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Tuer son patron
Il y a des jours, comme ce soir, où je tuerais mon patron. J'oublierais que j'aimerais être à sa 

place, je ne lui dirais pas que moi aussi j'ai rêvé d'entreprendre et, entre deux phrases anarchistes, je 
lui cacherais que si j'ai appris l'anglais, c'était pour draguer une étudiante que j'ai rencontrée, il y a 
des  années,  quand  j'amenais  ma  petite  amie  à  l'université,  une  fille  que  j'ai  brisée  pour  cette 
étudiante qui ne m'a jamais acceptée, même après de brillantes études de cinq années qui m'ont 
amené là où je suis, dans ce bureau pourri où je traduis des essais aux idées plus contraires les unes 
que les autres à celles qui sont miennes, ce qui me permet, dans cette société de marché, de bien 
gagner ma vie -ou presque- et surtout d'avoir du temps, quand je rentre chez moi, pour gratter, sur 
du papier, mes idées de révolutionnaire que le beauf trouverait ordinaires.

Après tout, puisque j'y réfléchis, tuer son patron, c'est facile. Il me suffit d'ouvrir cette porte, de 
faire un seul pas dans le couloir, frapper ou non à celle de mon patron, l'ouvrir en coup de vent pour 
le surprendre ou au ralenti si je me crois sur un écran, sortir mon révolver, que je n'ai pas, et tirer.  
Pan ! Pan ! Pan ! C'est fini. Il est mort. Il s'écroule. Il est projeté sur le dos de sa chaise, la tête  
renversée ; non, il tombe par terre, complètement allongé. Cette fois, c'est bien fini : il est mort. 
Bien mort. C'est terminé. Ouais.

Bon, non, je suis là, assis à mon bureau, pensant que ce ne serait pas rigolo que ma porte s'ouvre 
et que mon patron déboule, un flingue à la main pour me trouer le citron. Je suis là, devant ce livre 
traitant  du  Tea  Party,  ce  livre  prônant  ce  mouvement  qui  sévit  en  ce  moment  aux États-Unis.  
Chaque phrase que je traduis me révolte un peu plus et  la sueur qui apparaît sur mon front va 
bientôt se transformer en pluie si je ne m'arrête pas. Cet essai, que mon patron s'apprête à publier,  
est  tellement  l'opposé  de  ce  que  je  pense.  À tel  point  que  si  quelqu'un  me  connaissait,  il  me 
demanderait comment j'ai fait  pour atterrir dans cette maison d'éditions.  C'est pourtant simple : 
avoir des idées, penser ne nous permet pas de s'éjecter de ce système où il faut un salaire pour 
survivre. Alors, comme tous les travailleurs, puisque nous ne sommes pas des individus, j'ai cherché 
un poste de traducteur et, comme Marie, j'ai trouvé celui-ci.

Que j'ai été bête, avec Marie ! Il y a huit jours, si je ne me trompe pas, je lui ai tout dit, tout ce 
que je pensais ; mon anarchisme que je me suis toujours efforcé de cacher. Je lui ai dit aussi que le 
vote ne servait à rien, que ce n'était pas un bout de papier qui allait changer le monde, qu'il fallait 
être un naïf formaté pour le croire, que seules les bombes étaient notre défense. Je lui ai parlé de 
notre employeur, je lui ai dit qu'il avait une responsabilité dans l'injustice de notre système, lui qui  
n'édite que des essais de néoconservateurs américains ou atlantistes. Je lui ai expliqué que tuer ne 
servait à rien, mais que je jubilerais de faire sauter les locaux où nous passons cinq jours de chacune 
de nos semaines. Quel idiot ! Quel âne ! Quel abruti ! Qu'est-ce que je lui ai dit ! Qu'est-ce que je 
suis allé lui raconter ! Maintenant, elle sait. Elle sait tout. Elle peut me faire chanter... ou elle lui a  
déjà tout raconté ; et alors, dans ce cas, il rit bien de moi. Je n'en dors plus depuis une semaine. Et je 
surveille de nouveau cette porte. Et je souhaite qu'elle ne s'ouvre pas. Pourtant, pourtant je le vois,  
je l'imagine, là, debout, devant moi, me disant : « Alors, on voulait faire péter les locaux que je me 
saigne pour louer ? ». Et il tend un révolver, le braque -oui, le braque-, le braque sur moi. Pan ! 
Pan  !  Pan  !  C'est  fini.  Je  suis  mort.  C'est  terminé,  je  ne  suis  plus  qu'un  corps,  le  corps  en  
décomposition d'un anarchiste qui n'a fait que penser, qui n'est jamais passé à l'action. Les bêtes, 
toutes les bêtes -peut-être même celles de Noé- viennent me manger et je disparais, là, sur mon lieu 
de travail. J'avais raison : le travail tue.

Mais qu'elle est belle, Marie ! Qu'elle était belle quand je lui ai tout dit, tout raconté ! Je sais, il y 
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a des jours comme fut celui-là où les conservateurs se feraient une joie de mon cas pour démontrer  
la  validité  de leurs idées arriérées  :  le  sexe et  l'amour,  ce n'est  pas un mal,  mais  deux pêchés 
auxquels il faut résister. Malheur à celui qui y a goûté ! Et depuis, comme Olivia, je peux chanter 
« J'aime pas l'amour ». Mais je l'ai tellement éprouvé, tant de fois déjà, et aussi ce jour-là, comme 
toujours, quand je vois ses bras nus, ses cuisses à moitié couvertes, je ne peux pas, je n'ai pas pu lui 
résister. À en donner raison aux ennemis de la liberté, aux ennemis de la Femme, de la féminité,  
c'est cela qui m'a fait parler, qui m'a eu ; oui, c'est cela qui m'a fait flancher.

N'en  déplaise  aux  législateurs  qui  votent  les  lois  qui  nous  exploitent,  le  travail  est  encore 
réglementé et il est temps que je rentre chez moi ! Pour en avertir mon patron, je passe ma porte et  
frappe à la sienne. Je me verrais bien avec un révolver à la main. Un pistolet comme le PKK pour 
jouer à l'AnarBond, James Le Noir qui va libérer le monde. Pas de réponse. Je sais qu'il est pourtant 
derrière, juste là, assis à son bureau, peut-être en train de réfléchir à mon salaire, une arme à la 
main,  pointée sur la porte qui me cache,  cette  porte  qu'il  attend que j'ouvre pour déverser  son 
chargeur.

– Monsieur ?... Vous êtes là, monsieur ?

Il ne répond pas. Lui aussi doit se demander comment tuer, comment tuer son employé. C'est 
pourtant simple. Il suffit que j'ouvre la porte, qu'il me dise une seule phrase : « Je sais tout. », qu'il 
me fasse un beau sourire reflétant la malice et la jouissance de la fierté d'être compris, que son bras 
recule en même temps que son tiroir, qu'il en sorte une arme... et qu'il tire ; qu'il tire sur moi.

Le temps se fait  long.  Je  ne peux pas  le  quitter  sans le  saluer.  Tant  pis,  j'ouvre la  porte.  Je 
déclencherais  peut-être  ses  foudres,  mais  il  ne  pourra  pas  m'en  vouloir  d'être  un impoli.  Je  le 
découvre  affalé  sur  son  siège,  sans  vie,  une  tâche  rouge  au  cœur.  C'est  l'affolement. 
L'incompréhension. Cet être immonde est mort. Ce n'est pas mal. Mais il a été tué à une porte de la 
mienne, sans que je m'en aperçoive. Comment vais-je expliquer cela à la police ? Je retiens ma main 
de décrocher le téléphone posé sur son bureau : les empreintes ; j'ai failli faire une bêtise. Sur la 
pointe des pieds, je retourne à mon bureau et ouvre le tiroir où se trouve le téléphone, pour ne pas 
encombrer le plateau où est déjà posé l'ordinateur. Stupeur ! Mes doigts arrachent un révolver et non 
un combiné. Je ne comprends pas... et n'ai pas le temps de m'interroger : la police est devant moi, 
prête à m'arrêter. Marie me désigne, m'accuse, crie sa peur d'avoir été trop tardive. Les bureaux 
n'ont pas sauté, mon action était en fait de tuer le patron. Je suis dans de sales draps. Si seulement je 
n'avais  pas  fait  ces  sales  confidences  !  Cette  vermine  n'aurait  pas  réglé  ses  comptes  avec 
l'employeur, ces fonctionnaires ne se feraient pas un plaisir de me passer à tabac avant de raconter 
dans leur rapport que le coupable ne voulait pas se rendre et je me contenterais de l'oppression 
capitaliste : un esclave en liberté, c'est quand même mieux qu'un innocent en prison ; un innocent 
qui ne connaîtra peut-être jamais la raison de cette assassinat.
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