FREDERIC KRANYEZ

« TENIR LA PERMANENCE DU BUREAU DES SURPRISES. »

1 LA MANIVELLE DES GRILLE-PAINS
Le mercredi 18 Janvier 2017

Elle ne veut plus reposer le téléphone. Elle trouve que le combiné n’est pas lourd. Elle aime bien faire
de la géométrie avec sa bouche. Alexandre lui demande si elle mange froid ou chaud ce midi.
Il veut l’accompagner jusqu’au bout de la nuit. C’est vendredi, les bureaux ferment à seize heures
trente. Il fait froid, c’est l’hiver, à la maison, dans la baignoire, ses chemises neuves trempent. Ses
chemises sales mettent du temps à sécher. La chaudière ne sera pas réparée.
Alors Blandine veut rester au bureau. Elle ne va jamais au restaurant. Elle a connu un garçon de café
qui était sale. Elle ne supporte pas qu’on porte les coudes sur la table. Le garçon de café qu’elle a
connu ne se lavait jamais les mains. Il serrait la main à tous les clients, en disant qu’il y a de la place.
Alors il s’installait avec ceux qui venaient d’arriver. Il posait les mains sur la table. Parfois ses clients
étaient sales aussi. On buvait dans des verres poussiéreux. Il ne servait pas de thé ou de café. Le
patron n’était pas pour les boissons chaudes.
A l’époque Blandine était étudiante, elle mangeait froid, même si les sandwichs sont tièdes. Le
boulanger ne voulait plus travailler, il jouait au football toute la journée avec ses enfants.
Blandine en sortant des cours achetait des sandwichs. Elle n’avait pas le temps pendant la pause
d’écraser des pommes-de-terre.
C’était l’époque où tous les bureaux avaient fermé au profit de salles de musculation afin d’empêcher
les secrétaires de boire trop de thé et de café.
Plus tard des salles classe les avaient remplacées, tout le monde était musclé, il fallait étudier !
Etudier c’est reprendre des études, on oublie toujours tout, notamment le nom des professeurs.
Les professeurs perdent la mémoire en se relisant sur le tableau quand il fait noir !
Depuis quelques années la population sait l’histoire et l’astronomie, la France est une planète.
Le sol cache le Soleil, et la Lune est une montagne. Peut-être les Alpes…
Toutes les montagnes sont creuses selon les enseignants qui viennent du département de la Creuse.
Les anciens géologues n’étudiaient pas l’histoire de France ni celle des départements.
La Lune n’est même pas de la taille d’un département français, c’est pour cette raison qu’elle n’est pas
habitée.
Maintenant les géologues, comme les archéologues, prennent des photographies.

A longueur de journée, ceux qui avaient pour fonction d’étudier le sous-sol, photographient le sol.
Et les historiens ont découvertes dans une lettre adressées à sa sœur que le roi Philippe VI de Valois,
déjà en 1328, soit l’année de son accession au trône, voulaient installer la capitale à la montagne
pour éviter de la gravir lors des déplacements à l’étranger, la creuser sans relâcher, et vendre des tas
de graviers aux Apaches, que l’on avait chassé des Alpes à coup de hache.
On est obligé de creuser en France, car le Soleil est là sous terre à réchauffer le bronze des pelles.
Pour éviter de nouvelles éruptions volcaniques il faut prendre le Soleil en photo et l’aplatir à coup de
hache.
Les générations précédentes ont enfouis le Soleil assez bas mais ne le prenait jamais en photo.
Or il faut faire les deux choses à la fois, enfouir et photographier, cela constitue des preuves pour la
génération de géologues creusois qui arrivent, qui pour l’instant y croit mais ne comprend rien à la
photographie.
Pourtant c’est simple, si le soleil est si près de nous c’est que nos appareils photos ne sont pas assez
profonds. Un bon appareil photo devrait mesurait plus de deux mètres, cela a été prouvé par des
chercheurs qui mesurait deux mètres aussi et chaussait du 45. Ils ont donc de petits pieds puisque ma
sœur chausse du 46.
Les photographies du Soleil sont très étudiées par la population. Ils prennent leurs clichés eux-mêmes
en se rapprochant de lui, en se laissant tomber dans les trous.
C’est pour cette raison que plus personne hormis les facteurs n’habitent à la montagne, par peur du
vide. Les montagnes sont aussi vides qu’une chaussure chez le cordonnier.
Tout le monde doit apporter ses chaussures chez le cordonnier, lui seul est habilité à changer les
lacets. En sciences c’est pareil, les français doivent faire confiance aux photographes nés dans la
Creuse profonde. On sait donc sur la foi d’une photographie prise par un creusois que le Soleil est le
centre de la Terre, que c’est une montagne, qu’il est creux comme le sont tous les monts et les cols,
que le point le plus haut du Soleil c’est le sol et que si l’on continue à photographier les habitants de
la Creuse ont pourra peut-être retrouver un peu de lumière.
Mais les appareils sont fait pour cela, les flashs qui crépitent précipitent le départ des journées à
regarder le ventre de la Terre.
Au bureau il reste du temps pour parler mode. Les femmes peuvent venir avec des taches, sinon les
brasseries, les restaurants fermeraient les uns après les autres.
Tous les garçons de café sont sales, on choisit de manger chez le restaurateur le plus sale. Et
d’embaucher ses enfants pour le ménage à la maison. Les enfants doivent travailler. Ce sont les
adultes qui font des études. Sauf évidemment les restaurateurs lesquels n’ont déjà pas le temps de
faire la vaisselle. Depuis que les rues sont recouvertes de charbon, de toutes façons, plus personne ne
pense à creuser sous les bureaux lesquels sont des salles de classe et de musculation.
II)

Le garçon de café qu’elle a connu étudiante, aujourd’hui travaille à son compte en centre ville. Il est
devenu cuisinier. Après une courte formation il a décidé de travailler seul aux cuisines. Il sert les

sandwichs tièdes mieux que personne. Ce n’est pas difficile, après une sieste, les sandwichs froids se
réchauffent si on les pose sur le parquet, lequel dès midi se met à chauffer.
L’été il se contente d’ouvrir les fenêtres pour l’aider à souffler dans les verres, car les tasses font
d’excellents bols, si au moins on y trouve suffisamment de miettes de pain sur le parquet pour
remplir un bol. Les boissons sont interdites, parce qu’il arrive de renverser et que le Soleil à force
finirait par s’éteindre ce qui empêcherait qu’on puisse repeindre les gazinières.
Alexandre pose des questions idiotes au téléphone. Blandine comme tout le monde mange froid.
Quand elle raccroche enfin le combiné, à seize heures seize minutes exactement, il est trop tard pour
retrouver la manivelle des grille-pain. Quant aux quelques voitures qui attendent dehors, ce sont
celles de la bonne. Elle fait tourner les moteurs en regardant le compteur kilométrique de la voiture
la plus sale.

2 COMME LES MAMIES QUI ATTENDENT LEURS 86 ANS POUR TENDRE LE LINGE
18 Janvier 2017

Le klaxon remplace le téléphone. Thierry attend devant la voiture. La boîte-aux-lettres est aussi haute
que la cheminée : ici il n’y a pas d’immeuble.
La maison la plus proche se trouve à cinq cent mètres. Thierry attend devant le klaxon que la voiture
s’arrête.
La voiture avance. Le klaxon a été remplacé. Pas réparé. Le téléphone ne sonne plus. Thierry
décroche juste avant. Il dit que le klaxon est neuf.
Thierry se regarde dans la boîte-aux-lettres, voit la cheminée. Thierry dit aussi à son interlocuteur
qu’il écrit ses propres lettres. Qu’il s’envoie des timbres et des cartes postales.

II)

Deux coups de klaxon. On ne voit que la portière dans le rétroviseur. La portière a été réparée. On
répare les portières qui sont les phares des boucliers. Et les voitures ce sont désormais les voitures
garées qui éclairent les rues. La plupart des automobiles s’ouvrent toutes les heures. On ne peut pas
de toute façon laisser quoi que ce soit à l’intérieur, on manque de place, il n’y a plus d’immeuble.
La voiture s’ouvre justement. Maintenant Thierry peut dire qu’il attend dans la voiture.
Il est au téléphone. En passant des appels, il fait sonner des téléphones, dans d’autres quartiers.
Les phares de sa berline éclairent un toit. Devant la voiture on ne voit rien. Il n’y a rien au-dessus de
la voiture. La cheminée est posée sur l’autre face de la Lune.
Thiery a garé la voiture blanche. Il aurait préféré la regarder. Sa berline est superbe. Depuis ce matin il
s’en sert. Il l’utilise pour son entreprise. Il fait tourner le moteur et regarde souvent le capot.
Il attend la neige verte et pèse des flocons blancs. Le capot fait office de balance. Calculé pour
transporter un mètre de neige, au total huit kilos. Tous les matins au réveil il fait le compte de neige
mais commence par mesurer le capot. Ensuite il le pèse alors que c’est toujours le même. Par contre il
suffit d’un seul flocon pour recouvrir le capot. C’est un capot minuscule qui mesure un mètre
d’épaisseur. C’est peu un mètre pour un capot dit son nouvel interlocuteur.
Thierry prend la température du volant lorsqu’il l’effleure et en même temps il en éloigne les fleurs. Il
fait semblant de conduire, cela fait de la circulation dans le quartier. Il appel des gens des autres
quartiers.
Les pneus sont lisses, Thierry dit qu’ils crissent, qu’il freine, en réalité il ralentit la chute des flocons. Il
dit qu’ils sont verts. Quand il va y promener il entend des cloches dans la forêt. Il répète que lorsqu’il

neige, les arbres sont verts et les feuilles blanches que ce sont les capots qui tapissent les murs de
nos maisons et appartement, que l’on peut réparer un moteur en évitant de regarder à l’intérieur.
Qu’il n’y a plus mur accrochés ou pendus. Il a peur que les cloches accrochent la voiture.
Que l’on se contente de poser les cloches. Et que l’on prenne des photos du parquet etc.
Le volant est fabriqué dans l’usine à pneus, les portières vont toujours dans la même direction, ce qui
tend à prouver que les voitures se déplacent latéralement. C’est pour cela qu’on ne voit rien devant
dans la neige.
Si l’on y voit rien, il ne faut pas avancer, on ne va pas non plus sonder, personne n’aurait dû traverser
avant l’averse de neige, on ignore même qui l’on pourrait retrouver sous un mètre de neige.
Ici, à Daux , lorsque le mètre de neige est atteint, l’averse cesse aussitôt mais alors il gèle jusqu’à la
ville voisine de Fière-Pendre-les-Pierres-Fendre.
Pour qu’un pendu puisse fendre du bois dans la pierre, il y a loin. Ce n’est pas près d’arriver, comme
un fil tendu ne peut pas sécher.
A Daux, il neige constamment, quand les pneus font rouler les sièges plus loin.

II)

On ne construit pas devant les voitures. Sinon les travaux n’avanceraient pas. On retire à Daux un
étage par an à chaque immeuble. La plupart des habitants sont retournés vivre dans la Creuse. Il y a
déjà plus de monde dans la Creuse, le sol du département a été pesé. Selon les calculs tous les
creusois et les creusoises pèsent 84 kilos. A chaque naissance on revoit les calculs, en même temps
que la jeune maman revoit ses vieux parents, qui font le court déplacement. C’est périlleux, les aînés
doivent tout de même traverser la route pour prendre le bébé en photo. La maternité c’est presque le
bâtiment que l’hospice des vieux. Il s’agit des mêmes pierres, les architectes portent le même nom.
Celui de la maternité est le grand-père de celui de l’hospice. On a attendu soixante ans pour enfin
recueillir les personnes âgées et les grabataires. En transportant le second et dernier étage de la
maternité de l’autre côté de la route.
III)

La boîte-aux-lettres est bien éclairée maintenant. Thierry veut savoir si une autre personne que lui
utilise la boîte-lettre en ville. Le facteur se plaint constamment qu’elle est trop lourde. Thierry veut en
avoir le cœur net. Comme il ne voit jamais personne, il écrit une lettre. Il l’adresse à son nom, ce afin
de vérifier son adresse. S’il reçoit cette lettre aussi, il ne lui sera plus permis d’en douter, c’est qu’il n’a
jamais déménagé.
C’est pratique s’il veut inviter quelqu’un. Le coffre est rempli d’enveloppes, mais colle avec le gel
comme un timbre. Il l’ouvre à l’aide d’un tournevis et le referme aussitôt. Il ne neige plus il gèle. Dans
le coffre chaque enveloppe referme un timbre. Thierry n’a plus qu’à griffonner son adresse. Demain, il
la recevra et comme il ne voit jamais personne, il se demandera où est passé le facteur.

IV)

Thierry change encore le klaxon de place. Il n’entend pas son interlocuteur. Il attend le réparateur de
klaxon. Mais quand celui se montre enfin c’est pour se moquer de lui : si tu marches sur le klaxon
c’est sûr qu’il fait du bruit. Même s’il est neuf. Thierry n’a plus à attendre. Le klaxon est aplati, il se
demande s’il est garé dans la neige ou dans la forêt. Il ne trouve plus la sonnette de la maison. Et
encore moins la cloche qui prend toute la place dans le garage. Une belle cloche comme cela, c’est un
peu dommage de l’avoir dépendue. C’est encore plus dur seul de l’avoir dépendue que de l’avoir
pendue. Comme elle n’est pas fendue, Thierry demande aux acheteurs potentiels de le remercie de
l’avoir descendue d’un arbre.

V)

Thierry a posé a même le sol la porte du garage. Il est certain d’avoir retrouvé son garage. Si ce n’était
pas son garage, il n’aurait pas pu la porter. C’est une toute petite porte de garage, d’un mètre
d’épaisseur.

3 A CAUSE DE LA GRANDEUR DES ONGLES

Herbert lui aussi veut économiser le shampooing. Beaucoup de gens attendent devant le salon de
coiffure. Les autres attendent devant la laverie. Mais pour être certain d’avoir les ongles propres il
faut être shampooineur. Les coiffeurs reçoivent tous les jours les gens qui lavent leur linge. On leur
lave la tête à défaut de pouvoir laver le reste. Il reste suffisamment d’eau pour linge et les
shampooings. Les douches sont interdites et la piscine sert aux pompiers.
L’incendie qui a touché la ville a laissé un profond traumatisme. Tous les habitants économisent le
shampooing. Le coiffeur en dépense beaucoup. Il fait plaisir aux clients, qui n’ont que deux pantalons.
Le matin on lave son linge et repart photographier les ruines.

4 LE GARDE DELIVRE LES DIPLOMES A SES PARENTS
Mercredi 18 Janvier 2017

Introduction :

a)
b)
c)
d)

TU PEUX FAIRE TOUT LE TOUR DU MIROIR EN MONTANT LA GARDE
PARCE QU’IL FAUT MONTRER LE GARDE
MAIS TU NE PEUX PAS REGARDER L’AUTRE GARDE
EN TRAIN DE TRAVAILLER.

I)

Le garde n’a pas de prénom : c’est sa famille qui l’emploie. De plus c’est lui qui délivre les
diplômes. Depuis qu’il est sorti de prison, il surveille les travaux. On retire un étage par
immeuble, on commence par le dernier. Les nouveaux toits ne sont pas encore dessinés, car les
architectes effacent les derniers étagent dans leurs vieux dossiers à la gomme.
Le garde ressent une peine intense lorsqu’il vous voit arriver. Il est obligé de vous demander
combien pèse votre panier. Si vous faites erreur, même si c’est involontaire, il le remplit de terre.
Le chantier est envahi par la terre, une terre grasse, qui ferait le malheur de beaucoup de
terrasses.
Le garde se nomme Rane, il sort de quinze mois de prison pour avoir insulter un aveugle qui est
rentré dans un poteau en conséquence.
Depuis quelques décennies, en centre-ville, les feux rouges brûlent les aveugles. Plus personne
n’ose encore traverser au feu. Les aveugles ne sortent plus du centre qui leur a brûlé le ventre.
Beaucoup parmi les aveugles ont cessé de brailler dès qu’une voiture passait. Les feux comme
tous les panneaux de signalisation de la ville diffusent de la musique. Si l’on entend plus de
musique c’est que l’on a été écrasé et que l’on attend les secours en silence.
Comme la grande majorité des aveugles sont sourds, les autorités ont pris la décision de poster
les secours directement sur la voie publique. Tous les cinq cent mètres on peut rencontrer un
médecin assis en face de deux brancardiers. Les ambulances dont les moteurs tournent sans
cesse font retentir des sirènes spécifiques, qui ressemblent étrangement à des vitres que l’on
briserait. Les commerçants derrière leurs vitrines sont rassurés de la présence de deux
brancardiers car beaucoup parmi leurs clients sont cardiaques. Elles trouvent les passants obèses
et prétendent que les gros paient moins cher le tissu. Elles n’ont pas tort, c’est bien le poids du
tissu qui fatigue le cœur.
Les aveugles obèses eux se contentent de surveiller les sourds qui font trop de bruit de toute
façon. Les aveugles ne voient pas les gardes faire le tour du centre-ville dans des voitures

dépourvus de phares et de catadioptre. On ne peut les apercevoir que la nuit puisque ce sont les
seuls autorisés à circuler après 22 heures.
Les propriétaires de voitures sont extrêmement rares, ceux qui en possède une doivent
obligatoirement les gares sur le parking de la gare. Même les ambulances. Mais la vraies raison
est que les volants, on l’a appris récemment, sont fabriqués dans l’usine des pneus. On doit
changer les pneus très régulièrement et il arrive qu’un volant ne crève en plein carrefour.
Le carrefour dit » des aveugles » est le plus dangereux, les ambulanciers y ont construit des
remparts pour y déposer leurs brancards, et les médecins des balances.
Chaque matin les ambulanciers portent chaque habitant de la ville, un seul écart de vingt kilos sur
la balance d’un jour à l’autre et les autorités sont averties. Le plan Grande Grosse est alors
immédiatement déclenché et la personne qui a grossi est mesurée plusieurs fois par jour.
L’objectif est d’utiliser le moins de tissu possible. Les grands et les gros n’ont plus le droit de se
changer de la semaine.

II)

L’usine des toits n’a pas été dessinée non plus. Les gardes font le compte des ardoises. Si les
ardoises sont aussi jolies que les miroirs alors l’autorité compétente intervient. Le gros des
travaux est d’effondrer un toit. De raser un étage sans faire de dégâts au sol. Mais un aveugle a
signalé au maire un toit encore plus abrupt qu’un miroir. Les autorités ont raison de se méfier de
ce genre d’aveugle qui réussit à faire pencher les balances.
Le garde Rane est à la recherche d’un aveugle qui fait pencher les balances. Qu’aucun
ambulancier n’a jamais pu peser. Qui n’a pas dépensé beaucoup d’argent en tissu. Qui crève les
volants la nuit. Qui s’est couché dans la terre quand il s’est brûlé le ventre.
Le garde est au téléphone. Il propose de délivrer un diplôme de dentiste à sa mère. Il a mal au
dent depuis qu’il peut regarder dedans.

5 PHOTOGRAPHIER SA TANTE CHEZ LE BOUCHER

Les gens se rendent chez le boucher plus régulièrement : pour photographier une dernière fois une
vieille tante ou une jeune cousine. Le plus souvent quand vous parlez votre famille est décimée. Mais
pas vous. Il suffit de dire un mot au boucher et on a la surprise le lendemain.
C’est interdit de se regarder deux fois dans le même miroir. Le mieux c’est de ne pas en posséder ou
d’enterrer les siens. Beaucoup de personnes ont acheté un terrain aux abords de la commune pour
enterrer leurs miroirs. Mais il suffit d’accuser sa famille pour la voir exposée le lendemain dans la
vitrine du boucher. La télévision se déplace tous les jours. On n’a pas la solution. Cela porte malheur
de parler au boucher.

6 LE CARRELAGE SUR LE PLATEAU DE LA COMMODE
Jeudi 19 Janvier 2017

Elle ne veut pas reconnaître que j’ai du courage. Je fais des photocopies du matin au soir. J’appuie
trop fort sur les boutons. Je poursuis mon apprentissage. Depuis Février je dispose d’une chaise.
Je ne connais pas le centre-ville. Je prends le bus comme tout le monde et je suis suivie par les taxis.
Je préfère le bus au train car comme le dit mon père, en cas de problème le bus peut faire demi-tour
et me déposer à la maison.
Parfois les trains déraillent et parfois on ne retrouve plus les rails.
Le trafic des rails certes a relancé l’économie locale. Le mètre est vendu dans les pharmacies, qui
manquent de coton hydrophile. Le marché est bizarre les gens ne râpent plus leurs genoux dans les
trains. Pour mille euros on repart avec dix mètres de rail. Cela en fait des boucles d’oreilles.
Ceux qui achètent le rail au kilo l’achètent aux vendeurs ambulants. Les gens ont pitié d’eux. Mais
acheter au kilo est moins profitable. Le vendeur ambulant lui passe beaucoup de temps à scier, il
préfère encore porter. Il ne gagne vraiment sa vie lorsqu’il livre.

II)

Les rails servent à protéger les plinthes. Les plinthes sont cachées par les rails. C’est comme cela que
l’on cache le mieux. Ma tante Brigitte cache un vendeur ambulant, elle le protège. Les murs ont
commencé à pencher.
Il dort dans le grand coffre à jouer dans le grenier. Il en sort le matin des kilos de rail dans les bras, il
cherche sa brouette. Ma tante cherche avec lui. La brouette a dû rouler plus loin, car le sol penche
aussi. C’est ma tante qui retrouve la brouette le matin. Elle lui dit qu’il est courageux de transporter
tout ça dans les côtes. L’ascenseur, qui sert de local pour les aspirateurs des nombreux locataires, est
pendu et accroché en même. Il est en panne, il pendule, on ne peut pas l’approcher sinon il vous
aspire. C’est arrivé à l’épouse du vendeur ambulant qui prenait l’ascenseur comme d’autres prennent
le train. Dès qu’elle sortait de l’ascenseur elle entrait dans son train, c’était pratique jusqu’au jour où
le train descendit d’un étage : les rails sont le rez-de-chaussée des trains c’est bien connu.
Tout peut se décrocher.

III)

C’est difficile de décrocher un compliment à ma tante. Elle ne se rend pas compte combien il est
harassant de faire des photocopies toute la journée. Je rentre chez moi avec le doigt ratatiné, je
n’arrive même plus à tartiner, je suis obligée d’acheter des tartes. C’est pour cette raison que

j’aimerais qu’elle parte, qu’elle prenne sa retraite. J’attends en effet qu’un poste au bureau se libère
pour être mieux protégée l’hiver. Il fait froid à Gaux, et depuis que les trains restent immobiles cela
ne s’arrange pas. Les trains restent à Gaux l’hiver comme les ascenseurs. Je parle des ascenseurs
parce que ce n’est pas anodin. L’ascenseur du bureau a disparu. L’aspirateur aussi. Le dernier étage a
été démoli durant les vacances. On l’a signalé au concierge qui a installé sa femme dans le quartier
nord. Il a signalé la démolition du dernier étage de l’immeuble à sa femme qui justement revend son
vieil aspirateur.
Je suis contente qu’elle soit partie celle-là, elle connaissait tout de ma vie et me regardait de travers.
C’est depuis que je la connais, depuis que je travaille ici que les murs de la ville penchent. On ne doit
pas regarder les gens de travers, sauf les taxis qui vous suivent, si l’on veut traverser.

IV)

L’appartement de ma tante est décoré aussi avec des rails. On ne pose plus de plinthe sur les plateaux
en marbre des commodes. Les plinthes servent à fabriquer des tiroirs carrés si ce sont des plinthes en
carrelage. Certaines personnes ont posé du carrelage sur le plateau de leur commode. Chacun fait ce
qui lui plaît. Plaît-il à ma tante Roberte de reconnaître que j’ai du courage à photocopier toutes ses
lettres d’insultes qu’elle adresse à des vendeurs de volets roulants. Nos bureaux sont installés au
troisième étage mais nos volets roulants ne sont pas assez longs pour qu’on puisse les ouvrir du
trottoir. Depuis la disparition de l’ascenseur, personne n’a pu les ouvrir, il n’y a pas d’escaliers. Je suis
la seule à travailler, assise face à la photocopieuse, laquelle ferme ses portes à 18 heures.

