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Elle est tout énervée contre moi, alors je lance :
– Bon, Sophie, faudrait voir à ne pas jeter le bébé

avec le haut du maillot de bain, quand même !
– Je te vois venir ! Mais tu peux te brosser pour que

j’enlève le bas !
– C’est pas ce que je voulais dire, merde ! Sophie, je

suis sous pression, là ! J’ai des trucs à en-tête qui me
pompent toute mon énergie et toi tu compliques 
tout !

– Ah ! Parce que toi, tu penses que tu simplifies
peut-être ?

– Seulement quand c’est professionnel. Avec toi
c’est pas la même chose quand même...

– Ben voyons... Tu te perds dans tes labyrinthes, tu
t’étrangles avec tes nœuds, tu t’étouffes avec tes pro-
pres couleuvres et on dirait que dans cette maison, tu
t’exerces à semer des modèles réduits de toutes tes trou-
vailles à la noix. Putain, mais fais ça ailleurs ! J’ai parfois
du mal à suivre...

– Sophie, tu exagères...
– Ah, tiens ! Et alors explique-moi pourquoi tu as

relié la télé à la machine à laver et que maintenant,
pour ouvrir le robinet je dois utiliser la zapette du télé-
phone.

– Pas du téléphone... C’est celle des volets roulants !
– Faux ! Je te rappelle que la semaine dernière les

volets roulants étaient synchronisés avec la pédale de la
poubelle et qu’il fallait tourner la manivelle de la vieille
machine Singer pour pouvoir passer un coup de fil à
ma mère tout en gardant un doigt pressé sur la touche
REPLAY de cette zapette de... je ne sais même plus à
quel appareil elle appartenait à l’origine !

– C’était plutôt marrant le coup de la touche
REPLAY avec ta mère, non ?

– Oui, c’était plutôt marrant. Je ne dis pas le con-
traire. Mais j’ai parfois du mal à te suivre. Si au moins
tu laissais des manuels d’utilisation, je m’y retrouverais
peut-être. Mais non, Monsieur ne veut pas écrire les
modes d’emploi et les notices !

– Pfff ! Des notices ! Ça c’est absolument contraire à
l’esprit dans lequel j’interviens. D’ailleurs, je suis réso-
lument opposé à l’idée de notice...

– Dans ton boulot, je dis pas. Interviens autant que
tu veux ! Mais fais pas ça à la maison, merde !

– La notice explicite, c’est la mort du métier. Mais
ce serait aussi celle de la créativité domestique, je t’as-
sure.

– Là, tu te fous de ma gueule, Nicéphore ! Tu es à un
cheveu de sombrer dans des remarques machistes à la
con. Je veux bien entendre que ton boulot, c’est de
favoriser la créativité sociale, le génie industriel et de
renouveler l’innovation en politique, mais pas de faire
des blagues douteuses à celle qui te prépare la soupe ou
qui te repasse tes chemises... Parce que moi aussi, je
peux t’inventer des trucs si tu y tiens !

– Pardon. C’est sûrement le stress...
– Je sais bien mon pauvre Nini... Je sais que tu as des

responsabilités écrasantes dans ce gouvernement. Et
que tu es sous la pression de tes collègues et des médias.
Mais justement, ménage-toi ! Et pour te ménager toi,
n’oublie pas que tu dois me ménager moi !

– Sophie, je déteste que tu m’appelles Nini. Ça me
fait penser aux chevaliers du film Sacré Graal. Je trou-
ve ça dévalorisant.

– Oui, bon... Et ce projet de sécurité sociale alors ?
– Oups... Tu veux vraiment savoir ?
– Et comment ! Il m’arrive moi aussi d’aller chez le

toubib. Et nos gosses aussi, au cas où tu aurais oublié
qu’on a des gosses... 

Je compte sur mes doigts : «Huit, hein ? C’est bien
huit ? » Sophie éclate de rire. C’est bien. Nous sommes
sur la voie de la réconciliation domestique.

– Alors ?
– Un bon schéma directeur pour le moment... et

encore quelques soucis avec les détails.
– J’imagine. Mais tu es comme le Diable mon chéri,

ton savoir-faire s’épanouit dans les détails, pas vrai ?
– En principe il n’y a rien de très nouveau dans cette

histoire. Juste l’apparente contradiction inhérente au
genre : le Président veut un projet résolument social et
en même temps, il insiste pour que le truc coûte deux
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fois moins cher. C’est pas sorcier à concevoir. C’est le
truc classique qui consiste à détricoter les circuits et à
en refaire des neufs en branchant des tuyauteries sur
des endroits qui ne vont nulle part et évidemment, à
réécrire les règles nouvelles sans nettoyer complètement
les anciennes... Ce sera tellement compliqué pour se
faire rembourser quoi que ce soit qu’une bonne partie
des gens vont y renoncer, ou seront incapables de voir
à quel endroit on les a grugés. C’est là qu’on baise les
cons... Pardon, je voulais dire : qu’on baisse les coûts !
Le plus difficile c’est le volet « résolument social ». C’est
qu’il y a quand même des journalistes qui suivent !

– Tu peux leur foutre la trouille !
– Bien sûr. C’est toujours ce qu’on fait. Dès qu’on

jongle avec la maladie, la mort, la fragilité de la vie
humaine on les embrouille. Ils pétochent, comme tout
le monde. Ils sont toujours prêts à croire les solutions
stupides, pourvu qu’elles semblent les épargner de la
souffrance et de la mort. Comme ils se croient plus
malins que les autres, il
suffit de leur faire com-
prendre que dans le laby-
rinthe, il y aura toujours
un fil d’Ariane pour les
plus futés d’entre eux.
Chacun sauve sa peau en
priorité ! Et si c’est bon
pour eux, je leur fais
confiance, ils s’occupe-
ront du reste : faire com-
prendre à la multitude
que ça ne pourra pas leur
faire de mal !

– J’aime bien... Tu
m’expliqueras les détails,
Nini ? J’adore les détails
tu sais. Et tu vas pouvoir
piquer un peu de fric au
passage ?

– Ah non ! Pas en ce
moment. Depuis qu’on a
mis en taule le médecin
pharmacophile qui s’occupait des calvities cousues d’or
et qu’on a désossé le candidat qui ne pouvait pas per-
dre, il faut faire un peu gaffe.

– Mais tu t’en occupes ?
– Évidemment. C’est sur le feu. Une nouvelle usine

à gaz avec buses, vannes, coupe-circuits, dérivations,
tuyauteries, conduits et sauf-conduits...

Sophie me regarde avec adoration. À moins que ce
ne soit avec malice :

– Avant de partir, explique-moi ton idée des cintres
que tu as reliés aux Playmobil de Paul et qui sont main-
tenant collés aux plafonds avec des ballons d’hélium.

Elle s’approche de moi, rejette une mèche de che-
veux en arrière, fait elle aussi ce geste de compter sur ses
doigts et en desserrant mon nœud de cravate, elle me
dit :

– Huit, on n’y est pas encore. Mais on pourrait
peut-être faire le troisième maintenant ?
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