
1	  
	  

 

Prix littéraire 2012-2013 

 

 

 

 

La routine de Gray 

David Patez 

 

 

 

 

 

 

Troisième prix 



2	  
	  

La routine de Gray 

David Patez 

Je m’appelle Allan, Allan Gray. J’étais un homme marié, j’avais deux enfants, une maison à 

deux étages dont la façade devait encore être repeinte en rouge ou en blanc. Tous les jours, je 

me rendais à mon travail au coin de la quatrième rue en partant de la gauche, du côté Nord-

Est. J’avais été embauché il y a de cela quinze années, deux mois et quelques jours, lorsque 

Mary et moi nous étions rencontrés dans un bar aux lampes éclairant à demi les tables bleues 

de la pièce. Lovés dans cette pénombre, elle serveuse, moi en mal de compagnie féminine, 

nous avions parlé longuement puis nous nous étions revus. Une fois, deux fois puis une 

troisième fois pour que je lui demande sa main. Je le concède, j’avais été vite, mais comme 

disait père : « Il faut saisir l’instant ! ». 

Elle n’accepta pas. 

Puis elle se ravisa. On ne refuse pas une proposition venant d’un Gray. On en a peur tout au 

plus, on peut la craindre, l’admirer, en rechercher son sens, mais répondre par la négative 

n’est pas une hypothèse envisageable dans ce cas de figure. Le oui relève de la logique 

élémentaire. 

Après notre mariage, tout allait pour le mieux. Mary semblait heureuse à la maison, même si 

son immobilité et son mutisme me pesaient quelquefois. Mais il est vrai que je n’ai jamais été 

un grand bavard, je m’en accommodais donc assez bien. De mon côté, je continuais mon 

travail dans l’administration d’une PME  au coin de la quatrième rue en partant de la gauche, 

du côté Nord-Est. Je n’entretenais pas vraiment de relations d’amitié avec mes collègues car 

ce genre de distraction m’apparaissait bien inutile. J’avais une femme, un travail et je n’en 

demandais pas vraiment plus.  

C’était ma raison de vivre. 

Pourtant, au sein même du foyer où j’aurais dû me sentir à l’aise, j’observais impuissant 

l’ombre d’un problème planer. Ça ne venait pas de Mary, ça ne venait pas de moi ni de 

l’appartement lacustre où nous logions le temps d’avoir assez économisé pour une maison 

dont la façade devrait être peinte en rouge ou en blanc. Peut-être nous manquait-il une 

compagnie supplémentaire, peut-être était-ce un mauvais moment comme les couples en 

connaissent tous ou simplement dans l’air du temps. 
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 Je ne parvenais malheureusement pas à identifier la question précise à résoudre : consistait-

elle à savoir	   d’où venait ce vide, ce noir profond rongeant mon estomac dans les heures 

tardives ou, plus probablement, résidait-elle dans ce choix cornélien qui serait déterminant 

pour le futur familial voire professionnel (lorsque nous aurions acquis une maison), le blanc 

serait-il vraiment capable de rivaliser avec le rouge en termes de signification pour les invités, 

les voisins ou les passants apercevant la maison ? Je me disais que les réponses arriveraient 

surement avec le temps. 

Ce dernier passa d’ailleurs très vite. Je reçus une promotion de mon employeur, Monsieur 

Collins, pour, je cite : « mon travail sérieux, ma motivation à toute épreuve et mon implacable 

goût de la perfection ». Je fus nommé à la tête d’une des équipes de travail de la PME. Ma 

tâche consistait désormais à superviser des vendeurs, tirer le meilleur d’eux et redonner à 

l’entreprise une image forte auprès de la concurrence qui s’était emparée d’une part trop 

importante du marché pour que l’on continuât à la déconsidérer comme la société l’avait fait 

jusque-là. 

En effet, si elle s’était permis de négliger ses rivales, c’est qu’elle n’en possédait pas. La 

petite PME avait vu le jour sous l’appellation : « White Microbe ». Sous ce nom un peu 

mystérieux, l’entreprise s’était spécialisée dans les produits d’entretien destinés aux 

industriels. Bien sûr, jamais nous n’aurions pu tenir tête aux grandes firmes environnantes si 

nous n’avions découvert ce produit miracle utilisant une microscopique petite bestiole pour 

parvenir à annihiler « toutes les formes de crasse, même les plus coriaces », comme disait si 

bien notre slogan. Nous avions révolutionné le marché grâce à notre « White Microbe ». 

Mais la recherche avançant et les félons grouillant comme d’immondes cafards ébruitant les 

secret les plus intimes de ceux qui les accueillent, notre « White Microbe » à la base de la 

fabrication ne tarda pas à être dévoilé.    

Dès lors, je me mis en quatre pour parvenir aux objectifs que l’on m’avait confiés lorsqu’on 

me mit à la tête d’une équipe d’employés ; passant des nuits blanches, commandant à chaque 

minute ces incapables qu’étaient mes subordonnés, vendant parfois à perte, ne craignant pas 

pour ma place ou mon avenir.  

Parce qu’un Gray ne participe pas, il gagne ! 

Et mes actions furent payantes pour l’ensemble de la société ; sans surprise de ma part, je n’ai 

pas peur de le dire. Le patron me remercia presque les larmes aux yeux tant j’avais fait pour 
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sa petite entreprise de bestioles ineptes et bouffies d’une ingratitude dégoulinante de leurs 

costumes de marque. Heureusement qu’il y avait le boss, Collins.   

Quel chic type celui-là quand même ! Et une intelligence à faire rougir un docteur. Il fallait le 

voir lorsqu’il négociait des prix avec d’autres sociétés. Une guillotine n’aurait pas été si 

tranchante dans ses décisions tant mon supérieur faisait en sorte que ses avis se muent en une 

raison commune. A chaque fois, c’était un véritable plaisir de le voir s’afférer pour son 

travail. Quelle passion, quel dévouement ! Un véritable exemple pour les hommes qu’il 

dirigeait. 

Dommage que certains d’entre eux voyaient les choses autrement. Comme cet arriéré de 

Nathanaël, mon « collègue ». C’était l’un de ces insupportables employés qui se croyaient 

tout permis parce qu’ils appartenaient à ce conglomérat d’insurgés rassemblés sous le nom de 

« syndicat ». Chaque fois c’était le même manège, chaque fois le même comportement teinté 

du mauve renégat de l’insubordination lorsque le boss voulait imposer quelque chose : « Ah 

mais cela ne répond pas aux droits des employés », disait-il, ou : « nous ne sommes pas des 

machines, ne vous déplaise », et il ajoutait ce petit sourire narquois en se croyant intouchable 

et intelligent. Il m’inspirait le dégout ce petit anar virulent engoncé dans son col cranté, 

sautant sur la moindre broutille pour la changer en catastrophe sociale. Détestable !  

Et je ne veux même pas parler de sa femme toute pimpante, cette espèce de poupée fardée qui 

haussait sa voix suraiguë comme un paon agonisant .Sauf que la greluche ne s’écriait pas 

« Léon » mais préférait user de son insupportable organe pour nous casser les tympans avec 

les prénoms de ses mannequins favoris moitié accros aux stéroïdes, moitié transfigurés en 

Apollon par le dernier Photoshop en date.  

C’était un beau duo : volubile, passionné par le brassage d’air – pourvu que le tout ne fût pas 

porteur d’un quelconque message. Il fallait les voir ensemble, ça m’aurait même coupé l’envie 

de travailler… si je ne m’étais pas appelé Allan Gray.      

Enfin, comme disait père avant de nous quitter prématurément : « Les abrutis sont légions ; 

mais si une qualité devait leur être attribuée, ce serait celle de nous donner l’illusion d’être 

intelligents ». 

Comme cela me manque de ne plus entendre mon géniteur déballer sa grandiloquence à 

l’entendement des plus instruits, enfonçant les autres encore plus loin dans l’obscurité de leur 

ignorance crasse. C’était un homme dur et la cruauté des coups qu’il me portait était à la 
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mesure de sa grande intelligence. Je tanguais souvent entre la pâleur de la circonspection, du 

bleu noble d’un respect et la noirceur de la crainte pour cet homme violent. 

Mais je l’admirais dans un même temps, je dois bien l’avouer. Après tout, c’était lui qui 

m’avait tout appris après le décès prématuré de ma mère, lui qui m’avait inculqué par la force 

ces valeurs, ce socle qui vous différencie de la bête immonde : l’organisation, la hiérarchie, 

l’ordre transcendant les sens, légiférant les pulsions et dominant les sentiments. C’était lui 

encore qui m’avait imprimé dans mon âme ce goût de la perfection, cette envie de toujours 

réussir. Un Gray n’étant d’ailleurs pas un battant mais un gagnant, il arrivait toujours à ses 

fins.     

Mais reprenons donc si vous le voulez bien, reprenons le récit de ma routine, mon ordre et ma 

rigueur brisés tous les trois par un idiot nommé John. 

La vie continuait donc malgré les vicissitudes et l’incapacité grandissante de mes collègues. 

Mary et moi avions suffisamment économisé (surtout moi en réalité vu que Mary avait arrêté 

de travailler depuis notre rencontre) pour nous acheter une maison dans une banlieue chic ; un 

peu stéréotypée comme on peut en voir dans les séries à deux sous. 

Le temps des préparatifs révolu et celui de l’hésitation inexistant grâce à une prévoyance sans 

faille et un sens de l’organisation quasi-inscrit dans mes gênes, nous nous installâmes donc 

dans Hammer Street pour trouver un peu de ce réconfort qu’apporte la stabilité. La banlieue 

nous offrait un cadre tranquille où je me voyais passer des jours heureux en compagnie de ma 

femme et de mes futurs enfants. Car oui, j’avais décidé d’en avoir, au risque de troubler la 

stabilité qui pointait le bout de son nez dans notre doux foyer. J’en avais longuement parlé à 

Mary. 

Elle ne répondit pas. 

D’un commun accord tacite, nous entreprîmes alors d’agrandir le cercle familial. Nous 

décidâmes d’appeler le premier Edgar. Un peu plus tard, le temps de nous habituer au 

changement que constituait la vie à trois, nous nommions le deuxième Poe. J’étais si fier de 

voir s’agrandir encore notre entourage, les garçons étaient si beaux et ma femme si prompte à 

m’obéir. Mais ce ne fut pas sans mal que je pus asseoir mon autorité sur les têtes brulées 

qu’étaient mes deux fils. Ils criaient sans cesse dans un premier temps, bougeaient dans tous 

les sens. Je voyais bien que Mary tentait de me dire de me calmer du haut de son silence et de 

sa mine froide mais rien n’y fit. La gentillesse d’une mère ne peut remplacer la dure éducation 
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qu’un père doit inculquer à sa progéniture. Du moins chez les Gray était-ce ainsi depuis des 

générations. Et, comme prévu, les enfants se calmèrent jusqu’à respecter le rose pâle et 

tranquille que suscitent en l’humain l’ordre et la hiérarchie instaurés. 

Les enfants se turent alors. 

Heureusement d’ailleurs ! Car, alors que Mary et moi avions eu le bonheur de recevoir nos 

deux têtes blondes, le quartier devait concomitamment faire face à des enlèvements d’enfants. 

Cette affaire avait fait grand bruit dans toute la région car le ravisseur restait encore et 

toujours introuvable malgré les nombreuses investigations en cours. Ce devait être un sacré 

malin !       

Mais un dernier problème restait cependant en suspens. 

Il se trouve que tout n’était pas aussi rose que je le prétends car la façade de la maison, quand 

nous l’avions achetée, s’avérait être dans des tons jaune orangé d’une laideur rarement 

atteinte, m’inspirant le plus profond des dégouts. Mon idée à moi était de la repeindre en 

rouge ou en blanc mais je ne parvenais pas à trancher entre les deux couleurs. De plus, je 

n’avais toujours pas réussi à poser un nom sur cette horrible sensation, cette espèce de noir 

nauséabond me grignotant de l’intérieur tous les soirs. 

Pour ce qui était de ma façade, deux choix s’imposaient à moi : le  blanc d’un côté, la pureté 

dans l’organisation, la vertu à son paroxysme, signifiant aux passants que les Gray étaient 

dans la norme, des gens biens, respectables, irréprochables, dénués de toute salissure comme 

l’immaculée peinture sur les murs. Le rouge de l’autre côté, vif, violent, celui de la décision, 

celui du sang,  le vermeil tranché qui ne laisse à ses opposants aucune chance de lui résister, 

l’imprenable couleur, celle qui attire le regard et excite les esprits, comme un Gray, comme 

ses actes. 

Je me torturais l’esprit à longueur de soirées pour effectuer le bon choix. Je n’en dormais plus, 

mes résultats au travail baissaient progressivement à mesure que les nuits blanches 

s’accumulaient. Plus rien n’allait comme avant. Je ne comprenais pas comment un simple 

choix de peinture pouvait me torturer à ce point. 

J’étais perdu.   
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Puis vint ce jour fatidique. Le jour où tout s’écroula pour moi, le jour où mon sens de la 

civilisation s’ébranla pour laisser place à une partie noire de mon âme, bestiale, sanglante, 

sans pitié aucune. 

Dans Hammer Street, il y avait un gamin d’une quinzaine d’années très serviable qui 

s’occupait de tondre les pelouses, réparer les barrières abimées, etc. Parfois, il le faisait contre 

rémunération, parfois, bon samaritain – ou plutôt publicitaire dans l’âme – il se proposait de le 

faire gratuitement pour « s’occuper », disait-il. Un jour, il vint sonner à ma porte pour me 

proposer ses services. Je dois dire qu’avec la véritable aporie qui s’imposait à moi à propos de 

ma façade, je n’avais pas le cœur à discuter affaires avec un mouflet en mal d’occupation. Je 

lui ordonnai donc de tondre la pelouse et de déguerpir en vitesse sans lui parler d’une 

quelconque rémunération à la clé. Je les reconnais les requins moi ; et celui-ci avait de sacrées 

dents si je puis m’exprimer ainsi! 

Je le laissai donc à son bénévolat forcé et, pendant ce temps, je me préparai un café pour tenir 

le coup face au manque de sommeil croissant. Ma tête réverbérait sans cesse les deux couleurs 

entre lesquelles j’hésitais pendant que j’allai voir Mary et les enfants au sous-sol. Alors que je 

dévalais les marches pour y arriver, je me rappelai que ce ne fut pas une mince affaire de les 

placer dans le sous-sol, surtout dans notre ancienne habitation. Après que Mary eut refusé ma 

première demande en mariage, je l’avais séquestrée dans une des pièces jalonnant la cave de 

notre appartement, sur une chaise, avec les deux mains attachées dans le dos. Je dois dire que 

l’assise et le métal autour de ses poignets l’avaient rendue bien plus docile que dans ce bordel 

où nous nous étions rencontrés. Au bout de plusieurs jours où je la torturai physiquement, elle 

accepta enfin de se marier avec moi. Comme j’étais heureux ! Le plus beau jour de ma vie. 

Enfin j’allais goûter à ce plein bonheur : l’amour organisé, raisonné, passé au crible d’une 

institution telle que l’Eglise. Quelle chance ! 

Dans un élan de bonté et confiant dans sa volonté de s’unir à moi, j’entrepris de détacher 

Mary pour que nous nous apprêtions tous deux à l’heureux évènement en perspective. 

Mais sa réaction fut des plus inattendues. 

Habituellement, lorsqu’on aime quelqu’un, on lui veut du bien, on cherche son bonheur par 

tous les moyens, on va même, dans certains cas extrêmes, jusqu’à donner sa vie pour lui ou 

elle. Mais ce ne fut pas le cas de Mary. 
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Aussitôt détachée, elle se jeta sur moi. Au départ, je pris sa réaction pour un élan fou d’un 

amour rouge vif. Malheureusement, ma première impression fut vite démentie lorsque je 

sentis ses dents se planter dans ma main, provoquant un petit craquement lorsqu’elle appuya 

sur mes veines puis mes os. 

La douleur fut horrible. Je poussai un cri tant Mary serra fort avant de courir vers une des 

portes de la cave. Elle s’agitait frénétiquement, pleurant, hurlant et tapant contre ce qu’elle 

pensait être une sortie. J’étais fou de rage. Comment ? Comment pouvait-elle me faire ça à 

moi ? Moi qui l’avais sortie de ce bordel miteux, de sa condition de prostituée, lui offrant ce 

que l’humanité avait de plus précieux : l’ordre, la stabilité.  

Comment ? 

Et c’est à cet instant que l’idée noire me vint ; celle qui me susurra à l’oreille que les lois des 

hommes portent aussi sur les choses après tout, que l’organisation n’a au fond besoin que 

d’un seul vivant. Et du rouge de l’amour et de sa vile compagne la colère, je repassai enfin au 

rose pâle de l’ordre. 

Je pris un couteau gris, je l’enfonçai dans sa chair blanche pendant qu’elle se débattait dans la 

pénombre de la cave avant qu’elle ne tombe dans le vermeil de son sang.  

Et nous nous mariâmes dans les profondeurs des fondations du vieil appartement lacustre que 

nous louions avant de déménager, liés par ce gentil prêtre que je dus également liquider par la 

suite.     

Que de souvenirs ! 

J’étais arrivé au bout des escaliers. Mary silencieuse et les enfants muets. Je les embrassai 

comme à mon habitude. 

Ils ne réagirent pas. 

Et c’est à ce moment précis, lorsque ma bouche quitta doucement la joue froide d’Edgar, que 

tout bascula. 

Derrière moi, un bruit se fit entendre : c’était John. Cet abruti était descendu pour je ne sais 

quelle raison et se tenait à présent devant moi, bouche bée, pâle et muet. 
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Mon sang ne fit qu’un tour. Afin de protéger notre stabilité familiale, je m’emparai de l’un 

des tournevis rangé dans un tiroir et fondis sur le gamin. Je parvins à crever son œil avec 

l’outil et nous tombâmes sur les marches de l’escalier pendant que l’un criait d’effroi et 

l’autre de fureur. Voyant que je ne l’avais pas tué, je visai une fois de plus les orbites de ce 

petit mouflet avide et trop curieux mais il arrêta mon deuxième coup en retenant mon poignet. 

Dans la précipitation, j’en avais oublié mon opinel que je gardais toujours en poche par 

prévoyance. Alors que le tournevis m’échappait, j’eus juste le temps de lui planter ma lame 

dans la gorge pendant qu’il me frappait avec rage à l’aide de l’outil qu’il m’avait subtilisé. 

Et c’est en retirant le couteau de sa trachée que je ressentis ce plaisir profond, ce sentiment 

rougi du sang versé et de mon excitation à son paroxysme dans la semi clarté. 

 Le vermeil était une magnifique couleur pour la maison finalement. 

Je l’avais enfin compris. 

Et le noir qui me grignotait depuis quelque temps s’estompa enfin. 

Celui-là aussi je l’avais compris ; c’était la peur de l’anomie, l’effroi devant l’absence de 

règles et d’ordre pour les murs de mon habitation. 

J’aurais presque pu remercier le moufflet avide de la réponse qu’il m’apportait s’il ne m’avait 

pas tué en même temps en m’enfonçant le tourne-vice dans le crâne. Ironie du sort me direz-

vous, celui qui m’apporta la réponse pour la couleur de ma façade fut aussi celui qui m’occis. 

A croire que quelqu’un là-haut ne désirait pas que je parvienne un jour à mettre un peu de bon 

goût sur l’extérieur de ma maison.  

 

 


