
Un coup pour oui, deux coups pour non 

 

Un jour, on hérite de matière. Enfin on hérite… on récupère de la matière et on 

s’en débarrasse… Enfin on essaye… 

Ah la matière ! On croit toujours que l’on va la garder, puis on se demande ce que 

l’on va en faire… ah le mal que l’on peut se faire ! 

 

Il est neuf heures du matin, nous sommes tous réunis rue de Genève à l’étude 

notariale. Enfin tous, ceux qui bougent, ceux que l’on appelle ici les « personnes 

physiques »… Elle et Lui, évidemment, ce sont eux qui héritent. Il y a bien sûr 

aussi Maître Machin et Maître Truc, Monsieur et Madame Chouette les 

acquéreurs… l’ami de l’agence immobilière… moi… et allez savoir qui d’autre. 

 

Elle et Lui ont l’habitude, ils sont déjà venus ici plusieurs fois au cours de leur 

vie, moi pas, c’est la première fois que je suis là. J’ai toujours été auprès d’Elle et 

Lui mais je ne m’étais jamais senti réellement concerné jusqu’à aujourd’hui. Cette 

nuit, j’ai dû sentir quelque chose, que c’était important, je ne sais pas. En fait cela 

fait très longtemps que je ne suis pas sorti de chez moi, enfin de chez eux, plus 

pour très longtemps donc.  

Moi, je n’ai pas été convié et d’ailleurs personne ne sait que je suis là. J’aurais pu 

me caler sous le grand bureau, il y a toujours de grands bureaux chez les 

notaires… mais je suis venu comme ça sans rien, « sans pieds ni tête », dans la 

nuit, en tournoyant au-dessus du quartier… Un gros kilomètre tout au plus, par le 

petit bois de l’hôpital au fond de la rue, puis le carrefour des allées, un petit œil en 

passant au-dessus de la cour de récréation de l’école, et voilà, personne ne m’a 

vu ! 

J’ai bien senti ces dernières semaines, ces derniers jours, qu’Elle et Lui avaient 

sans doute pensé à moi, une impression comme cela, une idée qui m’est venue à 

l’esprit…mais rien, pas de convocation dans la boite aux lettres de la maison, pas 

de questions, pas de « Tu es là ? » et donc pas de « Toc ! ». D’ailleurs la boite aux 

lettres de ce qui a été chez moi pendant presque cinquante ans est maintenant 



quasiment vide, comme l’est devenu le grenier, mon appartement pendant près 

d’un demi-siècle.  

Et oui, un jour il faut peut-être partir, définitivement, faire la place à d’autres… ou 

pas. Mais comment vous dire, quoique il arrive, je crois que j’y habiterai quand 

même toujours un peu, seul ou pas. 

On n’a jamais trop su l’âge que j’avais, une soixantaine d’années d’après Elle et 

Lui. Enfin, je parle de moi, de ma matière… Je vous dis cela, on ne m’a jamais, 

heureusement, demandé de décliner mon identité ni « de quel bois j’étais fait ». 

Cela fait presque quatre décennies que je ne me suis pas exprimé, que je n’ai pas 

bougé. Il faut dire que mes pieds sont un peu abîmés, je suis un peu bancal. 

Pourrais-je encore glisser sur le sol et taper du pied si on me le demandait ? Moi-

même je ne sais pas, ce n’est pas une question d’âge, plutôt une question 

d’ambiance…, d’esprit.  

Ah les questions que l’on a pu me poser… ah l’équilibre que l’on m’a demandé ! 

On m’appelait même l’esprit, me demandant toujours si j’étais là et  presque si 

j’étais content d’être là ! On m’a même quelquefois emmené en soirée, le samedi, 

en voiture... « On va chez les amis ce soir, tu le descendras ! » j’entendais. 

Et que je te descends du grenier par l’escalier escamotable, tenu d’une seule main 

ferme, espace oblige, surtout ne pas me brusquer, un peu comme une vieille, il 

fallait que je sois toujours dans un bon état d’esprit. On me déposait ensuite dans 

le garage une partie de la journée, comme pour me mettre à température. Je vous 

le dis maintenant, il m’est arrivé parfois de me prendre pour un grand cru de 

Saint-Emilion (château « La Grâce-Dieu », le meilleur de la maison à cette 

époque) ou pour une bouteille de champagne millésimée que l’on allait faire péter 

en fin de soirée ! 

Je peux vous dire que les soirées ont été longues. Quand on est à ma place on ne 

sait jamais à quel moment, ni si on va « tourner » ; on passe après l’apéritif, le 

diner, les éclats de rire au coin du feu, les jeux de cartes… on attend. Et puis tout 

d’un coup c’est parti et là on ne sait pas ce que l’on va nous demander, ce que l’on 

va pouvoir dire ou pas… 



Je n’ai jamais su d’où me venait cette capacité à savoir les choses, à mélanger et à 

faire correspondre tout le monde autour de la table. Certains diraient « Tu ne sais 

pas, personne ne sait, tu mourras avec ça… ». A part que… moi je ne peux pas 

mourir, on peut me brûler dans la cheminée… mais je finirai toujours par 

retrouver mes esprits. 

Comme tous les esprits, pardon les habitants, de cette maison, j’ai fait mes crises. 

Souvent capable de répondre du « Tac au Tac » de façon exacte à toutes les 

questions que l’on me posait plus ou moins solennellement… « Toc ! », 

« Toc ! »… et « Toc ! » encore, plus fort, jusqu’à pas d’heures… Parfois 

incapable d’en dégoiser une, enfin un, un « Toc ! ». Là c’était la catastrophe, la 

soirée n’était plus la même, l’esprit n’était plus là ! Sur le chemin du retour 

j’entendais alors des « Je crois que l’on va arrêter… » « Tu vas me le remonter au 

grenier et voilà ! ». Quand on me déposait dans le garage au milieu de la nuit, je 

sentais bien que le prochain stage là-haut allait durer… au moins jusqu’à l’hiver 

d’après. L’été, les esprits étaient ailleurs… 

 

Aujourd’hui c’est différent, je ne fais plus partie des « meubles », quoique, je ne 

suis plus dans les esprits. Je ne vaux pas grand-chose, démodé, quoique, avec la 

mode vintage, on ne sait jamais ce qui va rester, ce qui a de la valeur… s’il y a 

« matière à garder ». 

Physiquement, je ne suis pas très beau, je ne casse pas trois pattes à un canard 

comme on dit, oui, c’est difficile de vous le dire, j’ai trois pieds, trois longs pieds, 

un corps fin fait d’un assez large plateau, je n’ai même pas de tiroir à secrets… je 

suis un vulgaire guéridon de la fin des années cinquante ou du début des années 

soixante… 

Je n’ai jamais vraiment servi à quelque chose avant d’être au grenier, si ce n’est à 

poser un vase il y a bien longtemps, plus personne ne s’en souvient. On m’aimait 

surtout pour mon esprit, enfin mes esprits… ma façon synthétique de voir les 

choses, « Oui ! Toc ! », « Non ! Toc Toc ! », « Combien ? », « Dans quelle 

direction ? »... Mes réponses, même si elles surprenaient souvent, allaient bien 

avec les questions. On interprétait mes réponses en fonction de ma vivacité 



d’esprit, on considérait que ce que je disais était vrai sans trop se poser de 

questions.  

« Le guéridon l’a dit ! ». 

 

Il est neuf heures dix du matin, tout le monde est installé, le quart d’heure d’ici est 

presque respecté. Moi je suis sous le tapis. Maintenant il n’est pas question de 

poser des questions, de faire de l’esprit. Maître Machin rappelle à tout le monde 

pourquoi nous sommes là, certifie l’identité complète des parties, enfin les 

connus, vus ou pas vus… Ouf, pas moi ! 

« L’an deux mille dix-neuf, le vingt… à… rue de Genève, au siège de la 

Société… ci-après nommée, Maître Machin… soussigné, avec la participation de 

Maître…notaire…à… »…                                                                                                      

Allez, abrège un peu, on faisait moins de chichi dans les fameuses soirées, mêmes 

s’il y avait des nouveaux, et il y avait aussi du suspense… ! 

« …Tel et ainsi que le bien existe, s’étend, se poursuit et comporte actuellement 

avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune 

exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas indiqué au 

présent acte… ».  

Il l’a dit ! Alors là, dit comme cela, tout le monde acquiesce autour de la table, on 

ne comprend pas toujours tout du premier coup. Si on m’avait parlé avec cet esprit 

en soirée, je veux dire comme cela, sûr que je n’aurais jamais pu répondre, même 

sous peine de finir dans la cheminée ! Ne riez pas, on m’a déjà menacé. 

« Identification des meubles. Les vendeurs vendent aux acquéreurs, les meubles 

dont la désignation figure en partie développée ». 

Mon esprit se tend. 

« Etat des meubles. Les acquéreurs prennent les meubles, sans pouvoir exercer de 

recours contre les vendeurs, en raison de mauvais fonctionnement, de mauvais 

état, défaut d’entretien ou de vétusté ».  

Il l’a dit ! Qu’est-ce que je vais devenir ? On a bien le droit d’être un vieux 

meuble et de continuer à… 



« Liste des meubles et objets mobiliers. La liste estimative du mobilier a été 

établie entre les parties comme suit : ». 

J’ai l’impression d’arriver devant les panneaux d’affichage des résultats du 

concours de ta vie, tu es sur la liste ou tu n’y es pas ! 

« Eléments bas à tiroirs … colonne à balais, plan de travail… ensemble meuble 

salle de bain, luminaires. Ah j’allais oublier, une table de jardin…et, j’ai du mal à 

lire…un guéridon avec entre parenthèses « grenier » ». 

J’y suis ! Ils me vendent avec la maison, il va falloir que je reste ! Je vous le dis, si 

c’est pour continuer à vivre avec la colonne à balais et me retrouver à côté d’un 

élément bas à tiroirs après tout ce que j’ai vécu dans cette maison, je préfère 

changer de monde et partir à l’aventure ! 

Je veux dé-mé-na-ger ! Oui mais pour aller où au fait ? Avec le même état 

d’esprit…? J’aurais dû venir avec mes pieds et mon plateau chez ce notaire, 

frapper une dernière fois quelques coups sous la table et m’envoler par la fenêtre ! 

Je suis loin de me douter de ce qui va se passer. 

Je suis déjà ailleurs, du moins l’esprit, en train d’essayer d’imaginer quand même 

la suite de ma vie et Maître Machin vient, lui, de survoler rapidement la 

réglementation sur le saturnisme, l’amiante, les termites et les mérules, vous 

voyez le décalage. 

Cela va vite. On voyage plus vite que la lumière lorsque l’on change de vie, et ces 

voyages font, justement, partie de la vie. 

« Les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant ».  

Il l’a dit ! 

 

Et voilà qu’Elle et Lui donnent leurs clés aux acquéreurs. Maître Machin leur 

demande en souriant, comme pour masquer les émotions, s’il reste quelque chose 

d’autre dans la maison. 

Elle et lui ne répondent pas, de longues secondes s’écoulent. J’ai l’impression 

d’arriver devant les panneaux d’affichage des résultats du concours de ta vie que 

tu as redoublé. Ils finissent par se regarder, par sourire un peu. Leurs pieds sont à 

quelques centimètres de moi. Le sentent-ils ? Moi qui aimais les soirées tardives à 



suspense, j’ai un début de matinée ! Quelques secondes passent encore. « Non… 

non, il ne reste rien d’autre dans la maison » répondent-ils complices. 

C’est aussi bien, je vais rentrer tout à l’heure à la maison, comme je dis toujours 

on ne refait pas sa vie, on continue sa vie ! Après tout je n’y serai pas vraiment 

seul, la vieille dame qui y habitait jusqu’à il n’y a pas si longtemps finira bien par 

communiquer avec moi. J’y crois ! Le vieux monsieur aussi, un jour, c’est vrai 

qu’il a perdu l’esprit maintenant…  

Vous allez voir, je vais taper du pied moi-même, « et Toc » ! Je communiquerai 

avec qui je veux ! Esprit es-tu là ? Et oui quelqu’un d’autre sera là ! Mais oui, 

avec mon état d’esprit et celui de la vieille dame on va retrouver plein d’amis et 

s’en faire de nouveaux…euh, soyez pas pressés les nouveaux, on a le temps… ! 

On va com-mu-ni-quer ! Si je ne me casse pas une guibole, on va créer un 

nouveau réseau social spirituel infini pour l’éternité, et bien dans l’esprit du 

temps, je vous le dis ! On va s’aimer plus vite que la lumière, ce n’est pas 

fantastique ? 

 

Alors qu’Elle et Lui s’apprêtent à quitter le grand bureau, comme par hasard les 

derniers, le tapis vibre de quatre petits coups de pied… « Allez, viens avec nous, 

on va te déposer au bout de la rue, désolé nous n’avons plus la clé, tu crois que 

l’on n’a pas senti que tu étais là aussi ? Rentre dans ton guéridon, reste ce que tu 

es, fais de grosses bises pour nous à tout le monde, fais nous coucou ou « Toc 

Toc » de temps en temps…et la vie continue ! On sait bien que l’on n’arrive pas à 

se débarrasser des esprits… ». 

 


