
Au nom de la loi…
Comme d’habitude, le chat me tournait dans les pattes, c’était l’heure de sa boîte. Armé d’un

couteau (la machine électrique a rendu l’âme), je m’attaque à la chose cylindrique quand tout à
coup,  le  téléphone sonne. La boîte  ripe,  valdingue et  finit  par  rebondir  sur le  dos  du chat  qui
décampe en miaulant. Une façon de me dire, le pâté, c’est dans une petite coupelle et sans la boîte
qui va avec. De mon côté, j’insulte à tout-va, car je me suis entaillé la main. Le chat fait profil bas
puis s’échappe par la chatière électronique. Le progrès de la puce à chat élimine enfin les intrus qui
viennent jusque dans nos coupelles égorger nos croquettes. De son côté, le chat est peu enclin à
l’ovation du progrès vu que la chose électronique s’est refermée sur lui un jour de pluie. La pauvre
bestiole a dû patienter sous le déluge que Noé lui fasse une place sur son arche. Comme il n’est pas
venu, je pense que depuis, le chat a des doutes quant au plan divin.

Mais aujourd’hui, là n’est pas le sujet, laissons les intrus se faire à l’idée du mur à condition
d’être du bon côté, cela va de soi…

Le sujet, c’est Bachir, l’enquiquineur de service. « Allô, je peux te déranger cinq minutes ou
bien, je tombe mal ? » Je ne sais pas comment il se débrouille pour toujours arriver à pic avec les
emmerdements.  J’y réponds que  oui  à  la  première question et  que non à la  deuxième,  mais  à
condition qu’il me laisse un peu de temps, je dois d’abord m’occuper de ma main.

Une fois l’urgence renvoyée à plus tard, je peux enfin l’écouter sereinement tout en cherchant ma
boîte de pâtée pour chats.

- Figure-toi que je travaille avec un grand gars qui a mis en scène la question de la loi. 

La loi, c’est le grand truc de Bachir. Une histoire de tiers intercesseur entre la maman et le papa.
Un truc en forme de phallus qui vient couper court à l’amour maternel quand il se fait trop pressant.
Il y a aussi quelque chose autour du miroir et du petit « a » auxquelles je ne comprends pas un traite
mot. Je n’ose pas le dire à Bachir sinon il me refait toute la démonstration, à laquelle il ajoute des
explications mathématiques : des grands A et des miroirs qui se regardent en chiens de faïence. Et
les mathèmes. Me demandez pas ce que ça représente, je crois qu’en réalité personne n’y comprend
rien. 

Pour dire quelque chose afin de meubler, je propose « C’est un souci avec la père… » J’essaye
de rattraper mon lapsus, trop tard, j’ai droit à une séance de psy gratuite. Heureusement, j’ai une
boîte de pâté pour chat qu’il me faut retrouver. Je coince le téléphone entre l’épaule et l’oreille et
me voilà  partit  en quête du Saint  Graal  à  chat.  Elle  avait  roulé sous le  buffet.  Et  c’est  en me
redressant que le tiroir ouvert a choisi de se rappeler à moi. Dedans, il y avait justement l’ouvre-
boîte, celui que j’ai cherché une partie de l’après-midi. Je me souviens du tiroir d’autant mieux que
ma tête entre en contact brutal avec la chose en bois. Arrachée de son logement, elle déverse tout
son contenu sur le sol plus quelques ustensiles sur mon crâne.

- Tu es là ?

J’opine du chef après récupération de l’appareil téléphonique, qui par un curieux hasard, avait
décidé de rejoindre la boite à chat. Mais opiner au téléphone sans téléphone, ça ne fonctionne pas
très bien. Après une analyse scrupuleuse de la situation de communication, je réponds un « oui »
discret.

- Où en étais-je ? me questionne mon ami Bachir sans se soucier le moins du monde du drame
que je viens de vivre.

- Tu en étais au moment où tu allais arrêter de parler de moi comme si j’étais un malade mental
et que tu allais enfin m’entretenir sur le grand gars qui te préoccupe !

Bachir  perçoit  assez  nettement  l’ironie  du  propos  qu’il  ponctue  d’un  «  Bof  !  »  avant  de
poursuivre.



- Figure-toi que Jeannot Lapin…

Bachir a toujours une façon assez fine de choisir des noms de substitutions pour préserver la
confidentialité du patient !

-… utilise des figurines et une règle qu’il place au bord de la table en équilibre. 

Les figurines, je vois à peu près, puisque Bachir passe son temps à jouer, mais la règle, c’est
inhabituel.

- Tu fais de maths avec lui ou bien de la physique appliquée ?

- Non pas du tout…

Je me disais aussi, mais je garde ma remarque intra personnelle pour moi-même, sinon il va
argumenter pendant une heure à coup d’espace transitionnel et autres fadaises psychanalytiques !

- Non, non, figure-toi qu’il m’explique qu’au nom de la loi, les figurines sont poussées une à une
au suicide, car elles ont commis un crime. 

Je pense qu’il s’agit d’une réédition du capitaine Crochet, mais cela n’a pas l’air d’intéresser
Bachir. Je n’insiste pas, je passe à autre chose. Et je demande quel est le crime en question. Il
m’explique que les figurines poussées en bout de règle ont pris l’argent aux riches pour le donner
aux pauvres.

- C’est le robin des bois de la rééducation psychopédagogique, que je lui réponds en masquant à
peine le fait que je continue de me payer sa tête.

-  Pas exactement,  qu’il  ajoute le  plus sérieusement  du monde,  parce que dans  un deuxième
temps, les pauvres à qui on a offert toutes ces richesses, sont violés ardemment. Ce qui est amusant,
c’est que juste avant il avait choisi un livre qui s’appelle le « gentil petit diable ».

L’ami Bachir a un sens de l’amusement qui m’échappe. D’autant plus que nôtre Robin des Bois à
la sauce Machiavel, il explique que ce livre devrait être interdit aux mineurs. Je ne sais pas si vous
avez déjà lu ce recueil de contes modernes, mais si on le place sous le joug de la censure, il ne reste
plus que les aventures de « Oui Oui et son nouvel ami » de disponible sur le marché de la bien-
pensance.  Et  encore  !  Certains  esprits  malveillants  pourraient  y  trouver  une  allusion  à
l’homosexualité refoulée du bonhomme au bonnet à grelots.

- Je raccroche, parce que là faut que je retourne travailler… me glisse Bachir en guise d’au
revoir.

Si l’on peut appeler ce boulot travailler, parce que être payé pour jouer… enfin, c’est un autre
débat.

- … hé, tu sais ce qu’il a lu comme titre à un album de jeunesse ?

-  Non,  dis-je  distraitement,  accaparé  par  le  manège  du  chat  qui  jouait  avec  la  chatière
électronique.

- La Grosse Bête de monsieur Raciste, c’est drôle non… Tu connais le titre original ?

- Non que j’y réponds afin de couper au plus court.

- La Grosse Bête de monsieur Racine.

- La grosse bite de qui ? Questionnai-je bêtement, car je n’avais tout simplement rien écouté.

- Bon, je raccroche, tu m’énerves !

J’ai oublié de préciser une chose sur le Robin des Bois machiavélique. Il explique que « Le
voleur de carnet a encore frappé » dans son collège. Du coup, punition générale ; sorties annulées ;
pas d’activités vélo ni d’arts plastiques. Le tout, renvoyés aux calendes grecques. A la place : que
des maths et du français. Parfois, la loi scolaire et le rapport au savoir ne font pas bon ménage… Et



une dernière  chose concernant  ce  grand gars,  il  avait  dessiné  ce qui,  selon Bachir,  ressemblait
étrangement à un phallus. Il a réfléchi un moment, puis y a ajouté des pieds. Encore un temps de
réflexion avant de préciser qu’il s’agissait d’un bonhomme à qui on avait ôté les bras… Sexualité
quand tu nous tiens, on voit des… partout ! Mais je soupçonne Bachir d’avoir l’esprit mal tourné…
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