

fraîchement pressée, à froid. L'huile devint comme sang. Et je mis le tout 

à la lampe de la Sainte Icône de la Mère de Dieu dans le salon. Inutile de 

l'allumer, me dis-je. 

 Mais la surprise fut complète quand je vis soudain le contenu de mon 

creuset : 

 "Va te baigner ailleurs !" avait dit Théo. Eh bien, le baigneur des 

sages, le petit régule de l'oeuvre, venait juste de se construire dans mon 

récipient. Une chance rare dans toute une vie ! 

 Ainsi finit cette journée de folie et de confusion. 

 


