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Précautions d’usage 

 

Il n'y a qu'à essayer, après tout. Ce n'est pas parce que mes rêves sont 

volontiers surréalistes qu'il leur est interdit d’être prémonitoires. Les songes ont de 

la puissance, le Dalaï-lama l’a dit à la télé. Aujourd’hui, je me suis curieusement 

réveillé avec la foi inébranlable que je peux accomplir des prodiges. Bon, des 

prodiges assez raisonnables. Des petits prodiges, presque rien. Par exemple j’ai la 

certitude que je peux désormais dompter des petits objets. Grille-pains, 

cafetières... non, ce n’est pas aussi insignifiant qu’il y paraît. D’ailleurs dès ce 

matin, je me sens fin prêt à exercer mes talents car ma machine à café, ayant 

certainement eu un pressentiment, n’a jamais mis autant de temps à me faire 

couler ma boisson. Elle me défie évidemment, mais elle ne me connaît pas. Ce 

n’est pas mon genre de me laisser faire. 

Alors, tandis que depuis la radio Debussy m'envoie avec constance sa 

musique à grosses vagues, je m'emploie à presser mon café de s'écouler, avec 

douceur mais avec fermeté. Sans méthode prédéfinie, j’improvise plusieurs 

techniques qui me viennent avec l'inspiration du moment : je tire, je pousse, j'agite 

avec les yeux. Aucun effet à part le fait que je transpire abondamment. Si j’ai la 

capacité de contrôler l’électroménager, je ne sais pas du tout comment. 

Les gouttes noires me fixent un bon bout de temps avec mépris, s’attardant 

effrontément dans le filtre. Ces idiotes m'estiment sans doute incapable de les 

faire plier. Ou bien elles sont étonnamment lucides, ou bien elles me sous-

estiment lourdement. Ploc. Ploc. Ploc. Toujours cette lenteur insupportable. À 

moins que… 

Je vois à présent comment faire. Habituellement, l’énergie vitale d’un objet 

s’écoule en lui avec fluidité, sans entrave. Voilà le comportement normal. Or ici, 

je distingue en pensée comme un petit barrage érigé en travers de ce cours naturel. 

D’une main rendue géante par ma volonté, je retire mentalement l’obstacle et ni 

une ni deux, le café coule maintenant à toute vitesse. Je jubile. Quelques secondes 

plus tard, un mug fumant est devant moi. Il était plus que temps. 
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Face à ce succès, mon orgueil s’emballe subitement. J’ai le sourire aux 

lèvres. J’avale le breuvage en trois gorgées et je suis dehors. 

Je suis en retard. Heureusement mon tramway l’est aussi. Il ne doit pas 

aimer aller au travail lui non plus. 

Le bureau a sa mine de tous les jours. Rien de particulièrement inspirant. Je 

m’imagine ailleurs. Pas ici, je ne sais pas vraiment où. Je n’ai pas d’endroit de 

mes rêves, n’importe quel lieu où il se passe quelque chose d’intéressant me 

conviendra. 

C’est ce que je me dis pendant la réunion de service. Je n’ai pas envie de 

voir du monde de toute façon. Je me prends à regarder par la fenêtre de la salle. 

Depuis notre immeuble, on voit d’autres immeubles, les maisons et puis la forêt 

au loin. La contemplation se poursuit un long moment quand d’instinct, je fixe 

soudain la pendule accrochée au mur. Je l’observe avec attention. Je dois bien être 

le seul à m’apercevoir de l’anomalie : toutes les secondes voient leur durée 

altérée, allongée. Imperceptiblement, l’horloge prolonge avec régularité le 

calvaire de la réunion. 

Je me dois d’intervenir. Plus aisément encore qu’avec la cafetière, je corrige 

sur le champ cette impolitesse. Les minutes deviennent alors si courtes qu’elles 

volent, et à la surprise générale nous finissons très vite, à l’heure, sans avoir 

heureusement abordé la moitié des sujets du jour. Très satisfait, je franchis le 

premier la porte de sortie. Toutefois, revenu à mon bureau, je n’ai plus tellement 

d’entrain. Quelque chose me dérange confusément. 

— Tu as deux minutes ? 

Je lève les yeux de mon site de paris en ligne. Julie de la compta – à qui je 

n’adresse jamais la parole – vient de me poser une question, sans même me saluer. 

Elle n’attend pas plus ma réponse : 

— J’ai besoin de ton avis. Il faudrait qu’on mange ensemble. Je passe te 

prendre à moins dix. 

Sur ce, elle a déjà tourné les talons sans que j’aie eu le temps d’en placer 

une. Ça promet. Le résultat du pari tombe : je viens de perdre vingt euros. 
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Au déjeuner devant nos ceviche à la mangue, Julie s’avère moins sûre d’elle. 

Elle tourne un temps autour du pot puis avec une gêne manifeste : 

— Je voulais en fait te demander un petit service. C’est délicat. Comme tu 

es le meilleur ami de Pierre, je me demandais si… tu ne pouvais pas nous inviter 

tous deux lors d’une soirée, tu sais pour faire plus ample connaissance. Je ne 

voudrais pas être trop directe avec lui. 

Je comprends que cela pose moins de problème avec moi. 

J’accepte malgré mon peu de goût pour ce genre d’intercession. Je dois bien 

ça à mon ami. Pierre m’a en effet parlé à plusieurs reprises d’une fille de la 

comptabilité à laquelle il n’est pas insensible. Ce doit être elle. Enfin je l’espère, 

sinon... Ce sera amusant dans tous les cas. Nous convenons du samedi. Elle est 

ravie. 

J’invite dans l’après-midi quelques autres personnes à la fête, pour faire 

bonne mesure. Pierre me confirme de son côté qu’il parlait bien de Julie. 

Dommage... 

Le reste de la semaine se déroule à peu près paisiblement. La cafetière se 

tient à carreau, les horloges n’osent plus me défier et même cette vieille bourrique 

de mixer ne tente qu’une fois de me broyer les doigts. On n’a pas une vie facile. 

Pourtant, à mesure que l’on s’approche du samedi, je sens une drôle de 

vibration s’installer, une présence malsaine qui se glisse partout. Même le 

visionnage frénétique de séries ne parvient pas à dissiper cette désagréable 

impression. 

Et ainsi, nous sommes samedi. Il fait beau, la clim tourne à fond dans 

l’appartement. Sur le coup de midi, Pierre m’appelle : 

— Comment tu vas ? Dis-moi, Julie vient bien ce soir ? 

— Tu ne m’appelles que pour ça ? Tu ne veux pas plutôt m’aider à tout 

préparer ? 

Silence, Pierre hésite visiblement sur la réponse à donner quand la ligne est 

coupée brutalement. Satané bidule ! Je recompose illico le numéro de Pierre. Pas 

de réponse. Soit il m’évite, soit c’est encore un méchant tour. Je commence à 
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regretter toute cette histoire. La tentation de tout annuler me traverse brièvement 

l’esprit. 

Comme s’il lisait dans mes pensées, je reçois un message : 

« N’annule rien s’il te plaît, je viendrai t’aider à dix-huit heures. P. ». 

Il me connaît le bougre, ou alors il peut réellement lire dans mes pensées. 

Parfait, si c’est le cas, il pourra aussi lire mon irritation. 

J’use durant les heures qui suivent de tout mon savoir-faire pour découper 

des légumes, de la viande, beurrer des tartines, lorsque arrive le moment des 

toasts. L’événement est anodin : j’introduis deux belles tranches de pain de mie 

dans le grille-pain, j’appuie sur le bouton. 

Rien. 

Allons donc ! Cette rébellion généralisée m’agace. Ça n’a aucun sens, un 

grille-pain est tout ce qu’il y a de plus simple. Des fils, une résistance, du pain. Je 

vérifie méticuleusement la chaîne complète. Tout est normal, le bouton marche, 

enclenche le mécanisme, tout est branché dans le mur, il y a du courant, mais 

aucune chaleur. Je vais encore une fois devoir m’en mêler. Cette fois un effort 

particulièrement intense m’est nécessaire pour remédier à la panne. Coriace 

l’appareil ! Après les deux premiers toasts, je suis épuisé, il est dix-huit heures 

vingt et il n’y a pas de Pierre. Je suis très irrité. 

Tandis que j'insère deux nouvelles tranches, un toc retentit sur ma fenêtre. 

Quelqu’un me prend pour sa Roxane et envoie des petits cailloux sur ma vitre. 

J’ouvre. Depuis le rez-de-chaussée, Pierre me crie que ma sonnette refuse de 

marcher. Il ne manquait plus que ça. 

Je descends lui ouvrir, mets un Post-it à l’entrée pour prévenir les autres, et 

nous remontons ensemble finir de préparer la pierrade-party, le thème de ce soir. 

Pierre ne fait que parler de Julie. Je le sens stressé. Je préfère encore écouter Erik 

Satie sur la chaîne Hi-Fi. 

À vingt heures, les invités arrivent, tous ensemble, maugréant de concert 

contre la sonnette en panne. Outre Julie, j’ai invité Stéphane et Isabelle, un couple 

d’amis ainsi que Marc, collègue avec lequel je m’entends bien. Dès leur arrivée, 

tous sont frappés par la chaleur qui règne dans l’appartement. Je réalise à ce 
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moment-là que la climatisation s’est arrêtée depuis longtemps. Cela va 

compliquer la pierrade tout ça. Je n’ai pas le temps de tenter quelque chose 

concernant un appareil compliqué comme l’air conditionné alors j’ouvre la fenêtre 

et distribue des bières aux invités pour les entendre moins râler. Nous trinquons 

tous ensemble dans une grande explosion de joie. 

Je manque de m’étouffer. 

Ma bière est chaude. Pas juste tiède, vraiment chaude, et je suis 

apparemment le seul dans ce cas. Les boissons des autres convives aussi fraîches 

que possible. La barbe, vraiment. Je retourne immédiatement au frigo et vérifie 

son fonctionnement. Tout le contenu y est bien frais, comme il se doit. J’échange 

en grommelant ma bière contre une nouvelle bouteille, bien glacée cette fois. Ça 

commence à bien faire. Comment le frigo s’y est-il pris pour me jouer ce vilain 

coup ? On règlera ça plus tard mon coco, les invités m’attendent. 

Or au moment de pénétrer dans le salon, mon pied se prend dans je-ne-sais-

quoi posé par terre, et je m’étale bien malgré moi de tout mon long. Dans un 

ralenti digne d’un film, j’admire la belle courbe que décrit mon verre dans les airs. 

Il arrose au passage Isabelle et Pierre avant d’atterrir méchamment sur la tête de 

Julie qui en hurle de douleur, les cheveux tout mousseux. C'est bizarrement assez 

joli. Je me retourne sur la porte afin d’identifier le coupable de ce fiasco : 

l’aspirateur robot trône fièrement sur le passage et semble me menacer de sa 

balayette. Il ne perd rien pour attendre non plus, celui-là. 

Pendant que je m’applique à tout nettoyer, Pierre est aux petits-soins pour 

Julie. Il tient l’occasion rêvée d’un rapprochement. La soirée est peut-être sauvée. 

Pourtant à table, impossible de faire fonctionner la pierrade. Malgré la 

fatigue, je plaque toute la volonté dont je suis encore capable sur le pauvre 

appareil. Il regimbe un peu puis se met à chauffer. L’effort m’a éreinté. Je croise 

les doigts pour qu’il n’y ait plus de nouvel incident. C’est trop demander sûrement 

car après quelques pièces de boeuf grillé, Isabelle, la compagne de Stéphane, gifle 

soudain Pierre devant tout le monde. On se regarde médusés. Personne ne 

comprend rien. 

— Tu vas t’excuser immédiatement, dit-elle en se levant, furieuse. 
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Pierre ne comprend pas de quoi il s’agit. Elle lui montre le message qu'il 

vient de lui envoyer. Un message sans équivoque. 

— Ce n’est pas moi qui ai envoyé ça, proteste-t-il sans convaincre. 

Julie prend une voix glaciale : 

— Tu dragues une autre fille en même temps que moi ? C’est vraiment le 

sommet de la goujaterie ! 

Elle gifle à son tour l’infortuné Pierre qui se récrie : 

— Ah non mais c’est un comble ! Qu’est-ce qui vous prend ? 

Moi, je le sais innocent, mais je ne peux rien dire. Qui pourrait croire une 

minute que les choses ont décidé de se révolter contre nous, contre moi, que je 

suis la cible de toute cette anarchie, que c’est à moi que les objets en veulent. Car 

c’est bien de cela qu’il s’agit, je le sais. Pour ce soir le mal est fait, l’ambiance 

n’est plus à la fête. Les uns après les autres, tous quittent très gênés mon 

appartement.  

Assis seul sur le canapé, je me prends la tête dans les mains. Il fait toujours 

chaud, je suis épuisé et la soirée est un échec lamentable. Je suis au bord de la 

crise de nerfs. 

Je me rends en larme dans la cuisine, où je crie : 

— C’est bon vous avez gagné, vous êtes contents ? Je sais que vous 

m’entendez. J’enterre la hache de guerre si vous promettez de cesser tous vos 

tours mesquins. Je promets de ne plus jamais vous contraindre à quoi que ce soit. 

Mon esprit vous laissera tranquille, vous voici à nouveau libres de marcher 

comme bon vous semble. 

Deux toasts complètement carbonisés sortent à ce moment-là du grille-pain.  

Ma capitulation est acceptée. 

 

Ce matin, devant mes yeux résignés, ma cafetière prend tout son temps... 


