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VOIX

Avant même qu’Ebling ne soit arrivé chez lui, son 
téléphone portable se mit à sonner. Pendant des 
années il avait refusé d’en acheter un car il était 
technicien et n’avait pas confi ance en la chose. 
Pourquoi personne ne voyait-il aucun mal à ap-
procher de sa tête une source de radiations agres-
sives ? Mais Ebling avait une femme, deux enfants, 
une poignée d’amis et on lui avait sans cesse re-
proché d’être injoignable. Il avait donc fi ni par 
céder et acheter un téléphone qu’il avait aussitôt 
fait activer par le vendeur. Il fut impressionné mal-
gré lui : l’appareil était tout simplement parfait, il 
possédait une jolie forme, lisse et élégante. Et 
voilà qu’il se mit à sonner inopinément.

Ebling décrocha avec hésitation.
Une femme demandait un certain Raff, Ralf ou 

bien Rauff, il ne comprit pas le nom. Une erreur, 
dit-il, un faux numéro. Elle s’excusa et rac cro cha.

Le soir arriva un second appel. “Ralf ! s’écria 
un homme d’une voix rauque. Qu’est-ce que tu fa-
briques, ça gaze, vieux cochon ?

— C’est un faux numéro !” Ebling était assis 
droit dans son lit. Il était déjà vingt-deux heures 
passées et sa femme le regardait d’un air ré pro-
bateur.

L’homme s’excusa et Ebling éteignit son por-
ta ble.
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Le lendemain matin l’attendaient trois messa-
ges. Il les écouta dans le métro en se rendant au 
travail. Une femme demandait en gloussant qu’il 
la rappelle. Un homme lui hurla de venir sur-
le-champ, on n’allait plus l’attendre très longtemps ; 
on entendait en bruit de fond un cliquetis de ver-
res et de la musique. Et de nouveau la femme : 
“Ralf, mais où es-tu, bon sang ?”

Ebling soupira et contacta le service après-vente.
Etrange, dit une femme d’une voix lasse. Ce 

genre de choses ne pouvait pas se produire. Per-
sonne n’obtenait un numéro déjà attribué à quel-
qu’un d’autre. Il y avait là tout un ensemble de 
sécurités.

“Mais c’est pourtant ce qui s’est passé !”
Non, dit la femme. Ce n’était pas possible.
“Et qu’est-ce que vous allez faire ?”
Elle n’en avait aucune idée. C’est que ce n’était 

vraiment pas possible.
Ebling ouvrit la bouche, puis la referma. Il sa-

vait qu’à sa place un autre serait sorti de ses gonds 
– mais ce n’était pas son genre, il n’était pas doué 
pour cela. Il appuya sur la touche “raccrocher”.

Le téléphone sonna de nouveau quelques se-
condes plus tard. “Ralf ? demanda un homme.

— Non.
— Quoi ?
— Ce numéro est… il a été attribué par erreur… 

vous avez fait un faux numéro.
— Mais c’est le numéro de Ralf !”
Ebling mit le téléphone dans la poche de sa 

veste. Le métro était bondé une fois de plus et ce 
jour-là aussi il dut rester debout. D’un côté une 
femme dodue était collée contre lui, de l’autre un 
moustachu le dévisageait comme son ennemi juré. 
Il y avait beaucoup de choses qu’Ebling n’aimait 
pas dans sa vie. Cela le gênait que sa femme ait 

8



7

toujours l’esprit ailleurs, qu’elle lise des livres aussi 
stupides et cuisine aussi mal. Cela le gênait que 
son fi ls ne soit pas intelligent et que sa fi lle lui 
soit à ce point étrangère. Cela le gênait d’enten-
dre immanquablement les ronfl ements de son 
voisin à travers les cloisons trop minces. Mais ce 
qui le gênait par-dessus tout, c’étaient les trajets 
en métro aux heures de pointe. On était tellement 
à l’étroit, c’était toujours plein et jamais encore 
l’odeur n’avait été agréable.

En revanche, il aimait son travail. Lui et des 
dizaines de collègues étaient assis sous des lam-
pes très lumineuses et examinaient des ordina-
teurs défectueux qui leur étaient envoyés par des 
revendeurs des quatre coins du pays. Ebling sa-
vait à quel point les petits disques pensants étaient 
fragiles, complexes et mystérieux. Personne ne 
comprenait tout à fait leur fonctionnement ; per-
sonne n’était réellement en mesure de dire pour-
quoi ils tombaient soudain en panne ou faisaient 
des choses étranges. Depuis longtemps on ne 
recherchait plus les causes, on se contentait de 
remplacer telle ou telle pièce jusqu’à ce que l’en-
semble marche à nouveau. Ebling pensait souvent 
à tout ce qui dépendait de ces machines dans le 
monde en se rappelant que c’était toujours une 
exception et presque un miracle lorsqu’elles fai-
saient exactement ce qu’on leur demandait. Le 
soir, quand il était plongé dans un demi-sommeil, 
cette idée l’inquiétait parfois tant – tous ces avions, 
toutes ces armes à guidage électronique, tous les 
ordinateurs des banques – qu’il en avait des pal-
pitations. Elke lui demandait alors d’un ton agacé 
pourquoi il n’arrêtait pas de s’agiter ; autant par-
tager son lit avec une bétonneuse, sur quoi il 
s’excusait en songeant que sa mère, déjà, lui di-
sait qu’il était trop sensible.
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Lorsque Ebling descendit de la rame, son por-
table sonna. C’était Elke qui lui disait d’acheter des 
concombres en rentrant ce soir : ils étaient en pro-
motion en ce moment au supermarché de leur rue.

Ebling promit de le faire et prit rapidement 
congé. Le téléphone sonna à nouveau et une 
femme lui demanda s’il avait bien réfl échi à la 
question, il fallait être idiot pour renoncer à une 
femme comme elle. Ou bien voyait-il les choses 
autrement ?

Non, répondit-il sans réfl échir, c’est bien comme 
ça qu’il voyait les choses.

“Ralf !” Elle rit.
Le cœur d’Ebling se mit à battre, il avait la gorge 

sèche. Il raccrocha.
Il eut l’esprit troublé et agité durant tout le trajet 

jusqu’à l’entreprise. Le premier propriétaire du 
numéro avait de toute évidence une voix qui res-
semblait à la sienne. Ebling rappela le service 
après-vente.

Non, dit une femme, on ne pouvait pas sim-
plement lui donner un nouveau numéro, à moins 
qu’il ne paie.

“Mais ce numéro appartient à quelqu’un d’autre !
— C’est impossible, répondit-elle. Il y avait 

là…
— Des sécurités, je sais ! Mais je reçois sans 

arrêt des appels pour un certain… Vous savez, je 
suis technicien. Je sais que vous avez sans cesse 
affaire à des gens qui ne comprennent rien à rien. 
Mais je suis du métier. Je sais comment on…”

Elle ne pouvait rien faire ; elle allait transmettre 
sa demande.

“Et ensuite ? Que va-t-il se passer ?”
Ensuite, on verrait. Mais ce n’était pas elle qui 

s’en occupait, elle n’était pas au courant de ce 
genre de choses.
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Ce matin-là, il ne réussit pas à se concentrer 
sur son travail. Ses mains tremblaient et il n’eut 
pas faim à la pause de midi, bien qu’il y ait de 
l’escalope panée au menu. La cantine n’en pro-
posait pas souvent et d’ordinaire il s’en réjouissait 
déjà la veille. Mais cette fois il rapporta son pla-
teau avec l’assiette à moitié pleine sur le chariot, 
gagna un coin tranquille de la salle et alluma son 
télé phone.

Trois messages. Sa fi lle, qui voulait qu’on aille 
la chercher à son cours de danse classique. Cela 
le surprit, il ignorait qu’elle faisait de la danse. Un 
homme demandant qu’on le rappelle. Rien dans 
son message ne laissait deviner à qui il s’adressait : 
à lui ou à l’autre. Puis une femme qui souhaitait 
savoir pourquoi il se faisait aussi rare. Il n’avait 
encore jamais entendu cette voix profonde et ca-
ressante. Au moment où il voulut éteindre l’appa-
reil, celui-ci se mit à sonner. Le numéro s’affi chant 
sur l’écran commençait par le signe plus, suivi du 
vingt-deux. Ebling ne savait pas à quel pays cor-
respondait l’indicatif. Il ne connaissait personne 
à l’étranger, excepté son cousin en Suède et une 
vieille femme obèse à Minneapolis qui leur en-
voyait chaque année pour Noël une photo sur 
laquelle elle levait son verre avec un sourire crispé. 
On pouvait lire au verso : A la santé de ces chers 
Ebling, et ni lui ni Elke ne savaient lequel d’en tre 
eux était parent avec elle. Ebling décrocha.

“On se voit le mois prochain ? s’écria un homme. 
Tu seras bien au Festival de Locarno ? Ils n’iront 
pas jusqu’au bout sans toi, pas dans ces condi-
tions, Ralf, n’est-ce pas ?

— Il faudra bien que j’y sois, dit Ebling.
— Ce Lohmann. Fallait s’y attendre. Tu as parlé 

aux gens de Degetel ?
— Pas encore.
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