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TOM

10 janvier 2013

L’alarme crie. Les portes claquent. Des bruits de 
pas pressés résonnent dans les couloirs. Tom, lui, 
ne bouge pas. Assis à son bureau, le regard vague, 
un gobelet de café froid à la main, le professeur de 
criminologie de la Sorbonne semble assommé. Le ciel 
lui est tombé sur la tête. La planète Vénus surtout…

Plus de pas pressés, ni de portes claquées. 
L’alarme incendie hurle toujours mais Tom demeure 
sourd aux appels. Dans son esprit en feu les ques-
tions tournent sans fin, obsessionnelles. Pourquoi 
Élise a- t-elle brutalement déserté ses nuits, sa vie ? 
Pourquoi exige- t-elle le divorce au pas de charge et 
avec tant de férocité ? « Pour en finir au plus vite », 
argumente- t-elle. Au nom d’une liberté soudain 
impérieuse et de son accessoire indispensable : un 
homme. Un autre…

— Vite, monsieur !
Tom sursaute. Le brouillard s’estompe, fait place 

à l’un des agents de sécurité de l’université. Il ne l’a 
pas vu entrer dans son bureau.

— Que se passe- t-il ?
— Vous n’entendez pas, monsieur ?
— Entendre quoi ?
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— L’alarme, monsieur…
— Ah, oui, l’alarme… Et alors ?
— Alors il faut évacuer le bâtiment, monsieur.
— Évacuer le bâtiment… Ce ne serait pas plus 

simple de la couper, cette alarme ?
Des rides soucieuses creusent le front de l’agent 

de sécurité.
— Il s’agit d’un exercice incendie. Il faut évacuer 

le bâtiment, monsieur.
— Ah ! Vous auriez dû le dire plus tôt…
Tom se lève, quitte son bureau et se dirige vers 

l’ascenseur en titubant légèrement. Il stationne 
devant la porte, attend sans même appuyer sur le 
bouton d’appel.

— Il serait préférable de prendre l’escalier, 
monsieur.

— …
— Un ascenseur peut devenir un piège infernal en 

cas d’incendie, monsieur, une effroyable rôtissoire.
— Bien sûr, bien sûr… Cela dit, j’y suis déjà, rôti. 

Cou tordu et plumé, rôti je suis !
Tom sort soudain de son coaltar, s’énerve et se 

met à appuyer frénétiquement sur le bouton de 
l’ascenseur malgré la mise en garde de l’agent. Il 
se ravise.

— Ah, oui ! L’escalier…
Il passe devant l’homme en noir qui affiche 

un air de plus en plus soucieux, descend vers la 
sortie comme un automate déréglé. À l’extérieur, 
les cheminées et les pots d’échappement laissent 
échapper des fumées blanches. Tout fume, même 
la bouche de ses collègues qui piétinent sur le trot-
toir, emmitouflés dans leurs doudounes. Dehors, 
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il fait zéro degré Celsius. Il neige. Tom maugrée. 
Dans son égarement, il est sorti en bras de chemise. 
Ses mains cherchent mécaniquement son tabac. Lui 
aussi voudrait fumer, mais il a laissé sa veste et son 
tabac là- haut.

Tom se sent lourd, comme égaré. Élise est partie, 
il l’a perdue et cette pensée le harcèle. Il recherche-
rait bien un peu de chaleur auprès de ses collègues 
et leur taperait bien une cigarette. À son amie Rose- 
Marie par exemple, mais leurs conversations d’après 
fêtes, les joies enfantines et familiales, surtout amou-
reuses, l’angoissent, lui donnent le vertige. À Noël, 
les rois mages lui annonçaient qu’aucun sauveur 
n’empêcherait la ruine de son mariage. Au Nouvel 
An, à minuit, la solitude l’embrassait. Il a besoin 
d’un café.

Tom se détourne de l’attroupement, part à  la 
recherche d’un troquet. Il entre en grelottant dans 
le premier établissement qu’il trouve, s’arrime au 
comptoir et commande un double expresso. Les yeux 
rivés dans le miroir de ce Bar des Sports, il a du mal 
à se reconnaître. Pourtant, ces traits creusés, ces yeux 
cernés, ce regard un peu dévissé de boxeur sonné 
par les coups sont bien les siens. La rupture, l’idée 
impossible d’accepter ce « jamais plus », lui dévore le 
cerveau et le corps. Il se demande pourquoi le verbe 
« amourir » n’existe pas. Amourir : mourir d’amour.

— Et un double, un !
L’annonce, prononcée d’une voix forte, criée 

plutôt, et le bruit de la tasse qui tinte sur le zinc 
le font bondir. Tom peste intérieurement contre le 
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barman, porte le breuvage noir à ses lèvres, se brûle. 
Il repose sa tasse, une partie du liquide gicle. Merde ! 
Un vieux se marre à l’autre bout du comptoir, lui 
désigne son ballon de blanc, « toujours à bonne 
température »… Tom grimace un sourire, souffle 
sur sa boisson tel un taureau prêt à charger, porte 
la tasse à sa bouche et pousse un juron. Il a oublié 
de sucrer son café ! Il croche trois morceaux dans le 
bol en inox posé devant lui, les jette nerveusement 
dans le contenant vert en provoquant un nouveau 
geyser. Ses nerfs sont comme les cordes trop tendues 
d’une raquette de tennis : prêts à casser. D’une traite, 
il avale son café déjà tiédasse. N’en éprouve aucun 
plaisir, aucune sensation de réchauffement. La vie 
est amère sans les baisers, les caresses d’Élise.

L’exercice incendie doit être terminé. Tom renâcle 
à remonter dans son bureau bien qu’un rendez- vous 
et la préparation d’une conférence l’attendent. Il 
a désormais tendance à biaiser, à remettre. Depuis 
des mois, Élise est devenue son unique et doulou-
reuse préoccupation. Une hantise. Elle requiert toute 
l’activité de ses synapses, vampirise ce qu’il lui reste 
d’énergie. Il traîne au zinc. Le serveur fait les comptes 
de sa caisse. Lui fait le compte et le décompte de ses 
erreurs, ses indélicatesses, ses manques d’attention. 
Il traque ses faux- pas, des répliques peu amènes, 
un laisser- aller dans ses tenues, des sorties qu’il 
aurait pu refuser à Élise… Il y aurait donc eu tant 
d’agents destructeurs dans leur pomme d’amour ? 
Un nouveau serveur tire des bières à la pompe. Tom 
est sous pression. Ressasse sa catastrophe intime. 
Élise était entrée en fureur dans sa vie, à la façon 
d’un volcan. Il n’avait rien vu venir, comme ceux 
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de Pompéi. Et aujourd’hui il ne comprend pas pour-
quoi l’amour s’est transformé en lave.

Les aiguilles d’une horloge publicitaire accrochent 
son regard. 16 h 20. Il devrait tout de même remonter. 
Il cherche en vain de la monnaie, laissée là- haut avec 
la veste et le tabac… Tom est certain d’avoir un petit 
nuage noir en permanence au- dessus de son crâne. 
Un gros, même. Il entre en palabre avec le serveur, 
lui explique qu’il est professeur à la Sorbonne, là, 
à côté, raconte l’alarme incendie, sa veste oubliée, le 
tabac, la monnaie… Au zinc, les clients ne perdent 
pas une miette de sa plaidoirie. Tout ça l’énerve, le 
fatigue. Après avoir promis de revenir payer sur- le-
champ, un serment presque, Tom quitte enfin le café. 
Juste avant de pousser la porte, il s’arrête devant une 
affichette scotchée sur un pilier. D’un coup sec, sans 
réfléchir à son geste, il l’arrache, et sort. Dans la rue, 
il relit le papier : Dégustez le saint- amour. En rage, 
il déchire cette invitation à découvrir ce gamay du 
Beaujolais et la jette sur le trottoir. Marre de l’amour, 
il déguste assez comme ça.

De retour au bureau, Tom fixe l’écran de son 
ordinateur sans le voir. Sur la première et unique 
page du document consacré à sa future conférence, 
la barre d’espacement n’en finit pas de clignoter. Il 
n’a écrit que le titre et deux lignes et demie de son 
exposé. Soit du vingt- huit mots à l’heure. Affligeant. 
Il n’a qu’une envie : quitter ce burlingue, esquiver 
son imminent rendez- vous. Mais la perspective de 
rejoindre son appartement le rebute. Tout dans son 
antre lui rappelle atrocement sa femme. Les livres, 
les disques, les guides de voyages, une fleur séchée, 
un ticket de cinéma… Sa trousse de maquillage 
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aussi, brandie comme une menace un soir de 
dispute, gloss, vernis à ongles, eyeliner et mascara 
oubliés sur un rayonnage de la bibliothèque. Et le 
lit, leur lit, devenu aujourd’hui un instrument de 
torture. Le léger creux dans le matelas lui rappelle le 
corps adoré d’Élise, un vide qui l’emplit de douleur. 
De l’huile bouillante sur son cœur en feu. Tom se 
sent pris au piège, dos et face au vide. Cela l’an-
goisse et le rend fou comme une abeille prisonnière 
dans une bouteille.

Le vibreur de son portable l’arrache de sa claus-
trophobie. Le symbole de la messagerie affiche un 
texto. Élise ! Tom se redresse et bondit sur ses pieds 
comme un mort- vivant de cinéma. Son cœur, stimulé 
par l’adrénaline de l’espoir, menace d’exploser dans 
sa poitrine. Ses doigts s’emmêlent, il lâche son télé-
phone qui échoue sur le plancher. Écran impacté. 
Tom jure, le ramasse, tape fébrilement sur l’icône. Il 
crierait presque. Il est sans nouvelles d’Élise depuis 
plus d’un mois. Enfin, le texto s’affiche à l’écran. 
Divorce. Convocation au palais de justice le 17 février, 
à 17 heures.

C’est tout. Glacial, sec comme un coup de trique. 
C’est l’assommoir, la fin. Son téléphone fixe se met 
alors à sonner sur le bureau, rejoint par le fax qui 
déclenche des rafales de sons stridents. Une véri-
table cacophonie, que renforce l’alarme musicale de 
son ordinateur qui lui commande maintenant, dans 
une tonalité de plus en plus haute, de se préparer 
pour son rendez- vous. Tom voit rouge. Ne tient plus 
qu’à un fil. Qui claque. Le téléphone fixe explose au 
sol. Les codes civil et pénal volent dans la pièce, 
renversent la lampe sur pied à l’autre bout. Tom 
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rafle veste, manteau et ordinateur, charge vers la 
porte qu’il ouvre et repousse avec rage. Martha, la 
secrétaire, alertée par le bruit de cette mise à sac, est 
sortie dans le couloir, précédée par l’étudiant avec 
qui Tom a rendez- vous. Ils n’osent pas avancer. Tom 
vire sec de l’autre côté pour s’échapper et s’élance, 
quand un tintement métallique le fait se retourner. 
La petite plaque sur la porte de son bureau gît au 
sol. Numéro 13. Treize comme les années de son 
mariage dont le compte à rebours final martèle 
furieusement son crâne.
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