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Gaspard Dethionville était un homme d’habitudes et de ponctualité. Un homme 

tranquille et sans histoire. Un jour, pourtant, souvenez-vous, il eut quelques 

problèmes avec ses ongles. Très vite, cependant, tout était rentré dans le calme, la 

sérénité. Il réintégra son B.E.R.I. d’adoption et reprit sa vie d’Aide Agent d’Ecriture 

deuxième échelon. Vous comprendrez aisément qu’un fond de sa personnalité, 

debout, Gaspard n’était plus tout à fait le même. Parfois, ses collègues le 

surprenaient, rêveur, fasciné presque, fixant les mains de mademoiselle Gemay. 

Inconsciente et secrétaire, elle était, pour notre héros, un véritable appel à la 

récidive. Cela dit, jamais il ne succomba aux charmes manucurés de la jeune et, 

néanmoins, incompétente dactylographe ; il savait, en sa chair, ce qu’il lui en 

coûterait.

Le proverbe nous apprend qu’à force de mal aller tout ira bien. L’incident 

regrettable, dont nous narrâmes par ailleurs les péripéties, lui démontra qu’à tout 

malheur quelque chose est bon. C’était de bonne guerre et, somme toute, logique. 

Absurdement, il se retrouva, après un licenciement de presque deux jours, grâce à 

l’intransigeance morale de ses employeurs, riche de plusieurs milliers de francs qui,

en outre, ne demandaient qu’à faire des petits dès lors que la main agile d’un 

banquier les manipulerait avec la délicatesse, l’enthousiasme nécessaires.



Gaspard fut étonné et ne sut comment revenir de cet étonnement 

incroyablement loin de ses habitudes d’homme paisible. N’avait-il pas déjà perçu de 

sa tante Isabelle Alagart-Dethionville, décédée des suites d’un arrêt du cœur, la 

somme coquette, rondelette, - oserais-je dire « extra crédible » ? - de 5743,40 francs 

(amputée, il est vrai, des fr. Pro. De maître Isidore) ? N’avait-il pas profité de 

l’aubaine de ce cadeau post-mortem et conséquent pour acheter une couronne 

mortuaire à la défunte Alagart, « L’Encyclopédie Gastronomique » d’Alexandre 

Dumas et un Radio-réveil-électrique ? N’était-ce pas, enfin, à cause de ce réveil 

pernicieux qu’il lorgnait, à présent, les mains de la douce et idiote mademoiselle 

Gemay ?

Ce dernier article, - faut-il le préciser ? -, correspondait à l’une des passions de 

cet employé modèle : le courant.

Alternatif ou continu, il n’avait pas de préférence. Ce fluide impalpable, même 

avec une bonne paire de gants, le fascinait. Il rêvait d’un bain électrolytique qui lui 

permettrait enfin d’être l’élément d’un Tout disjoint et non plus de ce Tout 

d’éléments disparates. De l’électricité communiante et dissociative à l’électricité 

associative et magnétique, il n’y avait qu’un pas à franchir. Gaspard rêvait d’être ce 

pas. Il aimait l’électricité presque autant que la grande cuisine, c’est vous dire, lui qui 

avait la réputation d’avoir un des palais les plus fins de France, au point que celui-ci 

était régulièrement au programme d’étude de nos futurs anthropologues.



Tout est simple lorsqu’on y pense, mais Gaspard était-il en état de penser alors 

que sa tante reposait au cimetière crématoire, troisième allée à gauche, huitième 

niveau, quatrième case, n° F.M.R.—CMIDI ? Il avait tout bonnement oublié la clause, 

sine qua non, du testament de la belle, mais morte, Alagart-Dethionville. Ainsi, 

lorsque maître Isidore vint lui apporter la substantielle moelle de l’héritage ( 

diminuée, il va sans dire, de ses fr. pro. ) et le félicita du stratagème, Gaspard, un 

véritable homme surpris, tomba de sa chaise, ne pouvant pas tomber, décemment, 

des nues puisqu’il était célibataire.

Mais rappelons à nos amis, et néanmoins lecteurs, la clause contractuelle et le 

pourquoi d’icelle :

« Le jour où Gaspard quittera le Bureau d’Etudes et de Recherches 

Industrielles, il pourra alors, et seulement, obtenir l’intégralité de mon avoir 

(soustraction faite, évidemment, des fr. pro. De no. Av. ma. Is. ). »

Isabelle, la tante, n’aimait pas le B.E.R.I., sous quelques formes que ce soit. Elle 

avait ses raisons. D’ailleurs, avant de trépasser, n’avait-elle pas dit à Gaspard : « J’ai 

mes raisons » ?

Gaspard n’avait rien dit, sachant que lorsqu’une femme a ses raisons il n’y a 

rien à dire.

L’ennui, pour Isabelle, et l’intéressant, pour Gaspard, étaient que la clause 

restrictive ne précisait pas si la rupture devait, ou non, être définitive. Jurisprudence 



à l’appui, maître Isidore, juriste et prudent, pu, grâce à ses appuis, débloquer la 

situation et l’héritage (et, bien sûr, ses f. p.) . Dès lors, - l’ai-je dit ? -, Gaspard se 

trouva à la tête d’une fortune de plusieurs milliers de francs (déd. faite, vous le 

noterez, d. f. p. d. s. a. , CQFD, cela dit sans intention ni prétention). En fait, je 

pense que je l’ai déjà dit, donc arrêtons de le dire et d’utiliser ce verbe stupide qui

est de la plus basse platitude1.

Du coup, cette somme lui permit d’arrêter de travailler. Cet homme, forgé 

d’habitude et de ponctualité, ne pu s’habituer à la paresse des grasses matinées ni à 

ce manque d’horaire qui caractérise si pleinement le rentier. Il s’ennuyait. Il demanda 

à ses anciens employeurs l’autorisation de revenir au titre de bénévole. Le B.E.R.I., 

ses hauts fonctionnaires, sont, quoiqu’en disent les méchantes langues, des gens très 

ouverts.

Ils organisèrent donc une journée portes béantes puis l’affectèrent à un poste 

clef de l’entreprise : le service des expéditions. Son rôle fut de recopier, chaque jour, 

mille et une adresses comptées. Il avait et la qualité et l’expérience voulues, aux 

dires de ses dirigeants, pour effectuer cette tache2.

De plus, pour le récompenser de ce bénévolat, ils lui offrirent une cinquième 

semaine de congés que Gaspard hésita longtemps à accepter. N'aurait-il pas, à la fin 

de ces vacances supplémentaires, cinq mille cinq adresses en retard? Et qui donc le 

remplacerait ? Il vint à bout de ses scrupules lorsqu’il apprit que M. Florilège en 

1 Aux mauvaises gens qui prétendraient que j’ai confondu poêle à frire et écriture - que je tire à la ligne en 
somme -, je répondrai par cette citation extraite de l’œuvre de F. Alquié : « ... peut bien passer pour 
satanique... » - Philosophie du Surréalisme. (Note de l’Auteur)



personne reprendrait ses charges et devoirs. M. Florilège était un Agent d’Ecriture du 

premier échelon : une sorte de modèle du burlin. Un Maître à penser certainement.

Profitant de ces congés, le premier plaisir que notre gastronome s’offrit fut 

d’assister à un séminaire consacré à la Gastro-entomologie, avec dégustation de 

surcroît, de salaisons et autres goûts. Je vous laisse imaginer sa joie  en découvrant 

le croustillant des sauterelles confites, la douceur fragile du rôti de larves blanches 

des termites noirs ou l’amer des chenilles vertes grillées. Il fut stupéfait aussi 

d’apprendre que ces mets si raffinés allaient disparaître définitivement  du patrimoine 

culinaire si les gouvernements ne se donnaient pas les moyens d’enrayer la pollution. 

Il conçu alors un grand dessein qui, heureusement, n’aboutit jamais.

Après cette édifiante instruction, où sauvages et orthoptères se disputaient la 

vedette, Gaspard s’aperçut que son héritage était trop conséquent pour être entamé 

par ces festins trop solitaires. Il s’attela alors à son grand’œuvre : Le Tout-Electrique.

Avec méthode et application, Gaspard recensa, puis acheta, tout ce que les 

grands magasins pouvaient posséder en ce domaine. De l’indispensable « dix-huit 

plaques à cuisson réversible » à l’inutile gadget, il emplit sa cuisine, sa chambre, son 

living, son bi-living, et sa salle de bain. Comme tous les matériels ne pouvaient pas 

rentrer dans son deux pièces, il loua les entrepôts de la Villette. Ceux-ci étaient, 

toutes proportions gardées, un peu larges. Il s’offrit quelques engins Aéro-Nautiques, 

Electro-Informatifs et Spacio-Décoratifs. Il en fit don, peu de temps après, aux 

2 Source IFOPE in « Rapport des activités professionnelles et extra de G. Dethionville » S.D.E.C. Ed. 
(1985)



promoteurs de ces entrepôts qui, ne trouvant pas l’idée bête, construisirent autour 

de cette donation, et grâce aux contribuables, une Cité Electrique.

Il se rendit ensuite au concours Lépine et commença à fureter deçi, delà, 

dénichant parfois une invention plaisante. Ainsi, par exemple, en fut-il du pense-bête 

électrique, composé d’un mouchoir noué autour d’un témoin rouge. Une idée à 

retenir ? Allumer le témoin. Le lendemain, cette ampoule allumée attirera votre 

attention et rafraîchira votre mémoire. Mieux ! Gaspard, lui, eut l’idée lumineuse de 

coupler ce pense-bête avec un micro-magnétophone. Il breveta l’invention et décupla 

sa fortune.

Enfin, il fit venir un architecte et un ingénieur pour leur demander d’installer 

portes, volets, fenêtres et aérations automatiques. Le balcon fut, également, modifié 

afin de gagner quelques mètres carrés. Il fut rallongé et couvert, créant un pont. 

Plutôt, l’amorce d’un pont car le vis-à-vis de Gaspard, un monsieur mal embouché et 

représentant en spiritueux, ne voulut jamais que le pont aboutisse sur son balcon qui 

lui servait de cave.

L’ingénieur, qui, cependant, n’était pas bête, trouva un système d’aération 

révolutionnaire. Toutes les trois minutes, durant un laps de temps déterminé par les 

calendes, les fenêtres de l’appartement de Gaspard s’ouvraient, renouvelant l’air et 

rafraîchissant l’atmosphère ainsi que notre héros. Le chauffage, électrique, grâce au 

moniteur, fut synchronisé : il s’arrêtait durant l’opération.



Ceci étant, notre quidam fut satisfait et se promit d’installer, au plus vite, le 

téléphone. C’était l’un des instruments de la Fée Électricité qu’il n’avait découvert que 

fort tard dans sa vie et qui l’émerveillait. En qualité d’Aide Agent d’Ecriture, il n’en 

avait pas l’utilité. Cependant, lorsqu’il voyait mademoiselle Matra s’activer à son 

standard, ses yeux brillaient et, la gorge sèche, il s’approchait de la téléphoniste pour 

mater ses manoeuvres. Un jour, elle lui expliqua que ces appareils appartenaient à 

l’Etat et qu’il y avait même un Ministère qui leur était dévolu. Dès lors, il avait écrit, 

plusieurs fois, au ministre concerné, mais n’avait, jusqu'à ce jour, reçu aucune 

réponse. D’ailleurs Gaspard ne s’en formalisait pas ; il connaissait les lenteurs 

administratives. Bien qu’ayant écrit personnellement, il savait devoir attendre au 

moins si ce n’est plus.

Il va sans dire que le Tout-Electrique, sa moderne magie, ne furent pas réalisés 

en un clin d’œil. Je vous mentirais en prétendant le contraire. Assez vite pourtant, 

Gaspard pu quitter l’hôtel où les travaux l’avaient déposé à la hâte. Le propriétaire de 

L’AMBASSADEUR pleura vraiment au départ de son hôte. Après une longue 

discussion, entre deux sanglots et quatre yeux sans compter les appendices digitaux, 

ils convinrent, mais surtout l’hôtelier, que Gaspard garderait sa chambre tout le mois 

à venir, au cas où... Payable d’avance, il va sans dire.

Enfin, le grand jour, jour où tous les appareils furent prêts à fonctionner, arriva. 

Des fils, ni tubés, ni camouflés, dessinaient du sol au plafond la gare de Perpignan 

Ouest, vue d’avion. Les prises, surchargées d’embranchements périphériques, 

ressemblaient à ces antennes TV qui trônent sur nos modernes immeubles. Gaspard 



jubilait en son for intérieur et, également, en son appartement. Fébrile, il 

commutateurisa à qui « mieux – mieux ». Comme il était le seul à jouer, il gagna. La 

seconde partie fut plus laborieuse. Il s’en sortit honorablement et décida de ne pas 

pousser plus avant ses avantages et abattis.

La télévision gloussa, le frigorifère ronronna, le valet siffla, le four grogna, les 

dix-huit plaques caquetèrent et ce bestiaire sonore ravit à Gaspard le silence passé 

de son deux pièces de célibataire. Puis, alors que notre homme vérifiait que la 

fenêtre de sa chambre s’ouvrait régulièrement durant deux minutes trente-et-une 

secondes (nous étions le 27 avril du calendrier Julien, pris en référence en souvenir 

de Jules, son papa, et du Rubicon parce qu’il aimait bien ce nom), le silence revint, 

magique et très inquiétant.

Voyant que la fenêtre ne s’ouvrait pas, alors que les douze minutes et un peu 

moins de cinquante-quatre secondes s’étaient écoulées, Gaspard compris qu’il se 

passait quelque chose d’anormal. Il retira ses boules Quies (il dormait toujours avec 

et, ce matin-là, n’avait pas jugé utile de s’en séparer). Il fut plongé irrémédiablement 

dans la stupeur, l’étonnement. A petits pas pressés, pas de geisha, il remonta les 

quatre mètres douze du corridor et observa le disjoncteur. Il essaya, en vain, 

d’enclencher l’appareil ; il refusait de répondre, même sporadiquement ou par écrit. 

Il aperçut, ce faisant, une large bande noirâtre, comme consumée, à hauteur des 

plombs. De plus près, il vit que cette bande était la manifestation extérieure de la 

fonte définitive de ses fusibles. Gaspard remercia le ciel : l’incendie n’avait pas eu 

lieu.



Cependant, notre héros sentait bien qu’il se trouvait dans une impasse. Toutes 

les issues étaient fermées électriquement - et bien fermées, croyez-moi ! -. Il n’avait 

aucun moyen de joindre un quelconque dépanneur et encore moins son ingénieur 

qui, pourtant, aurait été bien utile. Pour réfléchir, Gaspard, à l’instar de beaucoup 

d’autres, avait besoin de se sustenter. Il finit une tête d’ail et su qu’il allait périr 

d’inanition s’il ne trouvait pas, rapidement, une solution à cet épineux problème : 

comment, sans la moindre électricité, ouvrir une boîte de conserve ? Effectivement, il 

y pensa, il y avait bien la désuète solution du couteau. Mais Gaspard, ne faisant 

jamais rien à demi, s’était équipé de couteaux électriques.

Machinalement, notre quidam fit un noeud au pense-bête et dicta son message, 

puis il n’y pensa plus.

Repus cependant de son maigre repas, Gaspard voulut s’allonger. La moquette 

de sa chambre s’était enroulée comme prévu à l’article sept des « facilités ménagères 

grâce au Tout-Electrique », laissant le béton nu, et le lit, fait, impeccable, était bien 

tranquille, au chaud, inamovible, logé dans sa belle alvéole murale et masquée.

Gaspard se souvint alors d’une danse magique apprise lors de son séminaire 

Gastro-entomologique. Il décida d’essayer ce rituel. Il cala sa main droite dans sa 

main gauche, le tout derrière le dos, tapota de ses doigts droits l’extrémité de ses 

doigts gauches et entama la marche anachronique et primitive. Au bout de dix pas, 

demi-tour. Dix pas encore, « re » ! Demi-tour. Et il marcha, marcha, marcha...


