
 

à cette idée je souris 
arthur brügger 

 

il est 11h07, et entre 11h07 et 11h08, ce matin dans mon quartier, madame Grosjean 

reçoit un coup de téléphone de son fils, parti en voyage depuis des lustres - trois mois, 

elle, elle pense «l’éternité» - qui lui dit que tout va bien, ne t’en fais pas, tu rentres quand ? 

je ne sais pas, mais sur le visage de madame Grosjean, à cet instant-là, coule une larme 

de joie tandis qu’en bas, dans la rue, Youssef sert la pince de son copain Igor, qu’il 

appelle P’tit gros, aujourd’hui ils ne vont pas en cours, ce qu’évidemment leurs parents ne 

savent pas, notamment le père de P’tit gros, monsieur Jeanneret, qui demande à Omar, le 

poissonnier du supermarché, s’il est sûr que ces dorades sont bien fraîches et ce dernier 

de lui mentir sans scrupules, sachant pertinemment qu’elles datent d’une semaine mais ne 

voulant pas qu’elles finissent dans la benne à ordures parce que c’est trop mal fait, tout de 

même, sans savoir que les dorades que monsieur Jeanneret préparera pour sa femme et 

son fils provoquera une indigestion chez ce dernier qui depuis ce jour refusera 

catégoriquement de manger du poisson et des crustacés, et cela jusqu’à l’anniversaire de 

ses trois ans de mariage où une dispute autour des moules provoquera la première crise 

avec sa femme, Stéphanie, qui sera le début d’un long cycle menant au divorce, mais 

cela, évidemment, au moment où Omar vide ses dorades pour les vendre, il ne le sait pas, 

tout comme ne sait pas monsieur Monnier, qui est aussi au supermarché de la rue St-

Jean, qu’il va mourir cet après-midi dans un accident de voiture qu’il aurait peut-être pu 

éviter s’il avait choisi une autre file - la plus lente - parce qu’il aurait perdu cinq minutes qui 

lui auraient fait gagné le restant de sa vie, pendant qu’à cet instant, monsieur Gonzales 

repose une orange et en prend une autre, qu’il observe attentivement, repose puis 

reprend, jusqu’à ce qu’il regarde autour de lui pour s’assurer qu’il n’y ait personne et puis 

la renifle avidement, ça lui rappelle le parfum de l’été, là-bas, au pays, il la repose et 

attrape un cageot de tomates pour que sa femme, Angelina, puisse préparer une 

bolognaise le lendemain, alors qu’à cet instant précis, elle ajoute une pincée de sel dans 

le ragoût qu’elle a commencé ce matin dès 9h00 pour les enfants qui vont rentrer de 

l’école, et elle pense à son petit Pablo qui a des si bonnes notes pas comme son grand 

frère, et qui, entre 11h07 et 11h08, est assis sur sa chaise d’écolier, et réalise, pendant 

que son professeur d’Histoire anime une leçon autour de Charlemagne, que dans le fond, 

s’il n’avait pas inventé l’école, lui, Pablo, ne serait pas devant ce pupitre pour en entendre 

parler, et peut-être même n’existerait-il pas, lui, Pablo, car que sait-on du futur si l’on 

relativise le passé, et c’est cette pensée qui trotte à cet instant même dans la tête ravagée 
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de Joe, seul dans son appartement, qui enfile une balle dans son Fass-90 avant de fermer 

les yeux en ouvrant la bouche alors qu’à l’étage du dessous, Stéphan, son voisin, avachi 

devant les infos, ne soupçonne pas qu’il sursautera dans une minute au bruit d’une terrible 

détonation, qui ne proviendra pas de la folle du cinquième, qui, en ce moment, remet du 

parfum à la vanille tandis qu’elle observe sa collection de poupées russes avec des petits 

yeux d’enfant et qu’elle y passe délicatement un plumeau prévu à cet effet, se fichant 

éperdument que depuis sa fenêtre, on puisse apercevoir le parc municipal où monsieur 

Bertrand, comme tous les matins entre 11h07 et 11h08 et avant et après, assis sur son 

banc, ne fait strictement rien, si ce n’est observer le petit Rémi qui fait des ricochets sur le 

bord de l’étang, sans se douter que derrière l’arbre au bout de la mare se cachent  

Michael et Emilie qui échangent leur premier baiser, qui voient leur vie qui se retourne 

dans l’autre sens, trop de pensées qui se bousculent dans leur tête, tout comme Henrique, 

qui, seul dans sa chambre, tape frénétiquement sur les touches de son smartphone pour 

tenter d’écrire un message à Sabine, la fille dont il est fou amoureux, message qu’il corrige 

trois fois puis efface puis réécrit à nouveau, appuie sur envoyer puis se ravise, la voit en 

robe blanche, se voit à côté d’elle, beau comme un Dieu, dans un costume noir, noeud 

papillon rouge vif, et puis quelques années plus tard, des mômes dans une maison pleine 

de lierre, avec des p’tits chats, l’un qui s’appellera Pantoufle et l’autre qu’ils appelleront 

Chaussette, et sans s’en rendre compte il a déjà appuyé pour envoyer son message à 

Sabine qui n’entend pas son téléphone sonner parce qu’elle marche dans la rue en 

écoutant trop fort le dernier tube à la mode, ses écouteurs dans les oreilles, en arborant 

fièrement son nouveau jeans moulant, tout en épiant le regard de Kevin, croché sur son 

téléphone, qui la croise, mais l’ignore, obnubilé par le résultat du match de la veille qu’il 

cherche sur internet, tandis qu’il reçoit un appel qu’il ne décroche pas de Juliette qui, dans 

sa salle de bain, jette un test de grossesse positif encore sous le choc de la nouvelle, 

pendant qu’Hector à l’étage du dessus se gratte le nez, sa femme le fixant en se disant 

que quand même, il est loin le temps où il en avait encore quelque chose à foutre, et puis 

qui lui demande t’as faim ? et lui d’hausser les épaules sans savoir que c’est ce 

haussement d’épaules qui sera la goutte d’eau qui fera déborder le vase et qui ne 

comprendra pas pourquoi le lendemain, il devra faire ses valises, tandis qu’en bas de 

l’immeuble, la pharmacienne voit entrer un jeune couple, Louis et Vanessa, qui viennent 

demander une pilule du lendemain pour un accident de la veille, sans savoir encore que 

cette foutue capote trouée leur coûtera la peau des fesses et qu’il leur faudra supporter 

des remontrances plutôt que le réconfort espéré, et se fichant éperdument de savoir que 

de l’autre côté de la rue, entre 11h07 et 11h08, Mélanie marche en direction de l’Arabe du 
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coin pour acheter comme tous les matins son paquet de cigarette, à chaque fois qu’elle 

essaie d’arrêter elle finit par changer de marque, et elle réalise tout à coup que si elle 

calcule le prix que lui ont coûté ses cigarettes à raison d’un paquet par jour depuis 20 ans, 

elle aurait largement eu de quoi se payer la croisière qu’elle n’a jamais pu faire, tandis que 

son mari, Jules, couché dans son bain moussant en regardant le niveau de l’eau qui 

monte légèrement lorsqu’il enfouit ses bras et qui redescends de manière uniforme 

lorsqu’il les ressort, comprend enfin le concept de la poussée d’Archimède qu’on lui a 

appris en cours il y a près de 25 ans, il murmure un petit euréka ! et sourit à cette simple 

idée pendant que Roger, de l’autre côté de la rue des Chênes, grogne encore sur sa 

machine à café qui ne marche pas et qui gaspille ses capsules qui coûtent bien trop chers, 

non, trop c’est trop ils vont l’entendre une fois pour toute ces sales crapules, ces escrocs, 

ils vont voir ce qu’ils vont voir, il attrape le téléphone en cherchant le numéro d’une main 

sur internet, sans savoir qu’en ce moment près de 1500 internautes sont connectés d’un 

peu partout dans le monde à ce même site de cette marque de café célèbre, dont il y a 

une usine au bout de la rue des Lilas où comme toutes les minutes entre 8h00 et 12h30, 

heure de sa pause, donc entre 11h07 et 11h08, Ben appuie sur le levier de la machine 

pour compresser le café dans les capsules et s’assure que chacune est correctement 

envoyée dans la machine emballeuse, tout ça pour que Boris lui aussi puisse boire son 

café comme à cet instant, posément, en lisant le journal du jour dans sa cuisine et en 

découvrant que son tennisman préféré est redevenu numéro un, ce qui le fait éclater de 

joie, il se met à sauter sur place frénétiquement, sans se soucier le moins du monde de  

la voisine du dessous, qui, de toute façon, n’entend rien, puisqu’elle est en train de simuler 

l’orgasme pour son mari pendant qu’elle pense à son amant, Ludo, qu’elle se réjouit de 

retrouver, et puis elle regarde le grain de beauté sous l’épaule gauche de l’homme qu’elle 

a épousé, en se demandant pourquoi elle ne l’avait jamais remarqué, et puis réalisera à 

quelle point elle s’ennuie en faisant l’amour ce qui lui provoquera un fou rire inévitable, 

pendant que Thomas, trois étages plus haut, joue quatre accords sur sa guitare folk en 

chantant beaucoup trop faux une chanson qu’il tente de composer en fumant sa clope 

roulée, les cônes il essaie d’arrêter, mais chaque soir il en a besoin avant de dormir, 

comme d’un doudou, comme d’un médicament, comme du sirop pour la toux que  

Jérémy va boire en cachette, parce qu’il adore ça, et même s’il n’est plus malade, ça lui 

rappelle quand il n’allait pas à l’école, il a l’impression de boire du sucre liquide c’est 

formidable, tandis que dans la pièce de côté, sa mère corrige ses copies et en a par-

dessus la tête, souligne en rouge trois fois tellement elle est excédée de toutes ces fautes 

d’orthographe à répétitions, et puis pousse un gros soupir,  comme  
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Bastien, son ancien voisin, qui a déménagé de l’autre côté du quartier, et qui, entre 11h07 

et 11h08, déguste une crème brûlée, en s’amusant à casser délicatement la croûte, et 

puis se délecte de la crème encore chaude et onctueuse qui fond dans la bouche, en 

soupirant de plaisir, tandis que son meilleur ami, Arno, réalise soudain en regardant le film 

The Truman Show que dans le fond, il n’a aucune preuve tangible de sa véritable 

existence, ni que peut-être, tout est déjà écrit, prédéfini, lui qui n’a jamais cru en Dieu se 

met alors à comprendre la potentialité d’un univers purement déterministe, car rien ne lui 

prouve qu’il n’est pas qu’un personnage fictif perdu au milieu d’un récit mené par un 

auteur dont il ne soupçonne même pas l’existence, et cette simple idée le fait vaciller et lui 

provoque une angoisse dont il ne sortira plus jusqu’au jour de sa mort, dans cinquante-

huit ans, vingt jours, et trente-deux heures, tandis qu’au même moment, Julie, dans la 

maison d’en face, regarde elle aussi la télévision et se rend compte qu’en réalité, elle 

n’aime plus son dessin animé préféré, qu’elle trouve à présent débile, et se demande si 

c’est ça que ça veut dire, grandir, et décide qu’à partir de maintenant, elle va arrêter, au 

même instant où Jérôme, dix ans, comprend qu’en réalité il n’a pas d’appareil photo dans 

la tête et que toutes les photographies qu’il a prise depuis qu’il était tout petit, il ne pourra 

jamais les montrer à ces parents ou à ces amis, qu’elles resteront seulement des images 

au fond de son cerveau, contrairement à la photo qu’est en train de prendre Gilles, au 

parc municipal, de monsieur Bertrand qui est assis sur son banc et qu’il immortalise sans 

le connaître parce qu’il le trouve poétique, ce vieil homme tout seul, seul comme Myriam, 

qui allume un cierge pour son l’anniversaire de son mari décédé, ça fait déjà trois ans, 

dans l’église St-Sulpice, au bout de la rue des Canettes, sur laquelle passe une vieille 

vespa conduite par un amoureux éperdu qui s’en va retrouver sa belle, il a déjà bientôt dix 

minutes de retard, il espère qu’elle ne lui en voudra pas, il hésite à s’arrêter acheter un 

bouquet de fleurs pour se faire pardonner mais ça le mettra encore plus en retard, il finit 

par se dire qu’il vaut mieux continuer ainsi, et il passe en pétaradant juste en-dessous de 

l’immeuble où moi, dans mon petit studio au cinquième étage de la rue du Vieux-

Colombier, entre 11h07 et 11h08, j’écris ce texte, en réalisant que si 60 personnes vivent 

toutes ensemble 1 seule minute de leur existence c’est en réalité une heure de vie qui 

s’écoule, et que si les 4327 habitants de mon quartier partageaient 1 seule minute de vie, 

il s’écoulerait près de trois jours entiers, et que chaque minute, les 7 milliards d’humains 

que nous sommes vivent ensemble près de 133 siècles : bref, que chaque semaine, 

l’humanité vit cumulativement l’équivalent de sa durée de vie, de sa création à aujourd’hui,  

et à cette idée je souris, alors qu’il est déjà 11h08. 


