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Simon a reçu son précieux paquet de copies de Baccalauréat mercredi dernier : des copies 

en provenance de Beyrouth. Déçu, il a regardé l’enveloppe en plastique DHL. Il espérait 

autre chose : un vrai paquet à l’ancienne, enrobé de papier kraft, avec un timbre libanais 

poste aérienne.  

 

Simon n’est pas encore habitué au XXI e siècle. Il ne commande rien sur Internet, 

continue de faire ses courses à Auchan avec un caddie. Il est resté à une autre époque. 

Celle d’avant la mondialisation, d’avant les téléphones portables, les porte-conteneurs de 

12 000 EVP qui assurent la liaison Shenzhen-Rotterdam en moins de temps qu’il n’en 

fallait autrefois pour partir en vacances jusqu’en Grèce avec Christine. 

 

Simon s’enferme dans son bureau au sous-sol pour y faire un peu de rangement avant de 

commencer ses copies. Il trie, déchire mais ne peut s’empêcher de relire quelques 

passages de ses cours : « Un certain nombre de navires sont aujourd’hui qualifiés 

d’ « Overpamanax » (= ayant un gabarit supérieur à celui du canal de Panama. C’est le 

cas de la dernière génération des porte-conteneurs qui ont une capacité de 12 000 EVP 

(= équivalent vingt pieds) ». 

 

Il n’est jamais allé en Amérique centrale. Ils avaient pourtant projeté un voyage au 

Panama l’année où tout est arrivé. Mais cela fait quinze ans que Christine ne quitte plus 

beaucoup son fauteuil roulant à cause de cette fichue maladie, cette sclérose en plaques 

qui la paralyse. Depuis, Simon n’ose plus bouger lui non plus et partir en voyage sans 

elle. Quant aux enfants, ils ont grandi et sont partis faire leurs études à l’étranger.  
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Christine et Simon sont désormais seuls dans cette maison un peu grande, condamnés à 

rester immobiles eux qui ont tant voyagé autrefois, à l’époque où leurs voisins ne 

passaient pas leurs vacances plus loin que St Gilles-Croix-de-Vie ou St Pierre-d’Oléron. 

 

Alors Simon aime se réfugier dans son sous-sol. Il contemple ses trophées dérisoires et 

poussiéreux : ce petit panier sénégalais, cette photo jaunie où il est photographié avec 

Christine devant une hutte pygmée… Lorsqu'il remonte à la surface, il écoute ses voisins 

qui rentrent de l’île Maurice, de Thaïlande ou du Maroc et tente de savoir à quoi peuvent 

bien ressembler aujourd'hui ces pays où se croisent chaque année des foules de touristes 

occidentaux avides de soleil et d’exotisme de bazar. Les envie-t-il ? Il ne sait plus. 

  

Quand Simon a appris qu’il allait, cette année, corriger des copies de Bac du Liban son 

cœur s’est accéléré. Tous les matins, en marchant pour se rendre au lycée, il traverse un 

parc et ne manque pas d’y saluer son plus grand arbre : un puissant cèdre du Liban qui a 

résisté à toutes les tempêtes. Quand Simon le dépasse, il songe avec nostalgie à ce jeune 

collègue franco-libanais, Mohamed-Maurice, qu’il a connu autrefois. Combien de soirées 

ont-ils passé ensemble à tenter d’apprendre à jouer au trictrac, à déguster de délicieux 

“mezze” … et refaire le monde. 

 

Depuis ces discussions sans fin avec Mohamed-Maurice, l’extrême complexité de cette 

ancienne province ottomane et son tragique destin géopolitique ont toujours fasciné 

Simon. Il suit l’actualité du Proche-Orient avec obstination et passe de déception en 

déception au fil des rebondissements et des occasions perdues pour y ramener la paix… 

 

*** 

 

Un coup de sonnette vient interrompre Simon dans ses pensées : c’est l’aide-soignante 

qui, comme chaque matin, vient aider Christine à faire sa toilette. Simon remonte à la 

surface pour lui ouvrir. Pendant quelques minutes il revient à son quotidien ordinaire, en 

profite pour aller faire tourner une machine à laver et préparer un thé. Sa vie est ainsi 

fracturée en deux de part et d’autre de cet escalier qui mène au sous-sol : en bas des 

rêveries biscornues, à la surface la vie paisible d’un vieux couple qui vit à un rythme de 

retraités. 
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 Pourtant ni Simon ni Christine ne sont pas à la retraite ! Christine a réussi à garder un 

boulot à temps partiel. Elle travaille pour le CNED, le centre d’enseignement à distance, 

prépare des cours, corrige des copies, discute avec des élèves et des étudiants depuis son 

écran d’ordinateur.  

 

Elle est professeur d’anglais et apprécie ce contact via la webcam. Simon l’entend 

souvent rire face à son écran d’ordinateur. Il s’en réjouit. Lui déteste le téléphone, les 

conversations sur la webcam.  

 

Il trouve cela glacial même s’il s’oblige, chaque semaine, à s’asseoir à côté de Christine 

pour bavarder avec leur fille qui, elle, semble y trouver beaucoup de réconfort, du fond de 

son exil volontaire en Basse Saxe. 

 

Simon aime seulement le contact direct avec les gens, la lecture et l’écriture : ce sont les 

seuls modes de communication qu’il maîtrise à peu près, les autres le paralysent. Il aime 

retrouver ses élèves le matin au lycée, être au milieu de cette jeunesse, tantôt curieuse, 

souvent ramollie mais capable de s’émouvoir et toujours attachante. C’est un des plus 

puissants remèdes qu’il ait trouvé pour surmonter l’atmosphère si durablement engluée 

dans la maladie dans laquelle il doit vivre chez lui depuis quinze ans. Non qu’il se plaigne 

de quelque chose. Avec le temps il s’est fait une raison, Christine aussi. Les traitements 

sont bien meilleurs qu’il y a dix ans.  

 

Autant profiter au mieux de tous les petits plaisirs du temps présent. Et Simon, depuis 

quinze ans, a su en découvrir un peu partout dans son quotidien, que ce soit à la surface 

comme dans l’underground de sa vie au sous-sol. Il a progressivement appris à 

s’intéresser aux taches ménagères : il cuisine, astique, repasse, jardine, range, bricole, 

promène le chien.  

 

Cela continue à amuser Christine : Simon doit reconnaître qu’avant la « Maladie » il 

n’avait jamais rien fait à la maison…. Au fil des années il est devenu expert en repassage 

et en cuisine. Christine se déplace à la surface avec son fauteuil roulant électrique et vient 

souvent lui tenir compagnie quand il émince ses oignons ou fait dorer ses crêpes, comme 

si elle regrettait de ne plus pouvoir participer efficacement à tout cela.  
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Simon l’emmène chez le kiné, se promener sur le front de mer quand il ne pleut pas ou 

faire des courses à Auchan. Christine semble heureuse d'y croiser des gens qu’elle 

connaît. Elle profite pleinement de tous les gadgets que la grande surface lui offre, au fil 

de ses promotions saisonnières. Mais cette incursion hebdomadaire dans l’antre de la 

société de consommation mondialisée incommode Simon.  

 

Il abandonne volontiers Christine dans les rayons de l’hypermarché et en profite parfois 

pour s’installer dans un café, y corriger des copies, préférant préserver son bureau au 

sous-sol pour des tâches intellectuelles moins ingrates. 

 

*** 

 

Mais les copies de Bac, sont d’une autre nature. A cette époque de l’année, il n’a plus 

rien d’autre à faire que de vérifier le résultat de toute l’énergie qu’il a déployée pendant 

un an pour tenter de faire passer quelque chose aux élèves.  

 

Simon n’a rien réussi à faire passer à Charlotte : sa fille a toujours détesté l’Histoire-

géographie, se moquant de son père quinquagénaire concentré sur ses crayons de 

couleurs, son trace cercles : « Tu me fais pitié papa avec ton coloriage et tes instruments 

pourris… » 

 

Simon ne s’est pas vexé. C’est aussi ce que doivent penser la majorité de ses élèves de 

Terminale. Romain n’était pas plus indulgent mais il avait un caractère moins affirmé.  

 

Leur fils cadet est actuellement en stage à Milan au service commercial d’une entreprise 

d’import-export spécialisée dans les tissus ignifugés. Simon se demande encore comment 

Romain a pu s’orienter vers ces hautes études commerciales.  

 

Personne d’autre dans cette famille ne s’intéresse au commerce international, ni à la 

finance à la « Com » ou à la « Pub ». Enfin si ! D’une certaine manière Simon s’y 

intéresse en tentant d’expliquer à ses élèves les processus qui ont amené la mondialisation 

d’aujourd’hui. Mais, au fond de lui, Simon demeure sceptique. Il n’y a pas de sot métier, 

dit le proverbe. Simon pense que si.  
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Il n’ose pas répondre méchamment à la jeune Marocaine qui, presque systématiquement, 

le dérange à midi dix dans ses préparations culinaires, appelant depuis son centre d’appel 

de Casablanca en écorchant son nom pour lui proposer un produit dont il n’a ni le besoin 

ni l’envie. Il lui dit poliment que cela ne l’intéresse pas et il raccroche. Il aurait envie de 

lui demander s’il fait beau au Maroc… mais ils sont sur écoute. Alors il se contente d’un : 

« Non merci. Au revoir madame ».  

 

Voilà un nouveau métier à la fois inutile et ingrat : être obligé de dissimuler son accent, 

de s’inventer un autre nom un peu moins exotique pour faire croire qu’on vous appelle 

depuis le coin de votre rue et se faire rembarrer toute la journée par des interlocuteurs 

qu’on a précisément appelé à l’heure où ils aimeraient être tranquilles. 

 

Aujourd’hui des milliers de gens dans le monde pratiquent cette activité : outre les 

Samira Alaoui (alias Claire Dupont) de Casablanca, des dizaines d’Indiens de Bangalore 

téléphonent chaque jour à des ménagères texanes après avoir suivi un stage pour se 

débarrasser de leurs « r » roulés et rectifier leur accent tonique fort peu anglo-saxon… 

 

Simon ne croit pas à cette mondialisation-là.  

 

Il a été un peu déçu quand Romain est parti faire des études qui vont l’amener très 

logiquement à pratiquer un de ces métiers. Simon trouve qu’ils sont bien peu susceptibles 

d’amener du sens, tout juste bon à ramener de l’argent sur un compte en banque. Mais 

c’est ainsi : Romain est un jeune adulte, à lui de trouver son chemin… 

 

Simon sait bien que les élèves de Terminale réservent souvent des surprises, surtout les 

plus ordinaires, ceux qui sont encore au stade de la chrysalide. Romain était de ceux-là. Il 

est parti dans une direction où on ne l’attendait pas. Pour l’instant il leur coûte cher avec 

cette école pour fils à papa, ces stages à l’étranger, ce studio luxueux à Nantes, ses week-

ends au ski, ses vacances à New York...  

 

Simon et Christine paient sans discuter : de toute façon ils ont remboursé le crédit de la 

maison et n'ont aucun besoin. Ils font comme les autres, les collègues de leurs âges qui 

ont de grands enfants et leur assurent un train de vie de ministre pendant la durée de leurs 

(longues) études supérieures.  
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Parfois Simon se demande s’ils ont raison d’agir ainsi : à l’âge de Romain, Simon était 

pauvre, timide, centré sur ses études, avide de découvrir le monde. A cinquante six ans, il 

a conservé, intacte, cette curiosité multiforme, cette soif de découvertes. Il y a rajouté une 

curiosité pour les gens et une sympathie nouvelle pour les chiens. 

 

Les jeunes d’aujourd’hui, ceux qu’il a dans ses classes du moins, lui semblent souvent 

précocement blasés : on leur a tout servi sur un plateau et ils semblent oublier de grandir. 

Simon ne peut s’empêcher d’être agacé quand il les découvre à l’interclasse siphonnant 

des gourdes de compote (un conditionnement pour gosses de deux ans), rivalisant 

d’élégance avec leurs chaussures hors de prix, tripotant compulsivement leurs I-phone 

dernier modèle et racontant qu’ils sont allés passer les vacances de Pâques à New York… 

Quels adultes vont-il devenir ? 

 

Simon préfère éviter d’y songer et continuer à s’intéresser au monde actuel dans son 

extraordinaire diversité et sa fascinante complexité. Alors il réactualise ses cours de 

géographie, se focalisant sur telle ou telle région au gré de l'inspiration du moment et des 

voyages virtuels que lui propose Internet. Cela lui permet de ne pas ressasser chaque 

année exactement la même chose dans ses cours et de pouvoir préparer proprement les 

élèves à l’épreuve de Bac qui, elle, ne change pas et présente toujours les mêmes 

exercices scolaires peu roboratifs. 

  

Lui pense qu’il s’y cache des choses plus profondes et qu’il s’agit, le jour du Bac, de 

montrer dans sa copie qu’on peut partir faire sa vie en ayant acquis quelques fondations 

solides sur lesquelles on pourra s’appuyer plus tard. C’est ce que Simon cherche à traquer 

dans les copies, et c’est pourquoi il a besoin de tout son temps et de tout son calme, en 

bas au sous-sol. 

 

Simon donne des prénoms aux auteurs de ses copies anonymes : « Samir tu t’es vraiment 

moqué de nous. Cette copie est un vrai torchon, tu ne l’as même pas relue... » 

 

Les jeunes Libanais ont eu un sujet sur la situation au Proche Orient. Alors, 

inconsciemment leurs espoirs et leurs inquiétudes sont remontés dans leurs copies aussi 

vite que l’écume sur un court-bouillon.  
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La photo accompagnant le sujet était bien embarrassante : on y voit Bill Clinton avec son 

air d’enfant de chœur radieux bénissant la poignée de main « historique » entre Yasser 

Arafat et Itzhak Rabin qui consacre la paix au Proche Orient… 

 

 « C’est arrivé l’année où tu est né Hakim, en 1993. Du haut de tes dix-sept ans, tu es 

révolté de voir que cet accord sur lequel nos manuels d’histoire insistent n’a finalement 

pas amené grand-chose de concret à Beyrouth où tu habites ni chez tes voisins. Alors tu 

as commencé par écrire qu’il y avait « trois » personnages sur la photo, puis tu as barré le 

« trois » et réécrit « deux » au-dessus. Puis tu n’as cité que Clinton et Arafat, faisant 

comme si l’autre, le troisième larron, n’existait pas… Mais moi comment je vais faire 

pour noter ta copie maintenant ? » 

 

Simon est remonté à la surface. Cette copie l’interpelle. Elle ravive en lui la déception qui 

le mine depuis tant d’années de voir cette région du monde aussi durablement engluée 

dans des problèmes insolubles. Il a besoin de prendre l’air, tiens d’aller promener son 

chien. Lucky n’attend que cela, chaque jour, chaque heure.  

 

Simon s’en va faire un tour de quartier avec son caniche mais ne parvient pas à penser à 

autre chose. Il est finalement sorti de ses pensées par le salut amical de son voisin du 

n°15, Raymond Duperneau, dont la chienne Ladybelle semble surexcitée par la vue de 

Lucky. Son voisin lui fait part de sa satisfaction de voir les deux chiens cohabiter si 

aimablement. Cela rendra le séjour de Ladybelle plus facile quand les Duperneau iront 

passer quinze jours à Malte au mois d’août. 

 

Car, depuis plusieurs années déjà, Simon et Christine font pension canine pendant les 

vacances de leurs voisins. Simon sort les animaux, Lucky est content d’avoir de la 

compagnie, Christine enrichit chaque été sa collection de souvenirs exotiques. 

 

Lucky halète d’excitation quand ils rentrent à la maison en fin de matinée. Simon a 

momentanément oublié ses copies. Ce n’est que vers quinze heures qu’il redescend les 

retrouver. Finalement Hakim a été capable de faire un croquis à peu près correct sur le 

Japon, il n’aura pas une note si mauvaise.  
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Simon espère qu’un jour Hakim pourra communiquer avec ses voisins israéliens, prendre 

sa voiture et aller faire du shopping ou manger une glace à Tel Aviv, comme cela, sans 

contrôle à la frontière, exactement comme quand il prend sa voiture et emmène Christine 

à Ikea à Bordeaux : 200 km, deux heures de route et c’est tout. 

 

Maintenant Simon s’attelle à la copie d’Hasna en poussant un petit soupir embarrassé. 

« Ma petite Hasna, tu es comme ma fille Charlotte en Terminale. Le monde réel ne 

t’intéresse pas. La géopolitique mondiale te passe à des années-lumière au-dessus de la 

tête. Tu as même oublié de placer Tokyo sur la carte… A quoi rêvais-tu ce jour-là ? A ta 

famille virtuelle dans les Sims que tu vas t’empresser de retrouver sur l’ordinateur ? Le 

monde d’aujourd’hui est-il donc si effrayant pour que tu aies ainsi besoin de t’inventer 

des histoires ? » 

 

Hasna écope d’un modeste 06. Simon espère qu’elle sortira un jour de son monde virtuel. 

C’est finalement ce qui s’est passé avec Charlotte. Après le Bac, elle s’est inscrite en Fac 

de droit, a progressivement abandonné sa famille Sims et ses conversations insipides sur 

msn. Elle leur a ramené plusieurs petits amis dont Kévin, le beau mécano, un gentil 

garçon qui s’est accroché longtemps tant il appréciait les parents de Charlotte. 

 

Kévin continue d’ailleurs régulièrement à passer leur dire bonjour, demander si Simon a 

besoin d’aide pour bricoler. S’il en avait l’âge il leur demanderait de l’adopter, c’est ce 

que Simon se dit chaque fois qu’il le voit. Simon entretient cette relation. Il lui fournit de 

la lecture en fouillant dans la bibliothèque de Romain. 

  

Il a su retrouver les romans en gros caractères qu’il avait achetés à l’époque où Romain 

passait par sa phase « ado-débile » (basket-jeux vidéos-msn), espérant ainsi lui donner 

goût à la lecture.  

 

Romain avait treize ans à l’époque, Kévin en a vingt-deux mais cela n’a pas 

d’importance. Scolairement il a décroché vers treize ans, a péniblement terminé sa 

scolarité avant de s’orienter en apprentissage. Il s’y est révélé assez habile de ses mains et 

endurant, a obtenu son CAP et travaille désormais chez Speedy à faire des vidanges et 

changer des plaquettes de frein. 
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Il a fait l’effort de lire tous les livres que Simon lui prêtait. Maintenant il en réclame 

d’autres, mais bientôt Simon aura épuisé le stock. Kévin va devoir passer à la vitesse 

supérieure.  

 

En échange de ces prêts de romans et de ces conversations, Simon associe Kévin à ses 

opérations de jardinage et de bricolage : le jeune homme se sent utile et n’a pas 

l’impression d’être un intrus quand il reste à dîner ou regarde la télé avec Simon et 

Christine.  

 

Simon n’ose pas dire qu’il trouve beaucoup plaisir à sa présence, que l’absence de 

Charlotte et Romain lui pèse, surtout pendant les vacances, quand il ne va plus au lycée. 

 

*** 

 

Charlotte est désormais seule à Göttingen et poursuit ses études de droit en allemand. Là-

bas elle est devenue écolo anti-nucléaire militante. Cela montre bien qu’elle est enfin 

sortie de son monde virtuel. Elle cherche à convertir ses parents, leur fait des laïus sur la 

nourriture bio et, depuis mars, s’enflamme devant la webcam en parlant du scandale de la 

centrale de Fukushima. 

 

Au moins elle n’aurait pas oublié de placer Fukushima sur son croquis de la Mégalopole 

japonaise ! Simon n’en a pas trouvé la moindre trace dans ses copies, comme si, vu du 

Liban, les problèmes récents du Japon étaient passés comme de l’eau sur les plumes d’un 

canard. C’est curieux, Simon avait pourtant eu le sentiment en mars que ces images du 

tsunami et des fuites de la centrale nucléaire avaient durablement frappé les esprits 

partout dans le monde. 

 

Lui en a été profondément affecté : quelques jours après le drame il a envoyé 100 Euros à 

une association humanitaire pour le Japon. La vue de petits vieux hébétés, entassés dans 

un gymnase, l’a profondément ému. Il est resté là devant sa télé à l’heure des infos, les 

larmes au coin des yeux, le cœur serré.  
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Tout cela lui arrive souvent depuis que Christine est malade. Avant Simon était un 

homme efficace, froid et un peu rigide. Aujourd’hui il est toujours efficace, mais 

beaucoup plus sensible aux souffrances des uns et des autres. C’est une position à la fois 

plus inconfortable et plus enrichissante, il s’en rend bien compte. 

 

Le paquet de copies touche à sa fin. Simon a calculé la moyenne : 8,8. C’est faible pense-

t-il…. Il espère qu’ils auront le Bac quand même… Simon a remis les copies dans une 

enveloppe DHL pré remplie et rapporté le paquet au lycée le jour convenu. 

 

Dans quelques heures il sera en vacances. Des vacances qui riment avec pension canine 

pour Ladybelle et ses comparses, courses chez Auchan, visites régulières de Kévin dont il 

ne pourra bientôt plus se passer, sermons de Charlotte sur la webcam et rares méls de 

Romain, trop préoccupé par ses tissus lombards… 

 

Simon a un petit coup de blues. Il se réfugie au sous-sol pour tenter de mettre de l’ordre 

dans ses pensées. Il aimerait se retrouver vingt ans en arrière quand les enfants étaient 

petits, qu’on allait l’été à la plage à vélo, qu’on faisait des châteaux de sable en attendant 

que la marée monte pendant que Christine se faisait dorer au soleil, qu’on hurlait de 

plaisir quand les vagues emportaient la forteresse et qu’on s’achetait des glaces avant de 

retourner au camping… Il en a les larmes aux yeux. 

 

Simon remonte à la surface et attrape la laisse : le caniche est là, surexcité, la queue 

frétillante. Rien que de le voir si joyeux, Simon en oublie sa nostalgie et reprend 

prestement le fil de son existence. Lucky le bien nommé ! En voilà un qui a de la chance 

de ne pas se soucier de la paix au Proche Orient et des sinistrés du Japon.  

 

Il fait un temps estival, une petite brise légère fait vibrer l’atmosphère.  

 


