
Affolé, je redoute les coïncidences
Quand, dans mon pauvre crâne, l’écho ainsi danse

Simon était parfois sujet aux déjà-vus, comme tout le monde. En des moments tout à
fait quelconques de sa vie, il se retrouvait projeté en lui-même, prenant soudain conscience de
sa position de spectateur de sa propre vie. Deux fois spectateur, alors, car l’écran de son
champ de vision lui montrait, semblait-il, une rediffusion ; quelque chose qu’il avait déjà vu.
Cette sensation d’assister à une réplique exacte de ce qu’il avait vécu auparavant, d’entendre
les mêmes mots prononcés sur le même ton, de voir les mêmes choses à la même lumière, de
ressentir dans ses muscles mêmes qu’il s’était déjà trouvé là, dans cette position, dans le
passé, ne lui était pas désagréable. Il s’en amusait, même. Dès qu’il prenait conscience de
cette soudaine familiarité, il observait un fil de pensée qui se reproduisait à l’identique à
chaque fois : la surprise, d’abord, de voir une scène si familière se dérouler devant ses yeux,
suivie d’une tentative de retrouver dans quel contexte elle aurait pu se produire, fouillant sa
mémoire récente. Mais cette introspection se heurtait rapidement à sa futilité évidente,
amenée par la raison qui lui murmurait : “C’est impossible, on ne vit pas exactement la même
situation deux fois.” Simon se rappelait alors qu’il réfléchissait ainsi, dans cet ordre, à chaque
fois. Cette même réflexion qu’il était en train de se faire était également une autre pièce de
tout l’engrenage que faisait tourner le déjà-vu dans sa tête prise de vertige par cette
accumulation de récursivité. Il s’entraînait à gagner du terrain sur ces phénomènes qui le
dépossédaient momentanément de sa réalité. Quand un déjà-vu le surprenait, il se demandait
parfois combien de temps il allait durer, et essayait, parfois avec succès, de prédire
vaguement le détail d’un geste ou d’une tournure de phrase quelque part dans son
environnement. C’était pour lui un mystère amusant à étudier un peu, puis à oublier jusqu’au
déjà-vu suivant…
C’est pourquoi il ne s’inquiéta d’abord pas le moins du monde du flot de familiarité perplexe
qui caressa son cerveau quand, descendant une petite ruelle de son quartier aux murs
recouverts de ces affiches colorées et plissées dont le message tantôt invitant, accusateur,
ironique ou inquisiteur ne manque pas d’attirer l’oeil du passant un peu attentif, son regard se
fixa soudainement sur celle, derrière la vitrine pleine de vieux ouvrages et d’affiches art
nouveau d’un bouquiniste, annonçant une grande exposition maintenant trop ancienne pour
espérer enthousiasmer tout amateur, sur la mythologie grecque dans un grand musée. Cette
affiche lui disait quelque chose – peut-être l’avait-il déjà vu avant – impossible, elle n’était
pas là l’autre fois : encore un déjà-vu… Il suivait, en voyant cette affiche, son petit chemin de
pensée habituel sur le déjà-vu avec contentement, ne pensant aller ni plus ni moins loin dans
sa rêverie que la dernière fois qu’il y avait réfléchi. Mais comme il s’approchait de l’affiche,
un détail brisa la quiétude à laquelle il croyait avoir suffisamment discipliné son esprit. Ce
n’était pas l’affiche en elle-même qui le perturbait, en réalité. Elle représentait le détail du
visage tordu de terreur d’Icare dans un tableau représentant sa chute dans la mer Égée,
entouré du titre et des informations de l’exposition, en grandes lettres rouges et noires. Les
dates annonçaient une période de six mois pour aller voir cette exposition, période depuis
longtemps révolue, et étaient écrites d’une façon des plus minimalistes : deux lignes de six
chiffres chacune, séparés deux par deux par des points. Simon plissa les yeux pour mieux les



voir : c’étaient bien ces douze chiffres qu’il sentait avoir déjà vus quelque part, dans cet ordre
pourtant si aléatoire, presque dénué d’harmonie ou de symétrie quelconque que l’on remarque
parfois dans une série de nombre et qui provoque une mémorisation plus ou moins volontaire
(une récurrence de pairs ou d’impairs, ou de multiples d’un même chiffre). Pourquoi lui
semblaient-ils si familiers ? Lassé de se labourer la cervelle sur un sujet aussi stérile, il se
força à détacher son regard de cette affiche, et à poursuivre son chemin. Il chassa sans trop de
difficulté ces chiffres de son esprit, mettant ce déjà-vu particulier sur le compte d’un certain
enthousiasme qu’il avait en général pour les mathématiques, et n’y pensa plus. Il leva les
yeux vers le ciel, clair en cette matinée déjà chaude, et inspira l’air doux et impur de la ville.
Il entra dans la fraîcheur d’une épicerie, et tenta de reconstituer la liste qu’il s’était faite
mentalement en partant de chez lui. Une fois les différents produits réunis, il passa en caisse.
La jeune femme, armée de son lecteur de code-barres, les manipula un à un avec toute la
dextérité qu’exigeait sa profession et les plaça devant Simon. Tandis qu’elle pesait le poids
d’un oignon, Simon laissa errer son regard sur le petit tas d’articles devant lui. Il observait ces
objets d’un air absent quand une brusque perplexité l’envahit… Le code barre du paquet de
pâtes qu’il achetait, renversé sur le côté, série de traits verticaux à l’irrégularité frustrante,
chapeautait deux séries de 6 chiffres chacune, séparées par deux traits plus longs que les
autres… Il s’empara du paquet et plissa les yeux, comme pour déchiffrer un message que lui
cachaient ces numéros, qu’il aurait juré avoir déjà vu quelque part… Encore un déjà-vu ?
Encore des chiffres ? Mais ces chiffres…

- Onze euros dix, monsieur !
La voix de la jeune femme le fit sursauter. Simon lui tendit ses billets, récupéra la monnaie,
et sortit, le sac de courses dans une main, et le paquet qu’il tenait toujours devant lui dans
l’autre, sous le regard amusé de la vendeuse.

Ces chiffres, étaient-ce les mêmes que sur l’affiche ? Il se souvenait maintenant, et se
demandait comment il avait pu tomber deux fois sur la même suite exacte de nombres.
Impossible, se disait Simon, ou alors ce serait la plus incroyable de toutes les coïncidences
qu’il ait jamais vues. Il relut encore et encore les douze chiffres, se demanda s’il n’était pas
victime de son imagination et n’avait complètement réinterprété un souvenir pour trouver une
explication à ce déjà-vu, ce qu’il n’avait pourtant jamais fait auparavant. Pour en avoir le
cœur net, Simon résolut de repasser par la rue du bouquiniste en rentrant chez lui.
Naturellement, quand il repassa devant la vitrine, l’affiche n’y était plus. Il interrogea le
vendeur : elle avait été vendue il y a dix minutes. Simon sortit en pestant : à chaque seconde
qui passait il était un peu plus sûr que les chiffres correspondaient, mais il ne pouvait le
vérifier. Le mystère, tournant dans son crâne comme un lion en cage, l’obsédait de plus en
plus. Une fois rentré chez lui, il regarda ses courses et ne sut qu’en faire. Le paquet de pâtes
et sa combinaison entêtante l’inquiétaient. Décidant qu’il avait vraiment besoin d’air, il reprit
sa veste et sortit déjeuner dehors. Tandis qu’il marchait, la tête enfoncée dans les épaules, il
sentait les numéros rôder dans sa mémoire, prêt à le surprendre au détour d’une plaque
d’immatriculation ou d’un numéro de téléphone sur un camion. Il ne comprenait pas l’effet
qu’avaient sur lui des choses si anodines, ce n’étaient que des coïncidences… Peut-être
était-il trop raisonnable pour parvenir à accepter un coup du sort aussi improbable ? Simon
tâcha de se concentrer sur la terrasse où il pouvait se restaurer, et essayer d’oublier cette



bizarre lubie devant un steak. Il opta pour le café Sublime et demanda la carte. Il l’ouvrit,
mais la referma aussitôt. Il avait cru, un instant, être à nouveau assailli par ce choc brutal et
déstabilisant qui le perdait dans le temps. La boucle de la pensée à l’intérieur de la boucle du
temps lui serrait la gorge et le cœur, quand il la rouvrit brusquement… Non, les prix en
colonnes à côté des plats ne correspondaient pas totalement à cette combinaison qui le
harcelait. Il souffla, se blâmant intérieurement d’être aussi sensible à de telles idioties. Il
regarda les clients autour de lui, ignorants de son trouble, et les observa pour se calmer. Deux
vieillards, qui avaient commandé le même plat, étaient très élégants. Le chien aux pieds de la
famille à l’autre bout de la terrasse était sûrement racé. Une jeune femme, assise à la table à
côté de la sienne, lui tournant le dos, avait de beaux cheveux bruns, et sur son bras nu…
Simon se frappa le front quand la terrible sensation de déjà-vu le projeta dans l’angoisse. Là,
au dessus du coude de son bras gauche, la femme avait, inscrite en noire sur la peau, les
douze chiffres, les deux lignes de six chiffres chacune, séparés deux par deux par des points.
Comment étaient-ils arrivés là ? Était-ce un tatouage ? Impossible! qui se tatouerait une chose
pareille sur le coude ? Ça n’avait aucun sens ! En tremblant, il se leva pour interroger la jeune
femme.

- Excusez-moi… Mademoiselle, demanda-t-il en lui touchant l’épaule, qu’avez-vous
sur votre coude ?

- C’est… un tatouage, répondit la jeune femme interloquée en se retournant. -
Mais pourquoi ces chiffres ?

Simon avait presque crié. La femme le regarda d’un air effrayé. Il leva les yeux et vit que
tous les clients l’observaient. Il s’enfuit. Simon courait maintenant se réfugier chez lui. Une
partie de lui n’arrivait pas à croire ce qu’il venait de faire, et l’autre, plus profonde, se terrait,
sûre d’être traquée. Les numéros le poursuivaient, leurs noms résonnaient dans sa tête et il
détournait les yeux chaque fois que l’un d’entre eux se présentait dans la rue pour ne pas le
voir. Le trois lui riait au nez de sa large bouche, les zéros le fixaient de leurs yeux vides et les
quatres voulaient le piquer de leur bec pointu. Quand il fût enfin chez lui, il s’effondra sur
une chaise. Comme un ivrogne qui voit double, il ne savait si les douze chiffres qui dansaient
devant ses yeux étaient sur son mur ou sur sa rétine.


