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Stylo 

Pour la troisième fois, Sylvia appelle Julien, le 
ton monte. A chaque fois, le jeune garçon fait la 
même réponse : 

– J’arrive... 
Sans arriver, bien entendu. 
– Julien ! C’est la troisième fois ! Tu viens, ou 

bien tant pis pour ton bureau !  
– Oui, oui, j’arrive ! Je mets mes baskets ! crie 

enfin Julien que la menace inquiète. 
En tout à coup il est à côté de sa mère, à 

l’avant, dans leur vieille voiture.  
''Son bureau...''  
Cela fait tellement longtemps qu'il en veut un. 

La table de cuisine pour les devoirs, c'était bon pour 
quand il était petit, mais à seize ans ! Quand même !  

Sylvia se gare devant une grande salle des 
ventes. De l'extérieur, Julien voit une large ouver-
ture, avec quelques meubles de chaque côté, puis 
vers le fond, c'est le noir. « Une caverne, pense 
l’adolescent ». Avec quelque appréhension il suit sa 
mère à l'intérieur. Ses yeux s'habituent peu à peu à 
la pénombre et très vite, il ne sait où poser son re-
gard. Le pas trainant, vaguement dégoûté, il avance 
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derrière sa mère qui n'hésite guère sur la direction à 
suivre. Ils cheminent dans un étroit couloir tracé 
entre les meubles. C’est comme une rue moyenâ-
geuse, avec ses maisons-meubles en surplomb. Sauf 
que ça ne tiendra pas des siècles. L’instabilité est 
partout, souvent au-dessus de la tête. Julien regarde 
à droite, à gauche, évitant les coins intraitables et 
traitres des tables, chaises, commodes…  

L'endroit recèle d'objets abandonnés là par on 
ne sait qui, par les ans, objets sans noblesse, sans 
patine, sans style, sans avis, et si certains meubles 
portent en eux, d'une façon indélébile, le témoi-
gnage de la misère culturelle de leur créateur, de la 
pauvreté de leur acquéreur, tout ce triste mobilier 
est marqué par d’autres vies que celle de leur aban-
don, vies étriquées, modestes, discrètes, insigni-
fiantes, vies écrites dans les éraflures, les taches et 
la crasse accumulées sur leurs surfaces fatiguées.  

 
Julien sent comme une nausée : tant de mau-

vais goût, d'usure, de flétrissure, de vieillesse, de 
poussière et de dégradation... Il voulait Ikea, ou 
Fly… Il n'imagine pas qu'on puisse trouver en cet 
abominable endroit un bureau ! C’est-à-dire, un 
bureau comme celui de ses rêves ! Et pourtant, sa 
mère a l'air de savoir ce qu'elle fait... Il la suit tête 
basse, déçu, dans cette sorte de labyrinthe ; elle se 
dirige sans hésiter vers le fond de l'immense entre-
pôt ; l'un derrière l'autre, ils bifurquent sur la droite 
dans un nouveau couloir tracé entre deux amoncel-
lements de tables. 

Sylvia s'arrête et tend la main, le doigt pointé 
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vers un indescriptible empilement de … bureaux ? 
– Celui-là !... Il te plaît ?  
Moue dubitative de Julien. Pour l'instant son 

imagination est au point mort. Il ne voit qu'une ha-
bile mais périlleuse superposition de meubles tous 
plus déprimants les uns que les autres. Celui que 
Sylvia montre, à la base de l'échafaudage, est un 
peu plus grand et un peu plus large, ce qui justifie 
sa position de piédestal. Mais la couche de pous-
sière qui recouvre uniformément la pyramide, ne l'a 
pas épargné ; c'est à peine si Julien reconnaît qu'il 
s'agit de bois ; foncé ? Peut-être... On est loin du 
bois blanc, des peintures rouges, jaunes, orange des 
meubles en kit…  

De son point de vue, ce bureau a la même cou-
leur que les autres : marron, noir ou très sale.  

« Avant qu'elle puisse le sortir de là, elle aura 
changé d'avis, pense-t-il. » 

– Alors, il te plaît ? insiste Sylvia. 
– Je ne le vois pas très bien... (Julien répond 

mollement, confusément, comme savent faire les 
ados, en même temps il n'a pas envie de heurter sa 
mère, espérant qu'elle trouvera autre chose), il a l'air 
grand, murmure-t-il pour montrer un vague intérêt, 
tu crois qu'on va pouvoir le tirer de là-dessous ? 

 Sylvia a déjà disparu dans un autre couloir. 
Julien, ne la voyant plus, erre, l'air vaguement inté-
ressé, entre les empilements fragiles du brocanteur. 
Julien ne s’intéresse même pas aux autres bureaux. 
Il a capitulé dès le premier pas dans la caverne. 
Entre deux armoires, il aperçoit sa mère qui charge, 
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aidée de deux hommes en salopette, une horreur à 
l'arrière de la voiture. Julien se demande s’il s’agit 
du bureau qu’elle avait repéré… En dix minutes 
l'affaire a été réglée, et l’horrible chose, si peu con-
voitée, a été embarquée ! Déçu, déconfit, et étonné 
de la vitesse avec laquelle s'est fait l'achat, Julien 
ouvre la portière droite quand le vendeur, qui n'a 
pas l'air de vouloir en rester là, le hèle, un large 
sourire commercial illuminant son visage rougeaud. 
Il tient une grande boîte à chaussures, à bottes plu-
tôt, toute écornée, usée, aussi sale que le reste de sa 
boutique. Le couvercle de carton à demi déchiré 
pend miraculeusement sur l'un des côtés de la boîte. 
Le vendeur paraît vouloir s'excuser auprès du jeune 
garçon de l'horreur dont il vient de se débarrasser 
aux dépens quand même du porte-monnaie de la 
mère. 

– Cherche là-dedans, jeune homme. Si tu 
trouves quelque chose qui te plaît, je te l'offre, crie 
le brocanteur en tendant la boîte vers Julien. 

Celui-ci a un regard vers sa mère, hésitant. 
D'un signe de tête Sylvia lui fait comprendre qu'il 
serait bien d'accepter le cadeau du vendeur.  

Avec quelques doutes, il s'avance vers la boîte 
aux trésors du marchand. Il jette un coup d’œil à 
l’intérieur, et découvre le même bric-à-brac que 
dans la salle des ventes, mais cette fois tout est pe-
tit : un trésor d'horreurs ! Barrettes, briquets, pinces, 
pincettes, pinceaux, poussières, poussettes, pous-
soirs, passoires, passants passés, inutiles, usés ; 
bijoux fantaisie, fantastiques, enfantins, empha-
tiques, éclectiques, héroïques, hétéroclites et rus-
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tiques ; répliques d'objets, brillants, brisés, clin-
quants, claqués, cassés qui se mêlent, s'entremêlent, 
s'emmêlent. Par quel hasard, alors que tout, à son 
avis mériterait la poubelle, Julien tire du caphar-
naüm en boîte un stylo qu'il trouve tout à fait à son 
goût ? Nul ne le sait, mais il est content de ce ca-
deau. Il ne dit cependant rien de son envie de jeter 
tout le reste, ni de cette étrange impression d’avoir 
été choisi par le stylo plutôt que l'inverse. 

 
Sylvia a brossé, frotté, poncé, patiné le misé-

rable meuble. Julien ne reconnaît plus l'horreur qu'il 
a vue à la salle des ventes. 

Finalement, ce bureau est bien mieux que ce 
qu'il voulait. Et bien plus beau... Au hasard tout 
d'abord, il installe quelques objets : ordinateur por-
table, pot à crayons, carnet, calculette ; il range un 
paquet de feuilles dans l'un des tiroirs, un diction-
naire sur l’une des étagères basses. Il ouvre et ferme 
les petits tiroirs, admire l'ensemble, déplace un ob-
jet, un autre. Il installe sa lampe de bureau et orga-
nise les branchements électriques pour son matériel 
informatique et sa lampe. Assis sur son lit, il con-
temple son bureau. Quand même, sa mère, c’est 
quelqu’un ! C’est alors qu’il se souvient du stylo 
offert par le brocanteur qui avait paru peu étonné de 
posséder, dans tout son fatras en boîte, une si jolie 
pièce. Julien l'avait mis dans le sac à main de sa 
mère dans lequel le stylo doit encore dormir. Il le 
récupère et le pose à droite de la souris 
d’ordinateur. Il contemple le tout. « Ça fait bien, se 
dit-il. » 
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*** 

 
Une chaleur épaisse couvre la ville. Il est pour-

tant près de minuit et la nuit n'a pas apporté sa fraî-
cheur. Julien se réveille, en sueur, assoiffé. Un coup 
d'œil au réveil. 23 h 39. Il se lève et se rend, à 
l’aveugle, dans la cuisine. Parfois un éclair illumine 
la maison. Devant le frigo ouvert, Julien avale un 
verre d'eau. L'épaisseur de l'air lui est pénible et le 
souffle glacé qui sort du réfrigérateur le fait frisson-
ner. Il referme vite le meuble et, las, retourne dans 
sa chambre.  

Incapable de se rendormir, il s'assoit devant 
son nouveau bureau. Son regard balaie lentement 
les objets couverts d’ombre qui occupent le plan de 
travail, s’arrête et se fixe sur le stylo qu’il paraît ne 
pas voir, l'esprit ailleurs, nulle part. Puis comme 
pris d'une inspiration, presque magnétisé, d'un geste 
vif, il s’en saisit, écarte son ordinateur pour laisser 
une vaste place au paquet de feuilles qu’il vient de 
sortir. Il pose la liasse un peu de travers. La remet 
sur l’étagère et ne retient qu’une feuille. Sa main 
appuyée au centre pointe le stylo vers le haut de la 
page. Il s'apprête à écrire…  

Mais quoi ? A qui ? Indécision.  
Rejoindre son lit ?  
Ecrire. Ecrire. 
L’envie le démange un peu. Beaucoup, pas-

sionnément. Il se redresse, tourne la tête vers la 
lampe de bureau qu'il allume puis tenant résolument 
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le beau stylo-plume, incline son buste et enfin écrit 
la date.  

Comme s'il venait de déclencher un méca-
nisme secret, il est pris d'une frénésie d’écriture. 
Les mots viennent, les mots s'enchaînent aux mots, 
et les phrases viennent, et les phrases s’enchaînent 
aux phrases. Guidée suivant un flux invisible, sa 
main court d'un bout à l'autre de la page. Mainte-
nant les mots s'étalent, s'entrechoquent, s'écoulent et 
coulent de la plume par vagues, en cascade. Un 
torrent de lettres.  

Soudain, à quelques centimètres du bas de la 
page, tout s'arrête. Le stylo, la main, paraissent 
épuisés. Julien aussi est las. Dans l’air flotte une 
impression d'inachèvement. Il jette un coup d'œil au 
texte qui vient de s’écrire, trop accablé par la fa-
tigue et la chaleur pour en comprendre le sens. 
Presque méticuleusement il referme son stylo-
plume et le pose sur la feuille si rapidement noircie. 

Harassé, il se jette sur son lit, et s'endort. 
 
Le soleil, d’une caresse, réveille le jeune gar-

çon qui se lève engourdi. Il rejoint la fenêtre et con-
temple un instant la rue déjà active. Encore 
ensommeillé, Julien s’assoit sur le bord du lit ; son 
regard traîne sur le bureau. Alors petit à petit re-
vient le souvenir de sa veillée. L’ordinateur est 
écarté du centre, à côté une feuille, éclatante du 
soleil qui l’éclaire ; dessus, un texte. Les courants 
d'air ne la feraient pas s'envoler car elle est mainte-
nue en place par le stylo-plume posé en son centre. 
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 Julien se soulève un peu, tend le bras pour l'at-
traper. Il est quand même obligé de faire, courbé, un 
pas pour s'en saisir. De nouveau assis au bord du lit, 
les bras posés sur ses cuisses écartées, il commence 
à lire.  

Et ce qu'il lit l'étonne. Il s’installe au bureau : 
« Ce soir d’été, je m’apprête à passer une pai-

sible soirée. Seul. 

J'ai renvoyé mon domestique. Je profite de 
mon grand et confortable fauteuil devant mon se-
crétaire. Il est 23 heures. La chaleur est écrasante ; 
l’orage guette le bon moment pour éclater. Sur ma 
feuille de papier, la lueur familière de ma lampe de 
bureau : un rond jaune qui éclaire aussi ma main. 
Et ce soir, hors l’orage, j'aurai le silence pour 
écrire. Des ombres habitent les murs obscurcis. Je 
réfléchis. Il me faut trouver le mot juste. Je suis si 
fatigué. Pourtant je n’ai pas quitté ce fauteuil de-
puis des jours, m’y endormant parfois, somnolant 
souvent.  

Subitement ma lampe s’éteint ; un mauvais 
coup de la foudre, quelque part… Avec les ténèbres, 
c'est maintenant l'angoisse. Le silence d’apaisant 
devient menaçant, écrasant.  

Je ne bouge pas. Mes yeux s'habituent peu à 
peu à l'obscurité. Je commence à me ressaisir. De 
temps à autre, la lueur d'un éclair éclabousse de 
lumière crue le dessus de mon bureau. Encore han-
dicapé, j'hésite â me rendre au tableau électrique. 
Je préfère attendre ; les coupures sont fréquentes 
dans cette région, surtout par temps d'orage.  

J’attends. Dans deux minutes j'essaierai de 
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trouver une lampe de poche... 

Vlan ! Le vent vient de rabattre l'un de mes vo-
lets. La lumière du réverbère éclaire ma page et me 
permet d'écrire. L'atmosphère épaisse de la pièce 
m’écrase. J’étouffe. Cette nouvelle angoisse parce 
que j’ai vu la rue. Toutes les maisons ont une ou 
deux fenêtres éclairées. Les réverbères sont éclai-
rés. Or l’électricité est coupée chez moi, unique-
ment chez moi. Toute ma maison dans le noir. Je 
fixe les façades voisines, à chaque fenêtre illumi-
née, mes battements cardiaques s’accélèrent. Une 
faible clarté venue de l'extérieur s’installe dans la 
pièce tandis que mes poumons se gonflent d'épou-
vante et m’enserrent le cœur. Je comprends alors 
qu’une volonté inamicale, extérieure, a provoqué 
cette coupure. C'est au moment où je formule cette 
idée que j'entends près de moi un pas furtif et une 
respiration faible, retenue. Les yeux toujours fixés 
sur la fenêtre, je n’ose tourner la tête vers l'intrus. 
Il est tout près de moi. Une onde glaciale coule 
dans mes veines, mon cœur se rétracte, ralentit ou 
accélère. Tout mon corps se fige, mobilisant son 
énergie sur ma main qui s’active et raconte à la 
feuille vierge ces instants d’angoisse. La respira-
tion de l’intrus se fait plus saccadée, plus sonore, 
comme celle d'un fauve essoufflé. 

Mon cœur bat maintenant avec une telle vio-
lence que je crains pour ma vie. Puis je comprends. 
On va me faire mourir de ''mort naturelle". Alors la 
douleur tapie derrière l'effroi se réveille, violente, 
me figeant dans une irrémédiable posture de stu-
peur. Mes poumons semblent cuire, mon cœur ne 
sait plus ce qu’il doit faire. Ma main toujours sou-


