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Jour de drame 

 

 

Depuis 2001, je n’arrive à dormir qu’avec la fenêtre ouverte. Pourtant, il ne 

m’est rien arrivé, enfin…, rien de fatal ou de dramatique. Je m’en suis plutôt bien 

tirée. Alors, j’ai du mal à comprendre. Ce n’est pas commode de ne pas pouvoir 

fermer les vitres et les volets la nuit. L’été, la lumière me réveille, l’hiver, c’est le 

froid. Eh oui, même par des températures négatives, l’air doit pénétrer dans mon 

espace, faute de quoi, il m’est impossible de trouver le sommeil. Je m’enfouis sous 

deux ou trois couettes et je ne sors que le bout de mon nez. Je porte un masque de 

sommeil, mais, en général, le matin, il est tombé, le jour emplit ma chambre à 

l’aube et vient chatouiller mes paupières qui s’ouvrent alors instantanément. Quelle 

que soit la saison, mes nuits sont courtes car, au mieux le bruit des oiseaux, le plus 

souvent celui des voitures ou de la benne à ordures, me réveille. Enfin, mon mari 

déplore l’obligation de faire chambre à part ; je dors sur un canapé-lit, dans une 

pièce qui, jusque-là, nous servait de bureau. 

Je suis allée consulter un psychiatre, spécialiste des thérapies 

comportementales. En principe, il aurait dû pouvoir remédier à mon comportement 

inadapté. Nous nous sommes efforcés de produire des pensées et des réactions en 

adéquation avec la réalité. Du genre, réfléchir au fait que, si ma phobie vient de la 

crainte de ne pouvoir m’échapper de ma chambre, je ne peux le faire étant donné 

qu’elle se situe au troisième étage de l’immeuble. Malgré ses efforts, - et les 

miens -, je ne suis pas parvenue à dépasser mes angoisses. Sur ses conseils, j’ai 

rencontré un psychanalyste qui m’a expliqué ne rien pouvoir faire pour moi dans 

l’immédiat ; il lui faudrait des mois, voire quelques années, pour découvrir la cause 

de mon embarras. Et encore, il ne m’assurait pas le succès garanti. Son pronostic 

m’a découragée. 

Une amie m’a conseillé d’écrire. Coucher sur le papier mon problème et sa 

cause pouvait, selon elle, m’aider. Je suis tombée sur le sujet de votre concours, j’y 

ai vu un signe. De toute façon, cette activité ne peut pas me faire de mal. Alors, 

allons-y.  
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Je suis architecte. Je travaille dans une importante agence, une de celles qui 

comptent, une de celles qui bâtissent des constructions prestigieuses à travers le 

monde. Ce jour-là, avec mon chef et un collègue, nous étions convoqués dans un 

des bureaux de la Tour Montparnasse. Nous avions remporté la première étape 

d’un concours international, avec sept autres candidats sélectionnés dans le but de 

rénover l’ensemble immobilier Maine Montparnasse, soit près de 2,5 hectares, 

deux tours, un centre commercial et un immeuble. Il s’agissait d’une restructuration 

lourde et complète. L’ensemble des plateaux de bureaux devait être rénové, les 

installations techniques changées et modernisées, les bâtiments mis aux normes en 

matière environnementale et d’accessibilité. Nous devions défendre notre projet, le 

préciser et le détailler, devant les représentants des copropriétaires.  

 Nous connaissions déjà le chemin puisque, trois mois auparavant, nous 

avions déjà présenté l’avant-projet. Mon supérieur, le célèbre architecte Paul 

Pierer, nous entraîna directement vers l’ascenseur qui conduisait à leurs locaux. 

Richard, mon collègue et moi, nous nous partagions la charge des dossiers et de 

l’ordinateur portable. La maquette avait déjà été déposée dans la salle de réunion. 

Comme à chaque séance de ce type, nous nous sentions tendus. J’avais le ventre 

qui se serrait, mon souffle manquait, ma gorge était nouée. Les techniques de 

respiration de ma professeur de yoga m’aidaient toujours dans ces circonstances, 

j’étais habituée. Richard avalait un médicament censé le détendre. Quant à Paul, il 

apparaissait calme, silencieux. Il était tellement sûr de lui. C’était sans doute pour 

cette raison qu’il était chef… Il se concentrait sur le discours à prononcer. Nous 

savions qu’il ne fallait pas essayer de mener une conversation dans ces moments-là. 

Donc, nous avancions en silence et nous n’échangeâmes pas un mot quand les 

portes de l’ascenseur se refermèrent sur nous. Les diodes lumineuses s’allumaient 

au fur et à mesure de notre progression. Nous devions atteindre le 35
ème

 étage. Tout 

d’un coup, je ne sentis plus mon cœur se soulever, je n’entendais plus le sifflement 

des tôles qui se frôlaient en montant. Je jetai un œil sur le tableau d’affichage. Nous 

étions arrêtés au 26
ème

.  

Nous nous attendions à voir les portes s’ouvrir et quelqu’un monter à 

l’intérieur. Mais rien ne se produisit. Agacé, Richard appuya sur le bouton 

d’ouverture. Pas un mouvement. « Bon sang qu’est-ce qui se passe !? » maugréa-t-
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il. J’appuyai à mon tour. Immobilité complète. Paul s’acharna dessus. « Ne me 

dites pas que nous sommes bloqués ! » s’écria-t-il. Nous n’osions rien dire. 

L’évidence s’imposait. Heureusement, les lumières étaient restées allumées.  

Richard montra du doigt un interphone. Paul approuva du regard. Après avoir 

pressé une commande rouge, une sonnerie stridente retentit. Il cria dans le haut-

parleur que nous étions coincés dans l’ascenseur. Personne ne répondit.  

Paul s’impatienta : « Quelle heure est-il ? »  

Je sortis mon portable : « 16h.15, nous avons rendez-vous à 16h.30.  

- Bon, cela nous laisse un quart d’heure pour alerter quelqu’un. Appelez la 

secrétaire qui nous a donné le rendez-vous, elle va nous sortir de là. »  

Il me fallut dix minutes avant de parvenir à la joindre. « Oh mon Dieu ! fit-elle, 

oh mon Dieu ! » Elle paraissait bouleversée, incapable de nous rassurer et de nous 

dire qu’elle allait envoyer un technicien réparer la panne. Sa voix évoquait une 

panique totale. « Que se passe-t-il ? Nous ne sommes pas un jour férié, il y a bien 

quelqu’un qui peut venir nous dépanner, fis-je remarquer. 

- Oui, oui, bien sûr. Excusez-moi. Je l’envoie immédiatement. C’est juste 

que…, tout le monde est tellement bouleversé !  

- Il n’y a pas de quoi, fis-je étonnée. Ce genre d’incident doit arriver 

régulièrement, non ? » En prononçant ces derniers mots, je commençais à être 

gagné par une légère inquiétude.  

« Oui…, non…, enfin, les circonstances sont exceptionnelles.  

- Quelles circonstances ? »  

Je voyais les sourcils de mon chef se froncer, son front se plisser 

dangereusement.  

« Eh bien, vous n’êtes pas au courant ?  

- De quoi ?  

- De… je ne sais pas si je dois vous le dire, dans votre situation… » 

Mon chef empoigna mon cellulaire : « Paul Pierer à l’appareil, coincé dans 

l’ascenseur, en route vers vos bureaux afin de présenter le projet Néo-Monpar. 

Quel est le problème !?  

- Cela n’a rien à voir avec vous, dit-elle d’un ton plus ferme. Elle semblait avoir 

repris ses esprits. Je vous envoie quelqu’un. » Et elle raccrocha.  
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Nous restâmes interloqués. Paul s’énerva sur l’incompétence des assistantes en 

général. Il ne fit pas le couplet sur leur supposée addiction à la manucure, mais 

c’était tout comme. Richard avança que si l’ascenseur était en panne, nous ne 

serions pas les seuls à être en retard.  

- Je l’espère, avança Paul, la voix pleine de colère. Quand je pense que nous 

avons été sélectionnés au regard de notre fiabilité.»  

Dix minutes se passèrent, sans que rien ne se produise. Paul s’énervait, à voix 

haute, ce qui était très rare. « Quand je pense que l’on est censé présenter un projet-

phare, ambitieux, destiné à redonner à cet ensemble immobilier sa place de centre 

urbain, moderne et accessible au cœur de Paris, et que l’on se retrouve bloqués 

dans un de ses ascenseurs ! 

- Il y en a 25, pas de bol, on a pris celui qui ne fonctionne pas ! » ajouta 

Richard.  

Mes exercices de respiration que je tentais d’accomplir discrètement, 

commençaient à devenir inopérants. Je fus soulagée lorsque Richard pensa à nous 

occuper en consultant les dernières actualités sur son smartphone. Heureusement, 

le réseau fonctionnait bien. Il s’était promis de nous les faire partager, mais avant 

même d’ouvrir la bouche, il était devenu livide. « Vous n’allez pas me croire, fit-il 

d’une voix étranglée.  

- Quoi encore ? » gronda Paul en lui arrachant son appareil des mains. A peine 

avait-il parcouru l’écran du regard qu’il s’écria : « Bon Dieu de merde ! »  

Il me le tendit. Je dus mettre mon poing devant la bouche pour ne pas crier. 

J’avais devant les yeux une photo de la skyline de New York, immédiatement 

reconnaissable ; des boules de feu et de la fumée sortaient du haut des tours du 

World Trade Center ; il semblait y avoir une excroissance étrange au niveau des 

étages supérieurs.  

« Qu’est-ce que c’est ? balbutiai-je, sans oser toucher l’écran qui m’aurait 

permis de lire les dépêches affichées en dessous de l’image.  

Devant ma crainte d’aller chercher des explications, Paul reprit l’appareil et lut 

à voix haute la dépêche de l’AFP : URGENT : La deuxième tour du World Trade 

Center, défoncée par un avion, s'est désintégrée et s'est effondrée mardi une demi-
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heure après la première, selon des images apocalyptiques diffusées en direct par 

les chaînes de télévision américaines.  

- Un avion ?! » m’écriai-je, stupéfaite. 

Fébrile, Paul pianota sur l’écran à la recherche d’autres informations. « Voilà le 

premier bulletin sur le fil AFP, à 08:58, heure de New York : un avion s'est écrasé 

mardi matin au sommet de l'une des tours du World Trade Center à New York, ont 

indiqué les chaînes de télévision américaines.  

- Comment un pilote peut-il se fracasser sur les Twin Towers, avec toute la 

place qu'il y a autour ? Un malaise ? » réfléchit Richard. 

Paul poursuit sa lecture sans répondre : « La dépêche suivante indique qu’à 

09:03, en direct sur CNN, le vol 175 de la United Airlines s'est encastré dans les 

étages supérieurs de la tour nord.  

- C’est le même ? demandai-je, perdue. 

- Ce n’est pas la même heure. Je n’y comprends rien.  

- Sur la photo, on voit les deux tours en flammes », précisai-je avec angoisse.  

Paul a continué à lire, puis il a relevé la tête et nous a regardés avec gravité : 

« C’est d’abord la tour nord qui a été percutée par un avion de ligne, puis un 

second s’est fracassé dans la tour sud.  

- Ce n’est donc pas un accident, c’est volontaire, dit Richard.  

- Sûrement.  

- Il y a déjà eu des rumeurs sur un projet de ce type imaginé par le GIA en 

Algérie sur notre tour. Au lieu de Paris, des terroristes sont passés à l’action à New 

York », conclut-il.  

On connaissait ce projet d’attentat puisque chacun avait étudié l’histoire du 

complexe d’affaires parisien ; et, certainement, chacun de ses employés également. 

D’où la terreur de la secrétaire et son incapacité à réagir normalement. On ne dit 

plus un mot. Paul rendit son appareil à Richard qui le fourra dans sa poche : « Je ne 

veux pas en savoir plus pour l’instant. Il faudrait qu’on vienne nous délivrer, sinon, 

on va vite devenir fou ! »  

Je sortis mon cellulaire, un de base, sans Internet et donc sans possibilité 

d’accéder aux actualités.  Je rappelai la secrétaire. La sonnerie retentit encore dans 
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le vide. « Tu parles, grimaça Paul, ils doivent être tous devant la télévision ! Ou 

alors, ils se sont enfuis. On n’est pas près de sortir de cette foutue tour !  

- Le vaisseau amiral du plus grand immeuble de bureaux d'Europe à sa création, 

récita Richard, 210 mètres de hauteur, 40 000 mètres carrés de façade vitrée, 6 

étages techniques, 52 étages de bureaux.  

- En 38 secondes, l’ascenseur le plus rapide d’Europe vous transporte à 196 

mètres d’altitude. De là haut, la plus belle vue de Paris vous attend dans un espace 

ludique, moderne et très confortable, où vous disposez d’une vue imprenable tous 

les monuments et quartiers parisiens. Par temps clair, on peut voir jusqu’à 40 km, 

récitai-je à mon tour. 

- Oh ça va vous deux ! » nous interrompit Paul.  

A ce moment-là, le plafonnier s’est éteint. Seule une veilleuse éclairait la 

cabine qui paraissait encore plus exiguë, baignée par une lumière verte. 

Richard ressortit son appareil afin d’appeler à son tour les bureaux. Aucune 

réponse. Bien que mal à l’aise, la curiosité finit par le pousser à rouvrir Internet et à 

consulter les pages d’actualités. Les photos foisonnaient : une des deux tours 

jumelles en flammes avec, en arrière-plan dans le ciel, un avion qui fonçait droit 

dessus ; les twins towers libérant un immense panache de fumée au-dessus de 

l’océan ; une vue de l’impact du deuxième avion à côté de la première tour 

fumante, des débris volant autour, aspergeant un building voisin. Quand nous 

sommes tombés sur celle d’un homme qui chutait dans le vide, il nous fut 

impossible de demeurer debout. Chacun s’est assis comme il le pouvait, les jambes 

pliées, dans l’étroit rectangle de notre cage. Richard fit une recherche rapide afin de 

savoir s’il y avait quelque chose dans les informations concernant Montparnasse. A 

notre grand soulagement, personne n’en parlait. 

«Soutenue par 56 piliers qui s'enfoncent à 62 mètres dans le sol, la tour est 

solide, murmura Richard, tentant de se rassurer. 

- Je suppose que le WTC l’était aussi ! Il s’est effondré comme un château de 

cartes ! Ce ne sont que des édifices de verre et d'acier. Vous avez une foi 

déraisonnable en la résistance des matériaux. » Paul regretta aussitôt sa lucidité et 

sa rancoeur devant la pâleur de Richard. On crut qu’il allait s’évanouir. « Éteignez-

moi ça, lui ordonna-t-il, il faut économiser nos batteries. »     
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Je me demandais s’il faudrait aussi bientôt économiser l’air. Et puis, je tentais 

de me raisonner, il y a des bouches d’aération dans les cages d’ascenseur, j’étais 

bien placée pour le savoir. Pourtant, l’angoisse provoquait une sensation de 

resserrement autour de moi. Ma respiration devenait saccadée et des tremblements 

agitaient mes mains. Je songeais à ma prof de yoga qui nous enseignait à rester 

calmes en toutes circonstances grâce à des exercices respiratoires. « L'idéal, dis-je, 

quand on est victime d'une crise de stress, est de prendre le temps de respirer 

lentement, les yeux fermés, jusqu'au retour à la normale. » 

Je n’étais pas la seule à énoncer ce que j’avais sur le cœur sans retenue, car 

Paul déclara : « Je sais que je vais mourir et, pourtant, je n’aime pas perdre.  

- Mais on ne va pas mourir là, tout de même ! protesta Richard.  

- Bien sûr que non, c’était une remarque d’ordre générale, c’est juste que, dans 

des circonstances pareilles, on pense inévitablement à la fin. »  

Ah bon ? Franchement moi, j’aurais évité. S’il avait envie d’y penser, grand 

bien lui fasse, mais il n’était pas obligé de nous faire partager ses réflexions. « En 

attendant, on pourrait, peut-être, jouer à quelque chose, proposai-je. 

- On n’a pas de jeu, remarqua Richard.  

- On peut jouer à « Questions pour un champion », on se pose mutuellement 

des questions, cela nous fera penser à autre chose.  

- Bonne idée, dit Paul. Combien un chat a-t-il de vies ?  

- Le mien, il n’en a qu’une, dis-je excédée par ses allusions à la mort.  

- Depuis combien de temps sommes-nous enfermés là-dedans ? demanda 

Richard.  

- Ce n’est pas une question culturelle, répliquai-je. 

Paul poussa un gros soupir, regarda sa montre, le seul à en avoir une au 

poignet. « Une heure.  

- Ils ne devraient plus tarder, quand même ! » 

On rappela encore deux fois ; à la seconde, la secrétaire répondit enfin.  « Le 

technicien est au poste de contrôle, nous assura-t-elle, la remise en marche ne 

devrait plus tarder. » 

Un peu soulagés, nous pûmes commencer le jeu sérieusement. Pendant une 

vingtaine de minutes, ce fut un bon et nécessaire exutoire, mêlant angoisse, colère 
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et hilarité. Mais, comme personne ne s’occupait de nous, que rien ne se passait, on 

a eu du mal à tenir la concentration suffisante. Quand Richard répondit « Mojito ! » 

à la question réclamant le nom du quatrième mousquetaire, nous comprîmes qu’il 

ne supportait plus ni le jeu, ni la situation… 

Mon téléphone sonna à cet instant, je le sortis de ma poche ; sur l’écran 

s’afficha une icône nommée Dieu. « Dieu vous appelle en personne !? s’écria-t-il 

d’une voix blanche comme s’il se croyait déjà au ciel.  

- Mais non ! C’est mon mari. Il a trouvé amusant de s’enregistrer sous ce 

nom dans mon carnet d’adresses. » Il voulait savoir comment s’était déroulée notre 

audition. « Nous sommes coincés dans un ascenseur, cela fait presque deux heures, 

maintenant… » Je ne pus continuer, je hoquetai et m’effondrai en larmes, noyant le 

cellulaire de mes pleurs. Paul me jeta un regard noir. La réponse résolue de mon 

mari me réconforta : « J’appelle les pompiers », conclut-il.  

En définitive, leur intervention secoua le personnel de la Tour. Peut-être 

avaient-ils suivi, avec une anxiété compréhensible, les nouvelles venues d’outre-

Atlantique, en se préoccupant de leur propre sécurité, oubliant notre sort. Peu 

après, la panne technique fut réparée, les néons se rallumèrent, les portes de 

l’ascenseur s’ouvrirent comme si rien ne s’était passé. La première personne que je 

vis en sortant fut mon chéri, les traits du visage déformés par l’inquiétude. Je me 

jetai dans ses bras.  

Malgré la distance, nous sommes redescendus par un escalier de secours. 

Nous n’avons pas présenté notre projet, Paul refusant, après notre mésaventure, de 

s’impliquer dans la rénovation de la Tour. Ce fut sa réaction à l’épreuve qui nous 

avait été imposée. Je n’en fus pas fâché. Richard en fut très soulagé.  

Depuis, je dors dans le bureau, la fenêtre ouverte. L’écriture de mon 

aventure n’a pas changé cette manie, mais elle a aidé à m’y habituer. Petit à petit, 

ni les bruits, ni la lumière ne m’ont plus réveillée. Mon mari ne me parle plus de 

réintégrer le lit conjugal. Il peut ainsi ronfler tranquille. Je crois que je vais 

réaménager cette pièce afin de la rendre un peu plus confortable. 


