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Tentative de reconnexion, veuillez patienter… 
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« Savez-vous bien que c’est qu’aimer ? C’est mourir en soi pour revivre en autrui. » 

HONORÉ D’URFÉ 

L’Astrée 

 

 

 

 

Ils l’étaient depuis le début, durant toutes ces longues années de déconnexions. Ils ne 

me laissaient pas le choix. Pour moi, avec moi, ils étaient et resteraient à jamais… 

 

 

 Ça avait commencé quand je n’étais qu’un gamin. Le manque de sérieux, l’école 

buissonnière, les quatre cents coups avec la bande. Je décrochais, je déconnectais 

complètement sans même m’en rendre compte. Mon père s’efforçait de me le rappeler à 

grands coups enthousiastes de ceinture doublée cuir : « Branleur », « Petit merdeux », « Tu 

fous tout en l’air ». Puis, à son tour, il allait se foutre en l’air avec ses bouteilles à moitié 

remplies de liquide brunâtre, que j’identifiais très jeune comme une explication certaine à sa 

violence chronique et son faciès bouffi. Ma mère tentait – tant bien que mal – de maintenir un 

équilibre, de raisonner les deux sales gosses qui créchaient sous le toit de cette misérable 

baraque de banlieue à moitié remboursée. Un jeune con en échec scolaire et un vieux 

vénérable en pleine destruction hépatique. 

Pour le premier : 

- Mon chéri, tu sais que ta maman et ton papa t’aiment énormément. Il ne faut pas 

que tu baisses les bras. Il faut que tu travailles dur, sinon tu ne trouveras pas ta 

place dans cette société : tout seul, très triste, déconnecté du monde. Tu ne veux 

pas de ça, n’est-ce-pas chéri ? 

Pour le second : 

- Jacques, il est encore jeune, il faut l’aider. C’est maintenant ou jamais, il ne faut 

pas le laisser complètement déconnecter. 

 

 Vingt-et-un printemps dans les pattes et je fuis avec Marie. Marie, c’était l’univers 

entier en un visage. Une petite blonde fluette, gueule d’ange, de grands yeux bleu acier 

affûtés. Le genre de petite créature qui attise autant compassion et pitié qu’admiration et 

respect. À la fois profondément fragile et terriblement redoutable. Eh oui, l’amour qui me 
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tombait dessus. Et moi, comme tout bon hurluberlu qui s’en amourache, je ne lui trouvais pas 

le moindre défaut. À part peut-être son prénom. Marie. Comme ma mère. J’aimais ma mère, 

mais cela me donnait tout de même cette étrange impression de ne pas avoir complètement 

déconnecté de mon enfance et de son lot de frustrations, de privations de desserts et de 

ceinturons qui claquent. 

 

 La nature fit rapidement son œuvre. Marie ne saignait plus ; elle grossissait à vue 

d’œil. Ses parents étaient très croyants, et elle aussi d’ailleurs. Pas le choix, le mariage devait 

suivre avant la naissance de notre premier rejeton. Ça coûte un mariage. Je me suis toujours 

demandé ce que Dieu se paye avec tout ce pognon qu’on flambe pour jurer devant lui notre 

fidélité conjugale. Sûrement quelques âpres whisky-coca pour oublier que lui, il sera à jamais 

célibataire. 

 Je saisis la première opportunité qui se présenta à moi. Le cousin de Marie était 

électricien dans une petite entreprise ; il en était même le patron. Je ne sais pas si c’est à force 

de prendre des coups de jus ou simplement la faute à quelques connexions neuronales en 

moins, mais il était complètement vrillé. Qu’importe, il m’apprit correctement son métier. Il y 

avait de quoi amasser un bon pactole. Ces bonnes gens ne comprenaient pas grand-chose à cet 

entremêlement de câbles en tout genre qui grouillaient derrière leur papier peint en fin de vie. 

La moindre petite intervention était facturée à un prix exorbitant. Voilà ce que je faisais : 

quelques fils à triturer, des interrupteurs à tripoter, du plomb à faire sauter. Connexions et 

déconnexions. 

  

 Le temps filait, et plus je vieillissais, plus je me plaisais à le faire remarquer. Nous 

eûmes une magnifique aînée et deux grands gaillards avec Marie. Le dernier sonna le glas du 

charnel. Je me souviendrai à jamais du jour où, excité comme une puce, j’avais 

maladroitement tenté de lui monter dessus. Il faut dire que le dîner amical qui précédait avait 

été arrosé comme il se doit. Elle avait gémi en me repoussant. Le geste, malgré sa fébrilité 

certaine, était d’une puissance monumentale. Mais moi, je m’étais effondré sur le côté sans 

me poser la moindre question. Mes yeux s’étaient vite clos, je dormais comme un loir en 

ronflant bruyamment. Je ne voyais pas le regard de Marie fixé sur le plafond blanc. Un regard 

vitrine d’une pensée résolue : celle de ne plus jamais coucher avec moi, de ne plus jamais voir 

nos sexes s’embrasser, de ne plus jamais céder au moindre ébat. Déconnexion sexuelle 

complète. 
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- Je t’ai aimé, je t’aimerai à jamais. Mais je n’arrive plus à te mentir. 

 J’étais là, sur le palier, planté comme un piquet devant Marie qui tenait ses valises 

entre les mains. J’avais l’impression de me retrouver dans un mauvais film romantique. Pour 

couronner l’absurdité clichée de cette scène vue et revue, un misérable crachin s’écrasait 

mollement sur les vitres de notre futur ex-domicile conjugal. Marie m’avait proposé de garder 

la maison. Je suppose que son amant médecin avait de toute façon bien mieux à lui proposer. 

Un dernier sourire forcé, et elle tourna les talons. Tout le monde, tous mes anciens copains, 

toutes ces vieilles connaissances, tous ces souvenirs sépias d’une époque bien révolue, tous 

m’appelaient pour essayer de prendre de mes nouvelles. Ou plutôt pour me vomir leurs 

apitoiements larmoyants à distance. Je ne pouvais plus supporter ces geignements débordants 

d’une compassion feinte. Je finis par m’approcher de ce maudit combiné. Sa sonnerie 

stridente me donnait cette vilaine impression de devoir subir la pire des solitudes : une 

solitude bruyante. Je pris le fil téléphonique en main. Je l’arrachai. Déconnecté. 

 

 Le divorce se passa relativement bien. Nos trois gamins furent remarquables, 

maintenant la barre avec brio. Ils firent tous des études supérieures à l’Université de 

Strasbourg. Deux en droit, une en chimie. Celle lueur de fierté au milieu de ce maelström 

relationnel me maintenait debout. Deux avocats et une chercheuse en chimie organique. 

Comme tout bon vieil homme solitaire, je ne vivais plus que pour leur réussite académique et 

professionnelle. Je les encensais dès que j’en avais l’occasion. Du boulanger en bas de chez 

moi au buraliste du bout de la rue en passant par le cordonnier, tous m’entendirent radoter 

mes débordements élogieux. Éloges justifiées, puisque mon aînée Louise reçut un prix Nobel 

pour ses travaux en chimie organique. Je ne comprenais pas le quart de son accomplissement, 

mais j’étais tout de même profondément fier : une vague histoire de rétrosynthèses et de 

déconnexions de liaisons carbone-carbone modifiant des squelettes de molécules organiques. 

Qu’importe, j’enfilai mon vieux costume rapiécé et je m’en allai assister à la remise du prix. 

Seul. 

 

 Louise travaillait trop dur avec ses squelettes moléculaires pour se préoccuper de mes 

vieux os. Les deux autres plaidaient avec ferveur au tribunal, mais n’avaient plus le temps de 

discutailler trop longuement avec leur père au crâne dégarni. Marie, du peu que j’en savais, 

était heureuse avec son toubib. Un chic type d’après mes gamins. Un chic type qui se montrait 

plein d’affection et de générosité avec mes petits-enfants. C’est vrai que le vieil électricien 

que j’étais n’avait pas grand-chose d’excitant à conter à des adolescents boutonneux qui ne 
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demandent qu’une seule chose : rêver. Il sauvait des vies d’innocents éternellement 

reconnaissants ; je réparais des installations électriques de locataires ronchons. Allez lutter 

contre ça. 

 Un mercredi sur deux, mes petits-enfants venaient me rendre visite. Deux petits gars, 

de dix et quatorze ans, qui ressemblaient comme deux gouttes d’eau à leur mère, Louise. Mes 

deux garçons, eux, n’avaient pas le temps pour « ça » – les gosses. Je les imaginais en jeunes 

avocats gominés éternellement célibataires, pompes lustrées aux pieds, costumes trois pièces 

taillés sur mesure. Le genre d’animaux mondains qui continuent de collectionner les prises 

féminines d’un soir sans réussir à combler un vide sentimental. J’espérais juste qu’ils 

n’étaient pas aussi tristes que leur paternel qui demandait gentiment – pour la quatrième fois – 

à ses petits-enfants de finir cette foutue salade de céleri. Les deux étaient en face de moi, les 

paires d’yeux rivés sur leurs téléphones collés à leurs mains. Je finis par confisquer 

brutalement une des deux prothèses technologiques. L’écran lumineux affichait une photo « 

selfie » de l’aîné, prise discrètement sous la table. L’inscription « On se fais tellement chié 

avec papy mdrrr » – accompagné de trois petits visages jaunes « smiley » qui laissaient 

échapper un torrent de pleurs de rire de leurs yeux plissés – couronnait le cliché. Mes yeux, 

eux aussi, commencèrent à s’humidifier. Les flots cherchaient à se faire la malle de mes 

glandes lacrymales. Je reposai délicatement le trouble-fête sur la table en chêne usée et me 

levai.  

- Papy ! Attends ! Attends, c’était pour rigoler ! Je voulais l’envoyer à un copain, mais 

c’était pour rigoler, promis !  
 J’étais dans la salle de bain, debout face au miroir. Je pleurais. De rage ou de tristesse, 

je ne savais trop. Sûrement les deux. Je pensais à Marie. Les deux mioches frappaient sur la 

porte que j’avais verrouillée.  
- Papy ! Papy ! Qu’est-ce que tu fais ? On va finir notre salade, promis, on ne voulait pas 

te faire du mal ! Pardon, pardon papy ! 
 « Au diable votre salade. Prenez-la en photo plutôt que de la manger, si ça vous 

chante. La salade de papy trop relou M.D.R. », murmurai-je. Je reniflai bruyamment pour 

calmer les spasmes entraînés par mes pleurs. Je m’étais promis de ne jamais devenir un vieux 

réac’ ; j’avais de plus en plus de mal. Ils ne vivaient plus qu’au travers de leur saloperie 

virtuelle. Ils m’adressaient un regard attendri seulement quand je leur disais que j’allais faire 

ma sieste, synonyme de tranquillité pour vaquer sans réprimandes à leurs cliquetis frénétiques 

sur écran tactile. Un vil gardien de prison qui les empêchait de s’enfermer dans leurs réseaux 
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sociaux carcéraux, voilà ce que j’étais. Une ex-femme trop loin, des enfants trop occupés, des 

petits-enfants trop connectés, au point de déconnecter. 

 

 La caissière m’adressa un regard mêlant interrogation et inquiétude en me demandant 

la somme correspondant aux trois bouteilles de whisky que j’emballais méticuleusement dans 

un sac en plastique noir. Je lui tendis les billets en souriant.  

 « Papa, je n’étais même pas à ton enterrement, quelle honte pour un fils. Il est temps 

de remédier à ça. », pensai-je en me servant un verre. Sec. J’engloutis la rasade de liquide 

brunâtre comme mon père le faisait si bien. Un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Un 

quoi ? J’arrêtai de compter, je n’en étais plus capable. L’orage mental frappa fort. Je me 

tortillais par terre. Je pleurais, j’hurlais, je frappais. Je tentais de noyer cette infecte solitude 

dans cet alcool tout aussi infect. Par pitié, qu’on m’ôte cette douleur. Par pitié, qu’on me 

laisse déconnecter.  

 Je décidai de prendre ma voiture. Je titubai jusqu’à la portière. Je vomis sur la vitre 

avant de réussir à l’ouvrir. M’essuyant anarchiquement la bouche avec le revers de ma 

manche, je tournai les clefs avec mon autre main. Le moteur ronronna. « C’est parti, allons 

trouver un arbre dans lequel se planter », grognai-je.  

 

 Je m’étais raté. Raté jusqu’au bout. L’arbre devait être trop frêle, ou ma vitesse n’était 

pas suffisamment élevée. On m’avait retrouvé, inconscient, la tête encastrée dans l’airbag. 

J’avais pris le soin de boucler ma ceinture de sécurité. Difficile de se suicider 

méticuleusement avec trois grammes d’alcool dans le sang. J’avais fini par émerger du coma ; 

on m’avait sauvé. J’avais immédiatement fondu en larmes devant le médecin chef qui était 

devant moi, seul, à mon réveil en pleine nuit. Je l’avais rapidement supplié. Il n’avait qu’à 

m’injecter ce qu’il voulait, mais je l’implorais d’en finir, de me laisser partir. Il me demanda 

si j’avais de la famille à prévenir. Je lui répondis que non, j’étais seul, personne à appeler. Il 

marqua une pause, me regarda avec douceur.  

- Je comprends. Je peux vous injecter du Pentothal en surdose pour vous replonger 

dans un coma qui sera suivi d’une mort sans souffrances. Laissez-moi un instant, je 

reviens. En attendant, fermez les yeux, ne bougez pas.  

 Je restai bouche-bée devant l’obtention aussi rapide d’une approbation. Ce médecin 

qui passait tranquillement le pas de la porte venait de consentir, sans la moindre opposition, à 

une euthanasie – un processus absolument illégal. Malgré le risque de prison, il était prêt à me 

débrancher, à me faire, une bonne fois pour toutes, déconnecter. 
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 Les yeux clos, j’entendis des pas résonner et pénétrer dans la chambre. Ils étaient 

nombreux. J’étais étonné par le personnel soignant encore présent à quatre heures du matin, 

sûrement quelques internes en pleine formation. La voix du médecin retentit dans la chambre : 

- Mesdames, messieurs, cet homme souhaite mourir. Quelques mots peut-être ? 

Louise, en tant qu’aînée ? 

 Mon cœur sauta brusquement dans ma cage thoracique meurtrie. Mes yeux s’ouvrirent 

immédiatement. Ils étaient tous là. Tous. Je vis le médecin à côté de Marie. Elle s’effondra en 

larmes ; il la prit dans ses bras. Je compris, c’était lui, lui, son nouveau mari médecin. Louise, 

Marie, mes deux fils avocats, mes petits-enfants, ces vieux loubards d’amis à qui j’avais 

coupé la chique au téléphone. Tout le monde me regardait, les yeux embués par une émotion 

terriblement sincère. Je voulus crier d’indignation, hurler à la tromperie, mais aucun son ne 

sortit. Rien, j’étais pétrifié. Complètement abasourdi, je constatais l’impossible. J’éprouvais 

l’improbable. Ils m’inspiraient ce que je n’avais même plus osé espérer ressentir.  

 

 

Ils l’étaient depuis le début, durant toutes ces longues années de déconnexions. Ils ne 

me laissaient pas le choix. Pour moi, avec moi, ils étaient et resteraient à jamais… 

 

 Connectés. 

 

 

 

 


