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Cette semaine au 783, tout va mal.

D’abord notre secrétaire adorée s’est fait arracher une dent, comme ça, d’un coup, pour la première fois, en 
pleine semaine. Personnellement, mes nouveaux voisins ont eu un léger-LOURD penchant pour le tapage 
nocturne, ce qui a transformé mon agenda en : 783 la journée, musique techno option murs qui vibrent, la nuit. 
Qui sont-ils ? Des étudiants en dentaire. Tiens, tiens, comme c’est étrange. Neirouz, les dentistes ont bien une 
dent contre nous, mais ne t’inquiète pas, nous allons nous refaire.

Cherchant ma stratégie de guerre, me rongeant les sangs, je me suis fait une blessure profonde et infime au 
pouce. Matthias m’a fait un bisou magique. Mais ça n’a pas marché. Je me suis assise et j’ai pleuré. Mais ça n’a 
pas marché. J’ai vidé la bouteille de désinfectant. Mais ça n’a pas marché. J’ai mis des huiles essentielles peu 
recommandées par la notice, mais recommandées par Matthias. Mais ça n’a pas marché. Aurélia m’a dit de ne 
pas toucher. Mais j’avais mal. La pharmacienne m’a dit de ne pas toucher. Mais j’avais mal. Mon père m’a dit 
de ne pas toucher, quoi que, de toute manière : « Tu sais, tu fais partie de la génération, à qui dans 30 ans, on 
injectera directement, des cellules souches » Ehhhh, pardon ?

Cette semaine on accueillait Pauline Tremblay et sa création en cours ‘Après Alien’. Coïncidence ou pas ? Une 
ambiance de folie environnante paranormale flottait au 783. Des extraterrestres essayaient de communiquer 
avec Aurélia sur un projet particulièrement chaotique. Heureusement Wonder Aurélia décrypte cette langue 
grâce à sa patience tous terrains. Matthias confus de ne pas avoir sauvé mon pouce était lui, en pleine forme 
pour autant : « Il faut que quand tu rentres dans le 783, la danse puisse t’attraper comme un vaudou. Vous notez 
Marinette ? » 

Marine et moi, on se regarde dubitatives, on note.

Il passa des coups de téléphone professionnels :
« -Bonjour, alors qu’est-ce qu’on se dit à part qu’on s’aime ?
- Et bien, rien, seulement cela.
-Super, c’était bien de s’entendre, en tous cas. »

Marine et moi, on note ses stratégies de communication.

Et d’ailleurs cette semaine, c’est en communiquant avec une adhérente du 783, que j’apprenais l’existence de la 
loi Hamon, sur la consommation. 

Au bout de deux ans vous pouvez ramener n’importe quel produit qui déconne, alors que vous ne lui avez 
strictement rien fait. Garantie ou pas, cette loi vous permet de lutter un peu plus contre l’obsolescence 
programmée. Cette règlementation ne marche pas avec les parties du corps, mais dans 30 ans, vous savez…
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