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- Vous allez à quel étage ?
- Au troisième s’il vous plaît.
Pierre Picard pressa le gros bouton argenté sur lequel le chiffre trois indiquait en toute
logique l’étage vers lequel il programmait l’ascension.
Il était fait comme cela Pierre, à tout décortiquer, rationaliser chaque geste et chaque
parole de la vie courante. Professeur de physique à la faculté, il avait depuis son plus
jeune âge le sens de l’étude, de l’autopsie devrait-on dire pour cet observateur chirurgical
des choses et des êtres.
Il habitait au sixième étage de cet immeuble qui en comptait huit. Depuis le rez-dechaussée duquel il avait embarqué en compagnie de cette jeune femme tout à fait
sympathique, il devrait s’écouler entre quinze et seize secondes, d’après les observations
que Pierre avait pu réaliser à maintes reprises.
L’écart suivant les saisons était presque négligeable, même si, en été, la graisse plus fluide
et l’acier dilaté favorisaient la translation de la cabine sur ses rails de guidage. Mais cela
ne se jouait qu’à deux ou trois dixièmes de seconde. Tandis que la charge embarquée,
elle, avait une influence considérable sur le temps de transport. Avec le gros bonhomme
du cinquième et sa femme qui n’était pas loin d’être aussi corpulente que lui, c’était à plus
d’une seconde que se chiffrait le retard pris lors de l’ascension, et une demie seconde à la
descente, car les freins de la cabine compensaient automatiquement l’énergie cinétique
largement accrue.
Cette jeune fille ne devait pas dépasser le demi-quintal... pensa Pierre. “Je le saurai avec
précision lorsque nous serons parvenus au troisième puisque nous ne sommes que deux
dans la cabine et que je connais mon propre poids.”
A la dérobée, Pierre observa sa compagne de voyage. Plutôt séduisante... elle devait avoir
une trentaine d’années. A peine moins que lui donc. C’était la première fois qu’il la voyait
dans l’immeuble, alors qu’il en était locataire depuis trois ans, deux mois et quatorze
jours. Soit elle était en visite chez des gens du troisième, soit elle avait emménagé à l’insu
de Pierre, qui était pourtant attentif aux moindres mouvements de population dans son
environnement immédiat. Il savait qui était qui, qui faisait quoi et où chacun habitait.
L’observation toujours. L’ascenseur n’avait parcouru que trois mètres soixante environ
lorsqu’il interrompit brutalement sa course ascensionnelle.
L’impensable venait de se produire.
Pierre se fit instantanément la réflexion qu’il faisait partie à présent du club assez
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fermé des passagers d’ascenseur ayant subi une panne, soit moins de cent soixanteseize individus par million de voyages. Le cercle était tout de même plus large que celui
des passagers qui y trouvaient la mort, car ceux-là n’étaient que sept par million de
voyages. Enfin, cela ne le consolait aucunement de cette mésaventure qui faisait partie
des choses qui l’agaçaient le plus dans l’existence. Une machine qui ne fonctionnait pas
comme prévu l’insupportait au plus haut point. Il préférait largement l’erreur humaine
à l’erreur mécanique, et cela lui plaisait de savoir, par exemple, que les avions subissaient
davantage d’accidents du fait des défaillances humaines que de celles de leur machinerie
complexe.
- Ah ! s’écria-t-il en signe de protestation.
La jeune femme, quant à elle, n’avait d’abord rien dit. Elle avait appuyé de nouveau sur le
bouton du troisième étage, puis sur d’autres boutons, étant donné que rien ne semblait
vouloir décider la machine à redémarrer. Puis, elle avait dit :
- Dommage, le voyage avait si bien commencé...
Elle avait guetté un sourire sur le visage de Pierre en réponse à ce trait d’humour assez
primesautier. Mais le locataire du sixième n’avait pas l’air de prendre la situation avec
autant de décontraction qu’elle.
- Bon allez, avait dit Pierre, essayons le fameux bouton jaune que l’on rêve tous de presser
au moins une fois dans sa vie.
Elle rit.
- Oh oui, nous verrons ainsi s’il sert réellement à alerter quelqu’un et à nous dépanner,
ou si c’est une pure légende.
Pierre ne pouvait imaginer une seconde cette dernière éventualité. Pour lui, lorsqu’un
bouton d’alarme équipait un appareil, une machine, ou un véhicule, un système
de télétransmission alertait aussitôt du personnel compétent, affecté à un poste de
commandement sécurisé, qui déclenchait aussitôt un plan d’intervention destiné à
secourir les usagers.
Et pourtant, dans le cas présent, rien ne semblait indiquer que la moindre impulsion
électrique ait pu se produire à l’appui du bouton. La petite grille métallique qui paraissait
recouvrir un haut-parleur demeurait tout à fait muette.
- Voilà, je m’en doutais, annonça la jeune femme en semblant s’amuser de cette expérience
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inédite. Nous voilà dépendants d’un voisin qui finira par donner l’alerte.
Pierre s’emporta.
- C’est insensé ! Nous payons des charges pour un appareil qui tombe en panne et qui
ne possède aucun système d’alerte fiable ! On croit rêver.
La jeune femme eut un petit sourire.
- Moi, je crois rêver lorsqu’un ascenseur fonctionne, qu’un avion décolle, quand une
voiture grimpe une côte ou lorsque vous tournez le robinet de votre salle de bain et que
l’eau coule...
- Je... je ne comprends pas... balbutia Pierre, c’est tout à fait normal puisque c’est la
fonction première des machines créées par l’homme que de rendre le service prévu,
non ?
- Oui, vous avez raison, mais la vie n’étant qu’une incertitude en elle-même, il me semble
presque magique que tout fonctionne normalement ou presque...
- La vie, une incertitude ?
Cette fille était folle, pensa Pierre Picard, professeur d’une science exacte qui ne laissait
aucune place réelle à cette notion. Bien sûr, il arrivait que les physiciens l’évoquent
mais davantage pour se plier aux limites de l’intelligence humaine que par conviction.
En effet, même « l’incertitude », comme disait cette fille capable de s’amuser d’un
dysfonctionnement, n’était qu’occurrences multiples dans un champ de probabilités
bien définies.
- Pour ma part, je suis contrarié, fit remarquer Pierre avec beaucoup de sérieux.
La jeune femme éclata de rire. D’un joli rire cristallin qui surprit Pierre. Il y avait dans
la tessiture de cette vibration vocale un mélange harmonieux de hautes et de basses
fréquences tout à fait enthousiasmant. Il se demanda si cette complexité phonique était
facilement reproductible par un ordinateur. Sans doute que oui...
- Allez, détendons-nous en attendant la cordée de secours, plaisanta-t-elle.
Elle ôta son manteau qu’elle plia et posa sur son sac à main dans un coin de la cabine,
puis s’assit tranquillement sur le sol. Pierre restait debout, quelque peu embarrassé de
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voir la jeune femme adopter une posture aussi décontractée en présence d’un inconnu.
D’autant qu’elle portait une jupe et que, inévitablement, Pierre serait confronté au
spectacle de ses jolies jambes, de ce collant noir aux reflets moirés, et peut-être même à
celui de ses sous-vêtements les plus intimes.
- Asseyez-vous, invita la jeune femme, nous risquons d’en avoir pour un moment car il
est vingt-deux heures. Vu le peu de passage dans l’immeuble après le dîner, il va nous
falloir de la patience.
De ce point de vue-là, Pierre reconnut en son for intérieur qu’elle avait probablement
raison. Il s’assit.
La cabine devait mesurer un bon mètre cinquante de profondeur sur un mètre vingt de
large, soit une surface au sol d’un peu moins de deux mètres carrés qui laissait tout de
même assez d’espace à deux personnes pour s’asseoir sans se gêner.
- Vous ne ronflez pas j’espère ? demanda la jeune femme.
Pierre dut paraître un peu stupide à l’énoncé de cette question car elle s’empressa d’ajouter :
- Je plaisante évidemment. Je pense que nous serons délivrés avant que nous nous
endormions.
- Oui, je le pense aussi... répondit alors Pierre.
- Je m’appelle Stéphanie Visconti, je suis la fille de Madame Bertrand qui habite depuis
quinze ans dans l’immeuble, je crois.
Pierre hocha la tête.
- Seize ans pour être exact mademoiselle, car elle est arrivée dans l’immeuble durant
l’été quatre-vingt-sept.
Stéphanie plissa légèrement les yeux.
- De notre ère ? Questionna-t-elle avec espièglerie.
- Oui, au cours de ce siècle, répondit Pierre qui se risquait exceptionnellement à entrer
dans le jeu de sa compagne d’ascenseur.
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- Mais ce n’est que depuis une dizaine de jours que j’habite avec elle... j’ai toujours vécu
à l’étranger avec mon père.
Pierre avait compris qu’il s’agissait une fois encore d’une histoire de famille complexe,
d’un divorce, d’une rupture, d’un déséquilibre dans tous les cas de figure. Il s’imaginait,
ou plutôt il déduisait de l’allure de la jeune fille, qu’elle avait dû vivre avec son père dans
un pays moderne et riche, dans une villa californienne par exemple, à l’abri de tout
souci d’argent.
Ses vêtements étaient simples mais de très bonne qualité. Elle était bien coiffée et
maquillée. Son petit sac à main noir et son manteau portaient les marques de maisons
renommées. Son twin-set bordeaux et le fin collier doré qu’elle portait pouvaient même
donner l’impression que cette demoiselle bien sage avait séjourné une partie de sa
jeunesse dans une quelconque pension suisse pour jeune fille riche et bien élevée.
Pourtant Pierre se disait que quelque chose ne collait pas entre l’image que lui renvoyait
Stéphanie et l’attitude étonnamment sereine qu’elle affichait en la circonstance.
La réaction la plus probable aurait été l’agacement, la contrariété, peut-être même la
manifestation virulente de signes d’angoisse, de claustrophobie. En ce cas, c’est Pierre
lui-même qui aurait dû lui apporter le réconfort.
- Et vous ? Questionna-t-elle après quelques secondes de silence.
- Moi ?
- Vous habitez depuis longtemps ici ?
Il se retint de répondre de façon aussi précise que d’habitude.
- Un peu plus de trois ans... Je vois bien qui est votre mère car je la croise de temps à
autre dans le hall de l’immeuble.
Soudain, un détail excita la curiosité de Pierre.
- Dites-moi mademoiselle...
- Non, je vous en prie, appelez-moi Stéphanie, car nous sommes compagnons d’infortune
dans un ascenseur, pas dans un salon mondain.
Il hésita, un peu grisé.
- Bon, Stéphanie, dites-moi pourquoi vous n’avez pas fouillé fébrilement votre sac à
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main pour en extraire un téléphone portable, comme tout le monde en possède de nos
jours, et composer le numéro de votre mère ou des pompiers...
- Devinez...
- Vous n’avez pas de portable ?
- Si... - Dans votre sac ? - Oui, et chargé à bloc !
- Vous ne connaissez pas le numéro des pompiers ou celui de votre mère ?
- Si, si... par cœur, surtout celui des pompiers !
- Je ne vois pas...
Elle partit d’un fou rire.
- Pour les mêmes raisons que vous, je présume.
- Vous voulez dire que, comme moi, vous n’avez pas sorti votre portable car vous étiez
certaine qu’il ne fonctionnerait pas ici ?
- Bien entendu. Une cage de Faraday pareille dans un immeuble fait de poutrelles
d’acier... les chances sont très faibles.
Cette fois Pierre s’amusait réellement. C’était bien la première fois qu’il entendait une
jeune fille de ce genre, de cette classe, de cette allure, prononcer le nom de Faraday, et
avoir eu la même démarche intellectuelle que lui au sujet de l’inutilité de tenter d’émettre
à l’aide d’un téléphone portable qui ne pouvait qu’être incapable de le faire.
- Que faites-vous dans la vie, Stéphanie ? lui demanda Pierre qui s’enhardissait
soudainement.
- A votre avis ? lui répondit-elle avec un petit regard malicieux.
- Compagnie d’assurance, banque, avocate, consultante ou... rien ?
- Vous n’y êtes pas vraiment. Je suis aventurière.
Elle surveillait dans le regard de Pierre ce que cette déclaration avait d’énigmatique.
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- Aventurière ... quel est le sens précis de ce terme ? Vous savez qu’il y a des aventurières
dans les salons parisiens ?
- Ou dans les ascenseurs... suggéra-t-elle. En fait, je cours le monde, de découverte en
découverte. Parmi les nomades des déserts africains ou les guerriers Guaranis de la
forêt amazonienne, entre autres.
- Et vous cherchez quoi ?
- La même chose que vous probablement... répondit Stéphanie.
Pierre hocha la tête en proie à une intense réflexion.
- Si vous pouviez me dire ce que je cherche, cela m’arrangerait fichtrement.
- Oh, mais vous cherchez l’amour... sans aucun doute possible. Nous en sommes tous là.
- Vous croyez...
- Cependant, poursuivit-elle, c’est comme un trousseau de clés enfoui sous un fatras
d’objets hétéroclites et que l’on a toujours du mal à trouver au moment où on en a besoin.
- Parlez pour vous ! s’écria Pierre en souriant. Mes clés sont toujours dans ma poche au
même endroit.
Et il sortit fièrement son trousseau de clés qu’il présenta à Stéphanie dans la paume de
sa main ouverte. Rapide comme l’éclair, la jeune femme attrapa le trousseau et l’enferma
dans sa propre main.
- Voilà ce qui arrive à l’amour qui se trouve toujours à la même place ! On se le fait voler !
Instinctivement Pierre s’était raidi et s’apprêtait à ouvrir, de force s’il le fallait, la main
de Stéphanie afin de reprendre son bien. Il se ravisa. Elle voulait jouer un peu. Il fallait
la laisser faire.
- Cela dit, ajouta Stéphanie, j’ai rarement possédé un trousseau de clés. Je n’ai jamais eu
de domicile bien fixe...
- Vous vivez chez votre mère à présent, lui fit remarquer Pierre.
- Pas pour longtemps. Je suis juste venue régler une affaire de famille.
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- Sans gravité j’espère ? Stéphanie balaya d’un petit geste la question.
- Sans importance... un héritage, enfin rien de bien excitant. Je repars la semaine
prochaine je pense.
- Ah, laissa échapper Pierre comme s’il était réellement déçu d’apprendre cette mauvaise
nouvelle. Et vous allez où ensuite ?
- Là où le vent m’emportera... répondit-elle avec dans les yeux un voile de regrets malgré
tout.
Et vous ?
- Moi... eh bien je reste ici, comme d’habitude. Je suis prof à la fac vous savez, et je n’ai
pas beaucoup l’occasion de bouger... Un prof de physique n’a pas la chance de voyager
à travers le monde comme un géologue, un zoologue ou un botaniste. Je suis un peu
cloué dans mon amphi, et collé à mes livres de sciences.
- J’aurais dû parier... j’étais certaine que vous étiez un scientifique.
- Ah oui, et pourquoi ?
- Je ne sais pas, ou plutôt si, je suis certaine que vous saviez avec précision combien
durerait l’ascension vers votre étage en tenant compte de l’arrêt que je vous imposais au
mien, non ?
Pierre sourit.
- Vous êtes diabolique... c’est exact.
- Mais, mais... mais vos prévisions se sont heurtées à l’imprévu ! Votre château de cartes
mathématique s’est effondré, soufflé par le courant d’air du destin. Et vous avez du mal
à vous y faire, à l’adversité, non ?
Pierre demeura silencieux quelques longues secondes, en regardant attentivement le
plafond de la cabine d’ascenseur. Puis il regarda fixement Stéphanie, de longues secondes
encore.
- Oui, vous avez raison. J’avais du mal à accepter tout cela avant.
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- Avant ? - Avant de vous rencontrer sans doute.
- Vous pensez réellement ce que vous dites ?
Stéphanie n’en revenait pas, en aussi peu de temps, cet homme à l’air si grave, si sérieux,
si empêtré dans le conformisme de son savoir, se décidait à reconnaître ses torts et
lui avouait avoir changé grâce à elle. A peine un quart d’heure s’était écoulé depuis
que l’ascenseur était resté bloqué. Stéphanie et Pierre entendirent alors un homme les
appeler depuis le palier du dessous visiblement.
- Vous êtes coincés ? demanda-t-il
- Oui, répondirent les deux prisonniers avec un évident manque d’entrain dans la voix,
presque déçus que l’aventure arrive à son terme.
- Laissez-moi faire, je vais ré-enclencher depuis l’armoire électrique... vous alliez à quel
étage ?
Stéphanie et Pierre se regardèrent de bien curieuse façon pour deux inconnus qui
n’avaient fait connaissance que depuis quelques minutes. Stéphanie ouvrit sa main, dans
laquelle elle avait conservé par jeu le trousseau de clés de Pierre. 7
Elle l’interrogeait du regard. Il plongeait ses yeux dans les siens comme dans un tourbillon
à la force incroyable.
- Au sixième ! cria Pierre à leur sauveteur. Puis à Stéphanie, il murmura presque :
- Je vous invite à boire quelque chose...
- Sans arrière-pensée... chuchota la jeune femme.
- Si, répondit simplement Pierre.
Et l’ascenseur redémarra en glissant tranquillement sur ses rails.
L’homme qui avait remis en marche l’appareil habitait au second. Une fois la cabine
remise en mouvement il s’immobilisa et sembla guetter l’écho des voix qui venait se
répercuter depuis le sixième étage dans la cage d’escalier. Il entendit les rires de Stéphanie
et de Pierre qui sortaient de l’ascenseur, le bruit des clés dans la serrure, la porte qui se
fermait.

13

Alors il rentra chez lui. Sa femme regardait la télévision en tricotant un pull à carreaux.
- Alors... tu es content ? lui demanda-t-elle tandis qu’il s’asseyait confortablement dans
le canapé, un grand sourire aux lèvres.
- Oui, très content ! S’exclama-t-il, je crois avoir bien réussi mon coup ce soir. J’en ai
piégé deux et j’ai tout entendu dans l’interphone. Je crois qu’ils sont faits l’un pour l’autre.
- C’est bien, c’est bien, commenta la vieille femme au visage si doux. Puis elle regarda
son mari avec quelques larmes naissantes dans les yeux.
- Tu te souviens de notre première rencontre dans ce bel ascenseur du 5 de la rue des
Carmes ?
FIN
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eux trentenaires font connaissance dans l’ascenseur en panne de leur immeuble.
Elle est aventurière, il est professeur de physique dans une faculté. Ils poursuivent
le même objectif
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