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SEMAINE 1

Sitôt réveillé, j’ai la nausée. J’ai du mal à respirer, je me 
frotte les yeux et je regarde dans le vague, à travers les bru-
mes du sommeil. Il y a des taches sombres sur mon oreil-
ler. À ma façon de respirer, je me dis que ça doit être mon 
nez. J’ai une sensation de sécheresse dans la moustache, sur 
la gauche, du sang a coagulé à cet endroit, il y en a aussi à 
l’intérieur de ma narine, encore liquide celui-là. Je sors en 
sursaut de ma torpeur et je lève brusquement la tête, mais 
l’instant d’après mon pouls retombe déjà. À en juger par la 
position du soleil, je suis en retard de toute façon. Je me 
retourne de l’autre côté de l’oreiller et je referme les yeux.

Je me souviens qu’avant de m’endormir, à l’aube, je 
lisais un livre. Avant, j’avais pris une douche chaude. 
J’ai lu quelque part que ça aide à trouver le sommeil. 
Avant ça encore, j’avais mangé, fumé, passé d’une pièce 
à l’autre, allumé et éteint la lumière, je m’étais mis au 
lit, relevé, rassis, sans but. Rien qui ne se distingue de 
ce que font les gens quand ils n’arrivent pas à dormir. 
Je n’ai pas choisi le bon jour pour me contenter de deux 
heures de sommeil, si tant est qu’il y en ait un bon pour 
ça. Sur la commode, au milieu du foutoir, le réveil qui 
sonne le rappel de son alarme stridente me fait l’effet 
d’un clou planté dans le crâne.
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Il me faut quelques minutes avant de pouvoir enfin 
m’extraire du lit. Je tourne et retourne dans ma tête l’évi-
dence de mon retard sans que cela m’incite à me pres-
ser. J’urine et, à la couleur du liquide, je me dis que je 
dois manquer d’eau. Je me brosse les dents et, quand je 
commence à avoir mal aux gencives, je me dis que ça 
doit être le moment d’arrêter de brosser. Je me passe de 
l’eau sur le visage pour en effacer les stigmates de la nuit, 
puis je nettoie le sang dans la moustache et à l’intérieur 
de la narine. Je sens cette odeur métallique si familière. 
Un filet s’insinue dans ma gorge, un passé lointain se 
rappelle à mon bon souvenir.

Enfant, je saignais régulièrement du nez. Je sentais 
le liquide tiède s’écouler doucement le long de la fosse 
nasale avant de le voir tomber sur mes habits et sur mes 
pieds. La première vision de ce sang était toujours très 
impressionnante, même si je ne ressentais aucune dou-
leur. Bien souvent, ces écoulements sanguins m’empê-
chaient de jouer avec les autres après l’école, surtout les 
jours de canicule. J’avais beau être passé maître dans l’art 
de stopper l’hémorragie, en plaçant un glaçon à la base du 
nez par exemple, ou en comprimant à deux doigts le vais-
seau rompu pour le refermer, le soleil furieux de ce pays 
avait le pouvoir de rouvrir les vannes à tout moment.

Mais on est en hiver, la fenêtre est là pour me le 
confirmer : du soleil sur le produit de la dernière averse. 
J’enfile mes habits en vitesse. De toute ma routine, c’est 
le seul moment où je fais mine de vouloir rattraper mon 
retard. Je sors, et il se remet à pleuvoir.

Dans la voiture, la radio crache sa musique à plein 
tube quand je mets le contact. Je coupe le son avec 
la même rage qu’au moment de tendre le bras vers la 
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 commode pour éteindre le réveil. Durant tout le trajet, 
je ne pense à rien. Les essuie-glaces balancent à droite et 
à gauche comme un pendule d’hypnose. Je me retrouve 
très vite dans le parking plein à craquer, je reprends mes 
esprits. Je me gare loin et je presse le pas ; il fait froid, 
tout pousse à se dépêcher.

Durant les trop longues minutes de marche en direc-
tion de la tour, je lève plusieurs fois la tête et je l’ob-
serve. Le bâtiment se laisse voir tout entier de partout, 
on peut s’y rendre facilement, d’où qu’on vienne, mais 
son entrée se fait désirer, il faut effectuer quantité de 
détours pour y parvenir. On a beau s’en approcher, on 
a l’impression qu’on n’y arrivera jamais.

Rien n’a changé depuis hier, pourtant, d’une certaine 
façon, tout est différent, tant je me sens étranger à tout 
ce qui m’entoure.

Sitôt franchie la porte de service, on est assailli par 
cette forte odeur de peinture qui persiste dans le cou-
loir mal aéré. À l’autre bout, des escalators dont on ne 
voit pas la fin poursuivent inlassablement leur mouve-
ment d’ascension, donnant le sentiment de vouloir nous 
emmener jusqu’à l’endroit où l’on désire se rendre. Mais 
on n’emprunte ces escaliers mécaniques que pour accé-
der au hall d’où partent les ascenseurs, et là on attend. 
Vu l’heure avancée, il n’y a que moi. Mais l’attente est 
la même qu’il y ait du monde ou qu’on soit seul. La 
baie vitrée du hall donne sur un espace extérieur qui 
 comprend un parc où personne ne se promène jamais 
et des bancs de bois où s’assoient les fumeurs. Je par-
viens toujours à évaluer l’ampleur de mon retard au 
nombre qu’ils sont là-dehors. On ne descend pas fumer 
juste après être arrivé, il faut d’abord être vu en haut 
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suffisamment longtemps pour que sa présence soit attes-
tée. Il se peut que cette baie vitrée ait été conçue pré-
cisément pour que les gens puissent se distraire avec ce 
genre d’observations pendant qu’ils attendent. Et, dès 
que l’ascenseur arrive, ils se bousculent pour entrer, 
comme s’il leur était insupportable d’avoir ce spectacle 
sous les yeux une seconde de plus.

J’entre et j’appuie sur le bouton du dixième étage. Les 
portes restent ouvertes quelques instants puis se referment. 
Je regarde l’heure. Je vérifie ma braguette, je l’oublie sans 
arrêt. J’examine mes habits de haut en bas, comme si c’était 
la première fois que je faisais attention à ce que je porte.

Quand je sors au dixième étage, je glisse mes mains 
dans les poches en essayant de faire le type sûr de lui 
quant à son heure d’arrivée. Je garde cette posture pour 
traverser le couloir en marbre de la direction et j’ouvre la 
porte vitrée de mon service. Je trace mon chemin dans 
le passage étroit entre les rangées de bureaux, veillant à 
ne me heurter à personne et évitant de saluer qui que 
ce soit. Enfin, je m’assieds devant mon ordinateur. Je 
retire sans le lire le post-it jaune écrit et collé sur mon 
écran par je sais très bien qui et je dis bonjour au vieux 
assis à côté de moi. Je le salue d’une voix exténuée qui 
ne trompe pas. Ça me fait penser à une phrase du Jour-
nal de Kafka que je lis en ce moment : “Amené à parler 
soudainement, un peu de salive me sortit de la bouche, 
tel un mauvais présage*.” Lorsque j’entends la voix 

* “En parlant de manière soudaine, un peu de salive s’échappa de ma 
bouche, comme un mauvais présage.” Extrait d’Une édition critique du 
Journal de Kafka, deuxième carnet, Laurent Margantin, Œuvres ouvertes, 
2019. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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sépulcrale répondre à mon salut, je comprends – et c’est 
comme si je m’en apercevais pour la première fois depuis 
le réveil – que ce n’est qu’un jour de travail ordinaire.

De nouveau la nausée, à peine je pose les yeux sur 
l’écran. Je subis peut-être encore les effets du Journal. 
L’outrance chez Kafka serait à même d’occasionner 
toutes sortes de maux. Mais il m’est arrivé si souvent de 
ressentir cet épuisement mêlé de nausée tôt le matin, 
de façon plus ou moins marquée. Je m’en souviens 
comme d’un hôte assidu au début de l’adolescence par-
ticulièrement. Sans doute parce que les choses se laissent 
éprouver avec bien plus d’acuité à leurs débuts.

Quand je me levais à six heures du matin pour aller 
à l’école, je passais de longues minutes aux toilettes, la 
tête appuyée contre le réservoir de la chasse d’eau. Et 
au moment où j’allais m’assoupir, j’étais réveillé par ma 
mère qui tambourinait sur la porte pour me presser d’al-
ler prendre le bus. J’avançais différents prétextes pour 
me faire porter pâle, et même si ma mère, au ton de ma 
voix, perçait généralement à jour ces excuses teintées 
de simulation, la nausée et l’extrême fatigue n’étaient, 
elles, pas complètement feintes. “Prends sur toi”, elle 
me répondait. Je me souviens très bien de ces mots, 
elle les prononçait mécaniquement et avec beaucoup 
d’insistance. J’étais toujours contraint de me plaindre 
encore et encore et d’insister à mon tour afin qu’elle 
cesse de croire que je lui demandais son soutien sans rai-
son valable ou d’insinuer que je n’avais fait aucun effort 
pour prendre sur moi.

J’étais en première année du collège quand on s’est 
décidé un jour à m’emmener chez le médecin. Mon 
père m’accompagnait, c’était une petite pièce, c’est du 
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moins ce qu’il m’avait semblé sur le moment. Le méde-
cin avait de grandes mains calleuses dont il s’était mis 
à me palper le corps. Une fois l’auscultation terminée, 
il avait dit que tout était normal et s’était levé pour se 
laver puis se sécher les mains, sa gestuelle trahissant l’ir-
ritation de celui qui n’a ni le temps ni l’envie de recevoir 
ce type de doléances. En contournant son bureau pour 
aller se rasseoir, sa blouse avait effleuré le mur, produi-
sant un effroyable crissement, bien plus irritant que ce 
qu’un frottement comme celui-ci pouvait laisser prévoir.

On était assis de l’autre côté du bureau, mon père 
et moi, sur deux chaises face à face, nos pieds se tou-
chaient presque. Il régnait un silence de plomb, on 
n’entendait que le bruit aigu du stylo avec lequel le 
médecin inscrivait dans le dossier quelque chose qu’il 
n’était pas forcé d’écrire maintenant, puisqu’il s’était 
avéré que mon état ne justifiait pas de consultation. 
Soudain, mon père avait légèrement replié les jambes. 
Sans doute que cette visite n’aurait pas eu un tel impact 
s’il n’avait pas été là.

“Tout est on ne peut plus normal, avait répété le 
médecin, sur un ton suggérant qu’il avait désormais 
le temps de me punir de le lui avoir fait perdre. À la 
puberté, les cellules se divisent à un rythme plus élevé, 
ce qui pousse le corps à employer son énergie à la crois-
sance.” Puis il avait posé son stylo et placé ses mains 
l’une contre l’autre comme pour appuyer son exaspé-
ration. “Si tous les adolescents venaient consulter dès 
qu’ils ressentent une légère fatigue, les cabinets seraient 
surpeuplés et on passerait à côté des cas sérieux.” À ses 
yeux, j’étais un de ces enfants gâtés qui se lamentent 
pour un rien, et il devait sans doute se dire que, plus 
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tard, je serais de ces gens qui se plaignent constamment 
de leur situation professionnelle.

Tout en continuant de parler, il faisait glisser len-
tement son bras crispé sur le bureau, produisant un 
léger bruissement, comme s’il cherchait à réprimer un 
geste d’une autre ampleur. Mon père fixait, lui, l’angle 
du bureau d’un air absent, avec l’expression de celui à 
qui l’on apprend que son sperme est défectueux. À un 
moment donné, sans regarder vers moi, il avait dit sur 
le ton de l’approbation : “Oui, il exagère.” C’est la seule 
chose qu’il avait dite, et sur un ton qu’il avait voulu le 
plus calme possible, ce qui donnait à croire que cela 
lui aurait été plus facile d’apprendre que j’étais atteint 
d’une affection grave.

“Mais c’est un garçon bien portant, et bien élevé”, 
avait dit le médecin, prenant conscience que ses paroles 
pouvaient constituer un affront à l’endroit des gènes de 
mon père et de l’éducation qu’il m’avait donnée. “Son 
corps est en bonne santé, il n’aura pas de mal à endurer 
ça”, avait-il ajouté en me détaillant de la tête aux pieds 
avec ce sourire qui se voulait à la fois complaisant envers 
mon père et méprisant envers moi. Le médecin ayant 
remarqué d’un regard en coin complice que mon père 
lui avait rendu son sourire, son sermon avait pris un tour 
plus léger, il avait ainsi commencé à prodiguer conseils 
et remontrances sur le ton de la plaisanterie, dont un 
“Tu dois être fort !” corroboré d’un poing serré marte-
lant le bureau. Sentant que ses mots ne trouvaient chez 
moi aucun écho favorable, il s’était mis à rire bruyam-
ment, dans le but de souligner le ton badin de ses pro-
pos, qui ne devait toutefois pas en occulter le caractère 
sérieux, puis s’était tourné vers mon père pour lui adresser 
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ce sourire de connivence dont il entendait tirer davan-
tage de légitimité, comme s’il n’était autre que la facette 
moralisatrice de mon père, avant de finir par me prier de 
cesser mes simulations et de réfréner mes penchants hypo-
chondriaques afin de ne pas inquiéter ma mère. Non, il 
n’allait pas imputer cela aux gènes de mon père, étant 
donné qu’ils étaient une seule et même personne, voilà 
à peu près en quels termes je raisonnais, les yeux rivés au 
sol avec la détermination de celui qui s’est résolu à fuir.

Brusquement, il avait tendu vers moi sa main calleuse 
et froide, sans doute pour me donner une petite tape 
sur la joue ou pour m’arracher à ce regard. J’avais cru 
instinctivement qu’il allait me gifler et, dans un sursaut, 
j’avais reculé sur ma chaise. Et eux, bien entendu, de par-
tir d’un éclat de rire tonitruant autant que  complaisant, 
manière de signifier que les conclusions auxquelles ils 
avaient abouti me concernant se voyaient là confirmées. 
Ainsi était-il établi, de façon claire et irrévocable, que 
j’étais par nature atteint d’une déficience quelconque. 
Le médecin avait tendu la main à mon père, geste à tra-
vers lequel il exprimait ses regrets de ne pouvoir traiter 
ce type d’affections, et mon père avait tendu la sienne en 
retour. Ils s’étaient levés dans un même élan et avaient 
échangé une chaleureuse poignée de main, me surplom-
bant de toute leur hauteur, semblant marquer ainsi la 
conclusion de tout autre chose que cette seule consulta-
tion. À cet instant précis, j’ai compris que cela allait me 
poursuivre longtemps : un simple changement survenu 
au cours de la croissance qui scelle votre sort définiti-
vement. Il n’en faut pas plus, un moment insignifiant 
comme celui-ci, qui vous fait prendre conscience, pour 
la première fois et à jamais, de la difficulté d’être soi.
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SEMAINE 2

Encore un jour où il ne fait pas bon se contenter de 
deux heures de sommeil. Je me réveille en panique, 
et je conduis ma voiture comme un ivrogne jusqu’au 
bureau. Je décolle le post-it jaune, que je chiffonne sur 
la table, et je dis bonjour au vieil homme, c’est ainsi que 
je l’appellerai dorénavant, comme le personnage de mon 
roman préféré d’Hemingway. C’est celui qui occupe le 
bureau d’à côté, ou l’écran d’à côté, devrais-je dire pour 
être exact, car lorsque le nombre d’employés a dépassé 
le nombre de places disponibles dans le service, l’espace 
entre les bureaux a été comblé par un bureau supplé-
mentaire. L’endroit est donc maintenant surchargé de 
longues rangées parallèles d’ordinateurs serrés les uns 
contre les autres comme à l’école dans les salles infor-
matiques. Rien ne vient rompre cette succession ininter-
rompue d’écrans hormis l’espace réservé à l’imprimante, 
qui fait du bruit en permanence, crachant feuille sur 
feuille, à tel point qu’il faut se précipiter sitôt donné 
l’ordre d’impression, sous peine de voir son document 
se perdre parmi ceux des autres.

Engorgement permanent, activité incessante, voilà 
de quoi résonne l’intérieur de la tour, même si, de l’ex-
térieur, on la croirait inoccupée.

17

CRITIQUE-INT-2020.indd   17CRITIQUE-INT-2020.indd   17 04/12/2020   15:19:2504/12/2020   15:19:25



Par chance, ou malchance, l’imprimante se trouve 
juste à côté de mon bureau, elle empiète même un peu 
sur lui, si bien que je sens la chaleur des feuilles sur ma 
tête chaque fois que quelqu’un imprime quelque chose. 
Je peux ainsi jauger le rythme de travail dans le service 
à la cadence de la machine. Les jours de travail intensif, 
je m’abstiens de lire ou de surfer sur internet car un col-
lègue peut surgir à tout moment pour venir chercher ce 
qu’il a imprimé, potentiellement suivi d’un autre, puis 
d’un autre encore, exactement comme aux toilettes à la 
fin de la pause déjeuner.

Cela mis à part, ma position jouit d’une bonne pro-
tection visuelle. Il n’y a guère que le vieil homme qui, 
s’il regardait mon écran, verrait que ce que j’écris main-
tenant le concerne, mais je suis assez serein de ce côté-là 
car, renfermé comme il est, il ignore ma présence sitôt 
rendu mon salut du matin. Un salut qu’il vous accorde 
sans jamais lever la tête, coupant court à toute velléité 
de votre part d’engager la conversation, dans la mesure 
où rien de ce que vous êtes susceptible de lui dire ne 
saurait être plus important que ce qui se déroule sur son 
écran. Vous ne le verrez d’ailleurs jamais en décoller les 
yeux durant les heures de travail, sinon éventuellement 
pour se lever et s’étirer ou se plaindre que la clim est 
trop froide, de cette voix sourde et éraillée qui caracté-
rise ceux qui restent trop longtemps sans parler. Même 
ses clics de souris semblent parfois assourdis, comme si 
eux aussi transitaient par sa gorge.

C’est son dernier mois de travail, même s’il donne 
l’impression d’avoir dépassé l’âge de la retraite depuis 
des années. Il a la peau mate, tannée par le soleil d’une 
lointaine époque, mais que toutes ces journées passées 
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entre ces murs ont fini par ternir. Il porte un thawb à 
manches longues et une ghutra d’un blanc non moins 
terni qu’il laisse retomber sur les côtés. Son visage étant 
ainsi dissimulé en permanence, j’ai du mal à interpréter 
ses expressions quand il a les yeux rivés sur son écran. À 
bien y réfléchir, il me fait penser à un de ces hommes 
qui mènent l’existence des marins d’autrefois, à un de ces 
pêcheurs de perles qui plongent dans les profondeurs du 
Golfe, d’ailleurs c’était peut-être bien son métier avant 
que le pétrole ne le propulse jusqu’à ce bureau. Je n’ai 
jamais su quelle fonction il exerce exactement dans le 
service, à côté de ces rangées de chemises et de panta-
lons, d’abayas colorées et même d’habits tendance des-
quels émergent des têtes parlant anglais dans un jargon 
technique, mais peut-être que lui-même ne le sait pas. Je 
m’imagine parfois que, ne disposant d’aucun motif pour 
le renvoyer, la direction lui a donné comme consigne de 
faire semblant de travailler jusqu’à ce qu’il ait  accompli 
ses années de service dans la Compagnie. À le voir 
comme ça sec et raide à son bureau, on dirait vraiment 
un clou rouillé fiché dans cette énorme machine où il 
a passé pas loin de trente ans.

Je travaille moi-même depuis trois ans ici. Appelons-la 
Compagnie pétrochimique orientale, à l’exemple de 
la Compagnie pétrolière orientale où travaille le héros 
d’un des romans de Tanizaki, ce qui semble être une 
dénomination appropriée vu la richesse du sous-sol de 
la province orientale où nous nous trouvons. Je préfère 
ne pas être trop précis sur les noms et les lieux, on ne 
sait jamais, un fouille-merde pourrait un jour tomber 
sur ce que j’ai écrit. Il s’agit d’une grande compagnie, 
dont l’avenir est assuré, c’est tout ce qu’il faut savoir. 
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Pour un diplômé des technologies de l’information, tra-
vailler ici ou dans une compagnie d’électricité, de gaz, 
d’agrochimie ou de n’importe quelle autre saloperie ne 
fait aucune différence. Du reste, au moment d’entamer 
mes études universitaires, je ne me suis pas posé plus de 
questions que ça. Mon père est mort alors que je finis-
sais mon lycée, dans ce contexte, le choix de ma filière 
s’est naturellement basé sur des critères économiques. 
On disait que cette spécialisation était très demandée 
sur le marché du travail, et que demander de mieux que 
d’être demandé sur le marché du travail ? Il faut assurer 
ta subsistance d’une manière ou d’une autre, les jeunes 
sont touchés par le chômage, un foyer a besoin d’un 
revenu, et est-ce que tu vaux mieux que Kafka ? Autant 
de raisons qui se sont avérées suffisantes pour me main-
tenir au rang des cols blancs.

Travailler dans ce service n’implique pas d’efforts 
extraordinaires, quoi qu’il en soit, hormis les  rapports 
périodiques attestant l’absence de lacunes ou de failles 
dans le système, les sempiternels communiqués émanant 
d’autres employés affectés à des tâches plus importantes 
et qui n’ont pas le temps de s’occuper des problèmes 
techniques ou encore les mises à jour qui, une fois 
effectuées, demandent à leur tour à être actualisées. Et 
quand, par un hasard miraculeux, il n’y a plus de tra-
vail, on trouvera toujours quelque tâche à vous confier 
sitôt qu’on se sera aperçu de votre désœuvrement, si 
vous n’avez pas vous-même pris l’initiative d’en récla-
mer une nouvelle, ainsi que vous seriez censé le faire. 
Il ne faut pas que l’employé s’habitue à l’inactivité, 
comme le disent les experts ici, afin d’être toujours prêt 
en toute circonstance. À la lumière de cette sagesse, il 
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