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⎯ Hé merde ! 

⎯ On est bloqué ! Vous pensez qu’on est bloqué ? 

⎯ Je ne sais pas, en tout cas, il est arrêté. 

⎯ Mais pourquoi, c’est pas vérifié, ces trucs ? 

⎯ C’est une panne de courant. 

⎯ L’électricité. 

⎯ Oui, l’électricité, le courant. 

⎯ Mais le truc là est allumé. 

⎯ C’est normal, ce sont les sécurités qui prennent le relai. 

⎯ Ho là là ! 

⎯ Oui, c’est embêtant. 

⎯ Mais c’est que je suis déjà en retard. C’est grave vous pensez… ? 

⎯ Je n’en sais rien. 

⎯ Il doit bien y avoir une manette, un bouton pour appeler au secours. 

⎯ C’est une coupure de courant. Il faut attendre qu’il soit rétabli. Je suppose que la société 

d’ascenseur a été prévenue… ou le gardien de l’immeuble. 

⎯ Y’a un gardien ? 

⎯ Probablement. 

⎯ Vous dites ça comme ça... Et là, le truc rouge là, si on appuie ? 

⎯ Si c’est bien une coupure de courant, ça ne servira à rien. 

⎯ Ça doit bien sonner chez le gardien… si y’en a un. 

⎯ Je ne sais pas. 

⎯ Si ça se trouve, ça marche aussi à l’électricité. 

⎯ On peut essayer si vous voulez, mais je ne suis pas certain que ça change quelque chose. 

⎯ Mais je suis pressée moi. Je dois absolument être rentrée chez moi à cinq heures. 

⎯ 17 h pourquoi ? Y’a rien à la télé à cette heure-là. 

⎯ C’est pas pour la télé, c’est que… 

⎯ Oui ! 

⎯ Ça ne vous regarde pas ! 

⎯ OK ! Ça ne me regarde pas. En même temps c’est vous qui m’avez dit que vous deviez 

être chez vous à 17h. 

⎯ C’est la cata. 

⎯ Si vous le dites. 

⎯ On peut tenir le bouton appuyé tout le temps ; si ça sonne, ils finiront bien par venir. 

⎯ Et si ça ne sonne pas ? 

⎯ 16h38, si ça repart, le temps de récupérer ma voiture, de sortir du parking, je ne serai pas 

chez moi avant 17h10. 

⎯ Vous habitez loin ? 

⎯ Saint-Cyr sur Meuse 

⎯ À l’entrée du village ou vers la brasserie ? 

⎯ À côté du stade. 

⎯ Alors, comptez dix bonnes minutes de plus, surtout à cette heure-là. 

⎯ Mon mari va me tuer. 

⎯ Vous tuer parce que vous êtes bloquée dans un ascenseur avec moi ? 

⎯ C’est pas vous le problème. 

⎯ Ah ! Et si c’est pas moi, c’est quelqu’un d’autre alors. 

⎯ Je ne vous permets pas. 
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⎯ Quelqu’un de l’immeuble ? 

⎯ Ça suffit avec vos allusions !  

⎯ Ce ne sont pas des allusions. 

⎯ Si ! et désagréable en plus. 

⎯ Votre mari ne sait pas que vous êtes ici ? 

⎯ Non ! 

⎯ Et vous ne pouvez pas trouver une histoire à lui raconter qui expliquerait votre présence 

ici. 

⎯ Il va me tuer. 

⎯ Apparemment on risque d’être encore coincé un moment, alors si vous voulez qu’on 

réfléchisse à un scénario. Je connais bien l’immeuble et il y a un certain nombre de 

professionnels que vous pourriez raisonnablement venir voir. 

⎯ Des professionnels de quoi ? 

⎯ Deux avocats, un dentiste, non le dentiste est au rez-de-chaussée, un médecin, un 

géomètre… 

⎯ Qu’est-ce que vous voulez que je fasse chez un géomètre ? 

⎯ On essaie de fabriquer un scénario, enfin, si vous voulez. 

⎯ Il va me tuer. 

⎯ Le dentiste est au rez-de-chaussée, mais vous avez pu croire que son cabinet était à 

l’étage. Quand on a une rage de dent, on ne se contrôle plus… 

⎯ Arrêtez de vous moquer de moi. 

⎯ Je ne me moque pas, j’essaie d’imaginer des solutions. 

⎯ Y’a pas de solution, il va me tuer 

 

*** 

 

⎯ Et alors ça s’est terminé comment ? demanda Sarah en ajustant sa coiffure.  

Il se versa du thé avant de répondre. Quand il s’occupait du thé, il ne pouvait penser à rien 

d’autre ; même la simple action de le verser dans sa tasse revêtait une importance toute 

particulière. 

⎯ De façon très banale : le courant est revenu et l’ascenseur est reparti. Simplement… 

⎯ Simplement quoi ? 

Il fit glisser le journal vers sa femme. 

⎯ Ça, je ne sais pas si ça a un rapport. 

Elle lut le titre qu’il lui montrait. 

« Nouvelle victime de la violence conjugale, une femme assassinée par son mari. Alors que le 

gouvernement s’était engagé à lutter contre les féminicides, il semble que… » 

⎯ Tu penses qu’il y a un rapport ? 

⎯ Je ne sais pas, en tout cas l’adresse correspond. Saint-Cyr sur Meuse, vers le stade. 

⎯ Tu n’oublieras pas de passer au pressing ce soir.  

Elle regarda sa montre, soupira. « Et je suis déjà en retard ! ». Elle lui envoya un baiser, lui 

fit un signe de la main et fila vers le garage. 

 

Jean Marc replia le journal ; Saint-Cyr sur Meuse, sûrement une coïncidence… 

 

Bernard Boudeau 
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