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Pshit !

Un premier, bref mais intense. Mon regard circule, mais ne trouve pas. Le doute, rien de plus.

Le silence reviens. La musique c'est tue, comme pour me laisser à mon triste sort d'étudiant

stressé et bientôt examiné. C'est alors que l'imaginaire se met en branle. Mes polys, vierges

d'encre et de pliage ; dont le barbouillage ou le cassage des �bres me serait insupportable, me

font face. En ce dimanche soir, mes yeux ne voient plus que des formules, bientôt des caractères

puis uniquement de vagues symboles sans signi�cation. Je plonge inexorablement vers ce sommeil

lutté, cette torpeur furtive mais bien présente. Je ne travaille plus, j'en acquiert uniquement la

conscience rassurante.

Psshiit !

Ce n'était pas une illusion. Ce bruit. Il est bien là, cette fois enregistré dans ma mémoire.

Ce son n'est pas d'origine mécanique. Il est bien organique, presque vivant, à moins qu'il ne soit

simplement issu de quelque chose de vivant. Serais-ce cette souris qui me taquinait voilà quelques

mois ? Pourtant ce son est si proche, à en être e�rayant. Le réveil est alors brutal. Et douloureux,

comme ces rêves dont on se sort si mal, autant par concurrence entre hémisphères cérébraux que

par le terri�ant cocktail chimique déversé qui en résulte.

D'où vient-il ? Maintenant il faut chercher, trouver une réponse à cette intolérable question.

Sous la table, rien de particulier. Le carton de l'aspirateur ? Peu probable. Le placard ? Trop

isolé. Reste donc la table. Quoi et pourquoi ? La boite à pain est trop proche selon mon analyse.

Le papier sous mes mains n'est pas non plus responsable. Reste le sachet de carottes.

J'ose le saisir. Cette fois le son est clairement reconnu et identi�é. Une fois le contenu répandu

dans l'évier, la cause est claire. Le nauséabond dégagement de dioxyde de carbone provenait

bien des carottes en cours de décomposition. Le soulagement est grand de voir telle angoissante

énigme, ce polar de cuisine, si brillamment résolu. Je peux retourner à ma table de travail, à la

fois satisfait et éveillé.
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