
En apesanteur...

Il ne s'appelait pas Stewball. Ce n'était pas non plus un cheval blanc, ni même 

mon idole, quoi que je devais avoir 10 ans. Ou pas. Non, probablement pas, en fait...

« Cette  année,  c'est  décidé,  je  me présente ».  Cette  phrase,  ces  quelques  mots 

étaient devenus son leitmotiv. Partout, toujours, en tout lieu, à toute heure et en toute 

circonstance, c'est décidé, cette année, il se présente ! Sous la douche, il se présente ; en 

se rasant, il se présente ; en mangeant, il se présente ; en buvant, il se présente ; dans la 

ville, il se présente ; dans les cactus, il se présente ; et jusque dans ses rêves (surtout dans 

ceux-ci) il se présente !

Son engagement n'était pourtant que récent, sa flamme était née bien après la 

vingt-cinquième heure. Dans sa jeunesse, il ne jurait que par: « Je ne mettrai les pieds 

dans un bureau de vote que le jour où un parti anarchiste se présentera ! ». Son parcours 

était même parfaitement improbable, en comparaison des autres prétendants au titre 

suprême.  Il  n'était  ni  avocat,  ni  médecin,  ni  diplômé  de  l'ENA,  ni  membre  d'une 

quelconque société secrète. Mais c'était dit : il se présente !

Quoi qu'il fasse, il échouait, parfois sur le fil, le plus souvent si loin du but. Son 

palmarès demeurait désespérément nul et vierge, au point qu'il se demandait parfois s'il 

n'était pas maudit. Est-ce de la faute à ce chat noir qui a croisé son chemin il y a 20 ans ?  

Serait-ce l'œuvre maléfique de ce (pas si) honnête commerçant spécialisé en (imitations 

de) maroquinerie brièvement croisé un dimanche pluvieux sur la place du marché ? Ou 

est-ce encore l'influence castratrice de sa mère, combinée à la sévérité d'un père absent 

et à une phobie des poneys roses ?

Nul ne le saurait jamais, ni vous, ni moi, quoique surtout moi en fait.

Cet homme, il est comme vous, moi, quoique surtout moi en fait. 

Comme chaque jour de septembre depuis déjà tant d'années, il s'en va le regard 



droit et fixe. Sa ligne d'horizon est la même depuis tout ce temps: « Cette année, c'est 

décidé, je me présente ». Il avait pleinement conscience que son destin se jouait à ce 

moment précis. Tout avait été parfaitement calculé, pensé, millimétré, balisé et soupesé ; 

aucun détail n'avait été laissé au hasard. Si Dieu ne joue pas aux dés, c'est qu'il sait sa  

défaite inéluctable face à un tel adversaire. Aujourd'hui est sa journée, ce soir le Grand 

Soir.

Des échos de Van Halen résonnaient dans sa tête. Tel un un boxeur rodé à l'effort, 

un lutteur implorant d'en découdre, il franchit le seuil de la porte. Enfin, elle était là, si 

proche, presque à portée de main, toute entière promise.  La promesse de la victoire, 

l'ivresse du moment, tempête sous les crânes, et là, l'instant tant attendu, sucré et suave : 

– « Quel étage ? »

– « Hein, heu, hem, le... le... heu... 4 voilà, le 4 ! »

L'année prochaine peut-être... D'ici là, cette année, c'est décidé, je me présente !
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