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Ceci n’est pas une photo 

 

Mamie est morte hier. Elle s’était toujours occupée de moi. Je suis seule désormais. Je regarde 

le four crépiter. 

Il n’y aura pas de lieu de recueillement. Ceux-ci ont été jugé inutiles. Ils généraient trop de 

déchets. Le gouvernement les a abolis en 2035, juste après le Grand Changement. 

Je repense à nos dernières discussions. Mamie aurait adoré reposer aux côtés de son père et de 

sa mère mais ce n’est pas possible. Ses organes n’étaient plus en assez bon état pour être 

réaffectés. La seule option restante était l’incinération. Cette solution est très avantageuse car 

elle permet d’intégrer les cendres dans nos engrais de culture.  

Trente minutes et c’est fini.  

J’ai besoin de retourner chez elle. Une dernière fois. Je me dépêche, les techniciens 

du traitement ne vont plus tarder. Je presse le pas. Je transpire. 

Mamie n’habite pas loin. En quelques17 minutes j’y suis. Il devrait me rester environ 1 heure 

avant que les techniciens arrivent. 

En montant l’escalier qui mène à sa porte j’aperçois Mylène, la voisine de Mamie. Elle me 

guette par-dessus la haie et me salue d’un mouvement de tête. Je n’ai jamais aimé Mylène. 

C’était pourtant l’amie de Mamie. C’est une vieille originale. Je la soupçonne de ne pas adhérer 

aux règles du Grand Changement. 

Je ne m’attarde pas. Je n’ai pas le temps. J’opine du chef et m’engouffre dans la maison. 

Rien n’a bougé depuis ma dernière visite, et son odeur est toujours là. Mamie sentait le jasmin 

de façon incroyablement délicieuse. Le parfum figure parmi la liste des produits interdits en 

raison d’un coût de recyclage trop important au regard du service rendu. Elle n’avait pourtant 

jamais voulu renoncer à ce plaisir d’un autre temps. Bien que cela n’ait pas été avoué il me 

semble que c’est Mylène qui lui fournissait ses précieuses fioles.  

Je m’imprègne un instant encore de ces souvenirs suaves puis me tourne vers la porte d’entrée.  

J’y trouve, de façon attendue, la pancarte réglementaire répertoriant les attributions temporaires 

de Mamie. Je me souviens. Ça lui a fait un drôle d’effet quand les hommes du traitement sont 

venus l’installer.  
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Moi, je trouve tout simplement incongru que l’on puisse vouloir posséder. Posséder quelque 

chose qui n’aurait pas de réelle utilité et qui ne pourrait pas être réemployé sous une forme ou 

une autre ? C’est tellement éphémère. Tellement futile ! 

A cette heure, je parcours des yeux sa liste : 

- 1 oreiller garni de plumes (60X60) 

- 1 lit en bois de pin (90X190) 

- 2 draps housses en coton (90X190) 

- 1 couette garnie de plumes (100X200) 

- …. 

Chacune de ces choses en fonction de son état et de son utilisation sera bientôt redistribuée, 

rénovée, réparée, recyclée. 

- 1 buffet bas 3 portes en bois de pin (113x40 x58 cm) 

- 2 assiettes plates en porcelaine 

- 1 bol en céramique 

- …. 

A mesure que je déroule cet inventaire, il me semble dire adieu à de petits bouts d’elle.  Ses 

objets me ramènent à nos souvenirs. Je suis seule désormais. Elle me manque. 

- 1 coquetier en porcelaine 

- 2 serviettes de bain en coton (70X130) 

- 1 photographie tirage papier 

- … 

Une photo… je l’avais oublié et j’avais pourtant adoré découvrir ce vestige lorsque Mamie 

l’avait dévoilé il y a quelques années.  

Je regarde l’heure. Ils ne vont plus tarder. 

Je me dirige vers le buffet. Elle est là. Une photo d’elle, prise dans sa jeunesse, un été sur une 

plage. Sublime. J’y reconnais la douceur de son regard. 

De nos jours il n’y a plus de tirages papiers. Cette photo, sera évidemment recyclée pour une 

nouvelle utilisation en papeterie. 
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Soudainement, l’idée de me séparer de cette image, devient insensée. M’en débarrasser, ce 

serait comme si nos souvenirs, notre histoire n’avaient pas d’importance. 

Je sais que mon choix peut potentiellement faire de moi une criminelle. Si je conserve un objet 

en dehors des attributions réglementaires je risque jusqu’à 10 ans de prison pour attentat à 

l’intérêt commun. On ne rigole pas avec ces choses-là. 

On frappe à la porte. 

Sans réfléchir, l’objet du délit se retrouve dans une de mes poches. J’ouvre la porte. 

Les techniciens du traitement se tiennent devant moi. Je les regarde, je ne dis rien.  

Ils se présentent brièvement, m’adresse les condoléances d’usage puis, sans plus de cérémonie, 

entreprennent leur travail. Ces hommes jouent un rôle central dans notre société. Ils leur 

incombent la délicate et prestigieuse tâche d’évaluer l’utilisation optimale qui peut être faite de 

chaque objet et de l’adresser ensuite à la filière identifiée : récupération, recyclage, réparation, 

réaffectation. 

L’évacuation suit son cours. Je reste en retrait, silencieuse. Je sais qu’ils vont s’apercevoir qu’il 

manque un élément de la liste. Cependant, à mesure que je vois les meubles de Mamie quitter 

la maison, une certitude s’installe. Je conserverai ma photo quoi qu’il puisse en coûter. 

Après plusieurs allers-retours, les techniciens achèvent leur œuvre et s’avancent vers moi. 

Visiblement contrariés, ils m’indiquent qu’un objet est manquant et précisent qu’il arrive, à de 

rares occasions, qu’une attribution soit malencontreusement restée inscrite sur une liste malgré 

un recyclage antérieur. Ils doivent retourner au siège de la société de traitement et faire le point 

dans leurs fichiers pour essayer de retrouver la trace de l’objet. Si leurs recherches demeurent 

infructueuses une enquête sera ouverte. 

Comme chaque citoyen, j’ai parfaitement connaissance de la procédure. Etant la dernière 

représentante de notre famille, les agents du gouvernement se tourneront immédiatement vers 

moi dès qu’ils auront confirmation de l’infraction. 

Ils sont partis. 

Je regarde de nouveau autour de moi, le vide. J’ai la tête qui tourne, j’ai chaud. Je m’assoie sur 

le sol. Mes jambes ne me tiennent plus. Comment vais-je faire ? 
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On frappe à la porte. Je me lève et m’avance fébrilement pour ouvrir. C’est Mylène. Lorsqu’elle 

me voit, elle comprend immédiatement ma détresse et me presse de questions pour savoir ce 

qu’il s’est passé.  

Je ne pensais pas avoir cette impression un jour mais, il me semble que Mylène est maintenant 

la seule personne à qui je puisse confier mon secret. La seule à qui je puisse, peut-être, faire 

confiance.  

Je me lance. Je n’ai pas le choix. 

Elle m’écoute. Elle me comprend. Elle connait un endroit où je pourrais cacher la photo. 

Personne ne la cherchera là-bas. 

La cachette ne se trouve pas très loin de mon lieu d’exercice professionnel. Je travaille la nuit 

dans une ancienne bibliothèque réhabilitée en usine de recyclage papier. Depuis le Grand 

Changement, les bibliothèques, les salles de théâtre, les musées, l’ensemble des lieux considérés 

comme non essentiel à la survie de l’humanité, ont été convertis en des espaces utiles. Ce choix 

est salutaire. Il permet d’économiser énormément d’énergie, d’éviter des productions superflues 

et de recycler utilement les biens matériels qui étaient destinées à ces activités. 

Je m’interroge à présent, ces objets, ces loisirs, tout comme l’est aujourd’hui ma photo, étaient 

peut-être essentiels à d’autres. 

Le soir venu, j’ai suivi les instructions de Mylène et, avant l’heure de ma prise de poste, je me 

suis rendue à l’endroit indiqué. J’y ai déposé ma photo. Je n’ai croisé personne et personne ne 

m’a vue. J’espère…   

Dès l’aube suivante, comme prévu, les agents du gouvernement sont venus m’arrêter. Mylène 

sera certainement interrogée elle aussi. Je ne pense pas qu’elle parlera. Elle a connu la vie 

d’avant et mesure tout ce qu’elle a perdu avec le Grand Changement.  Elle connaît la valeur 

véritable des choses. Elle sait, mieux que quiconque, qu’elles ne peuvent pas toujours être 

réduites à de simples matières premières destinées à un usage efficient. Je ne mesure pas encore 

l’incidence que cet événement aura pourtant, jamais auparavant la vie ne m’avait semblée avoir 

plus de sens.  

Je respire. Je souris. J’attends. 


