
Il les observait depuis si  longtemps, le front collé à la vitre de la 
fenêtre, qu’il les regardait maintenant sans plus les voir vraiment. La 
matinée s’était écoulée si vite qu’il ne l’avait –comme on le dit- pas 
vue passer. Puis, vers le milieu de la journée, le temps avait semblé 
s’essouffler un peu ; il avait ralenti le pas et s’était chargé d’une sorte 
d’ennui qui pétrifiait à présent  le décor dans un silence de tombeau. 
Depuis combien de temps ? Inutile, pour le savoir, de compter sur le 
réveil électrique dont l’écran éteint  fixait la chambre depuis le bord 
du lit, comme un gros insecte pitoyable aux yeux crevés.  
Abandonnées au fil imprévisible, tantôt tumultueux, tantôt apaisé, du 
fleuve qui les poussait vers des contrées douloureuses, ses pensées 
vagabondes s’étaient mises à charrier des bribes de réflexion, des 
visages familiers, des souvenirs approximatifs, fracassés puis 
reconstitués selon une fantaisie incontrôlée. Entraîné avec elles, il  
n’était plus attentif qu’à cette sensation familière de glisser sur le fil 
d’une cascade qui l’emmenait loin, très loin à l’intérieur, là où gisent  
chez tout homme abandonné à l’introspection, les rêves de sa 
jeunesse, les espoirs insensés de ses vingt ans, les amours trahis et des 
projets faramineux restés en l’état, figés dans la glaise séchée de ses 
impuissances.  
Là en bas, une colonne de fuyards  s’éloignait de l’immeuble, 
transportant à bout de bras des cartons de livres, de vaisselle et de 
vêtements, qu’ils entassaient par-dessus des meubles à l’arrière de 
leurs fourgonnettes de location. Vers quel exode pressaient-ils le pas ? 
De là où il se trouvait, au treizième étage de la tour, il éprouvait 
quelque difficulté à mettre un nom sur chaque silhouette aperçue.  
Qu’il fût myope comme une  taupe n’y était  pas pour  rien, cette  idée 
l’amena à réaliser qu’il avait égaré ses lunettes. Il ne s’en inquiéta pas 
outre mesure, certain d’en avoir gardé une paire  de  rechange  dans  le 
tiroir de son bureau … 
Les fuyards avaient l’air pressé. Ils s’agitaient, s’interpellaient, 
délaissant parfois leur fardeau pour donner un coup de main à un 
complice encombré d’une machine à laver ou d’une trop lourde 
commode. Cet incident brisait net l’ordonnancement de la colonne et 
l’on en voyait alors quelques uns en profiter pour laisser tomber sur le 
parking leurs caisses ou leurs valises, sur lesquelles ils s’écroulaient 
en soupirant.  
Ce n’était pourtant pas l’arrivée de la police qu’ils  craignaient ; la 
scène se déroulait sous le regard indifférent de quatre flics en 
uniformes, appuyés nonchalamment  contre leur voiture de fonction 
dont ils avaient laissé tourner le gyrophare. Leur empressement 
semblait plutôt relever de cet instinct millénaire qui régit aussi et de 
façon tout aussi mécanique, la course des fourmis et la place de 
l’abeille dans l’essaim. L’ordonnancement du vol des migrateurs ou la 
fuite des grands fauves dans la savane à l’approche d’un danger 
pressenti.  
« C’est ça : les rats quittent le navire…» s’entendit-il marmonner, 
amusé de filer la métaphore animale, en même temps qu’impressionné 
par l’effet de sa voix dans le silence de l’appartement. 



C’était un peu comme s’il venait de repousser les murs d’une simple 
phrase. Comme si la structure entière du bâtiment, libérée depuis 
quelque temps du joug de toute agitation humaine, venait de frémir 
sous la force de la parole. Jan Brunel se dit à cet instant que quelque 
chose dans sa tête ne tournait plus très rond… 
 
      Quelques mois auparavant, tous les habitants du cours avaient reçu 
dans leurs boîtes aux lettres un même courrier de leur organisme 
bailleur. La nouvelle qu’il apportait avait fait l’effet d’un coup de 
tonnerre dans  un  ciel  habituellement bas et gris. Et ce n’était rien par 
rapport au bruit qu’elle allait réellement faire dans les semaines à 
venir : ils avaient décidé de raser la  tour  de  vingt  étages  – ainsi  que 
deux  voisines de  moindre hauteur– dans le  cadre d’une opération de 
rénovation urbaine grandiose annoncée par la municipalité. Les 
experts qui entouraient le maire avaient tranché, à combien de poulets 
avaient-ils dû arracher les entrailles pour rendre cet augure?  Le ton de 
la lettre, en tout cas était catégorique, quoi que porté par un style 
alourdi de trop de références humanistes pour être honnête : la 
renaissance écologique du quartier, à les en croire, passait par 
l’expulsion des cent dix familles habitant là et par leur relogement 
dans divers quartiers de la ville.  
Le courrier donnait toutes les descriptions techniques du crime : les 
bâtiments seraient détruits par implosion. Trois cents kilos d’explosifs 
reliés par mille six cents détonateurs, pas un de moins, feraient 
s’écrouler la construction sur elle-même ; des boudins remplis d’eau, 
fixés à espaces réguliers sur les façades, contribueraient à retenir le 
nuage de poussière que ce feu d’artifice ne manquerait pas de 
soulever. Quand les bulldozers qui se tenaient déjà prêts à effacer 
toute trace du forfait auraient fini leurs travaux de déblayage, la 
reconstruction d’une zone pavillonnaire et d’un terrain de jeux 
pourrait  commencer aussitôt …  
   Deux réunions de quartier avaient été organisées avant Noël. C’est 
peu dire qu’elles avaient été houleuses. Les habitants –pas un ne 
manquait à l’appel–  y étaient en effet arrivés remontés comme des 
catapultes. Passé le moment de sidération, ils  avaient eu le temps de 
se mettre d’accord sur la meilleure façon de faire entendre leurs 
doléances. Non qu’ils fussent opposés au principe même de 
l’amélioration du cadre de vie, mais ils tenaient à le faire savoir à 
l’adjoint chargé de l’urbanisme qui présidait la première rencontre (il 
s’était fait représenté lors de la seconde) : en l’affaire, la manière de 
faire était tout aussi importante que le but poursuivi. Lors de la séance 
de questions-réponses qui avait clos les trop longs exposés de l’adjoint 
et de l’architecte paysagiste chargé du projet, les récriminations 
avaient donc fusé, inquiètes, colériques, puis franchement exaspérées 
quand l’élu avait précisé que la municipalité ferait ce qu’elle pourrait,  
mais qu’elle ne pouvait rien promettre : en tout état de cause, et « deux 
précautions  valant  mieux  qu’une »,  elle  encourageait  chacun  à 
rechercher  par  lui-même  un  nouveau  logement,  pour  le  cas où ses 
services ne fussent pas en mesure d’en proposer un à l’ensemble des 
familles.  


