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Mina Süngern 

 

Monsieur Foschi 
 

 

Tous les samedis, quand je sors du travail vers midi, je vais prendre le tramway piazza 

Galeno pour rentrer chez moi. Là, deux quais étroits se font face sur une plateforme 

circulaire ceinte par une rangée de cyprès – aussi m'a t-il fallu des semaines avant de 

découvrir derrière moi, de l'autre côté de la rue, le palazzo incrusté de statuettes et 

couvert de fresques que ces arbres me dissimulaient. 

 

Comme on peut attendre jusqu'à vingt minutes l’arrivée du tram, j’ai le temps 

d’observer sur le quai d’en face un monsieur d’un certain âge qui ne manque jamais 

d’être là chaque semaine : monsieur Foschi. 

 

Assis sur le banc de plastique orange, ses jambes maigres entrecroisées, un vieux bonnet 

de laine bleu marine enfoncé sur la tête, il porte des lunettes teintées aux montants de 

plastique jaune qui cachent la moitié de son visage et le font ressembler à un vieux 

crapaud. À ses pieds se trouve un sac en papier glacé avec une cordelette en guise 

d’anse, rempli de coupures de journaux qu'il sort et colle à son visage en marmonnant 

comme s’il y déchiffrait quelques informations essentielles. Il les découpe ensuite avec 

une grosse paire de ciseaux et en colle les morceaux sur d’autres papiers qu’il se met à 

déchiffrer avec autant de concentration que les premiers. 

 

Cet affairement dure aussi longtemps que dure l’attente du tram. 

 

D'habitude, monsieur Foschi et moi sommes seuls sur la plateforme à cette heure-là le 

samedi. Cependant, un jour, un autre monsieur est arrivé : un homme d’origine nord-

africaine, de grande taille, la quarantaine, bien habillé, qui s'est posté à quelques mètres 

de Monsieur Foschi pour attendre le tram lui aussi. Monsieur Foschi qui n'avait 

distingué qu'une silhouette lui jette d'abord un regard indifférent, mais lorsqu'il 

s'aperçoit que l'homme est maghrébin il a soudainement un choc : il le regarde une 

nouvelle fois d'un air surpris et affolé comme si cette apparition avait quelque chose 

d'inconcevable, attrape son petit sac et le serre contre sa poitrine. 

 

* 

 

Monsieur Foschi habite un appartement obscur dont il est le locataire depuis près de 

quarante ans et dans lequel il dispose d'un salon, d'une chambre, d'une cuisine et d'une 

minuscule salle de bain où il peut tout juste faire entrer ses deux jambes. Pas d’animal 

domestique, pas de plante verte. Cela fait de longues années que ni le salon ni la 

chambre ne sont aérés et monsieur Foschi n’y met jamais les pieds. La poussière s’est 

tant accumulée à la surface des meubles et sur le plancher qu’on ne saurait distinguer la 

couleur des objets, si un jour ils en eurent une. La lumière pénètre à peine, entravée 

d’abord par la crasse qui macule les vitres puis par le gris des voilages, autrefois blancs. 

L’odeur de renfermé, de bois pourri, de vieux tissu est si prenante, l’air épais si chargé 

de poussière qu’il serait impossible de tenir plus d'une minute dans l’une de ces pièces 

sans en éprouver une sensation d’étouffement. 
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Sur le buffet du salon une horloge dorée sous une cloche en verre s’est arrêtée ; des 

napperons jaunissent sous des vases vides immobiles ; au mur, des croûtes où l’on 

aperçoit encore des paysans en plein labeur ternissent et deviennent noires. 

 

Monsieur Foschi vit exclusivement dans sa cuisine. C’est là qu’il dort, c’est là qu’il 

mange, c’est là qu’il regarde la télévision, c’est là qu’il traite des affaires importantes de 

sa vie. Un lit de camp pliable avec un sac de couchage est installé le long d’une étagère 

remplie de boîtes alimentaires aux couleurs passées, toutes cabossées, aux trois quarts 

ou totalement vides, à plat ou inclinées dans un équilibre incertain. La gazinière est 

tapissée d’une feuille de papier aluminium trouée à l'endroit des brûleurs, ensevelie sous 

des projections de gras qui en séchant ont tourné brunâtres et qui empestent 

l’atmosphère. Dans le vieil évier plat à l’émail noirci, un monticule de vaisselle sale 

attend. À côté de l’évier, posé sur un placard, le téléviseur à l’image verdie qui se raye 

de traits horizontaux, diffuse toute la journée et jusqu’à vingt et une heures précises, les 

programmes de la chaîne nationale. 

 

Cette cuisine possède pour seule ouverture une lucarne à la vitre dépolie qui donne sur 

la cage d’ascenseur. En y passant la tête, on y verrait les câbles qui s’enroulent les uns 

aux autres, montent et descendent, noirs serpents géants et sans vie. La lumière entre par 

le haut de l'immeuble comme dans un puits et atteint la cuisine de monsieur Foschi 

étranglée par les parois de béton. Fréquemment, l’ascenseur se met en route, parcourt 

les étages avec un « mmmmm » de tension électrique et s’arrête avec un fracas précis : 

les portes couinent, la grille est tirée ; les portes couinent encore, la grille est tirée de 

nouveau et l’ascenseur repart. 

 

Enfin, au centre de la pièce, un plafonnier laisse tomber une lumière jaune et nue sur 

une table rectangulaire en formica, pourvue d'une chaise à chacun de ses côtés dont trois 

à jamais immobiles. Sur la quatrième monsieur Foschi est assis. Devant lui, sur le 

plateau de la table, s'amoncellent dans un fouillis apparent des centaines de coupures de 

journaux : articles découpés en leur milieu, petites annonces, photos d’inconnus prises 

dans les rubriques nécrologiques, faits divers ou comptes-rendus de manifestations 

locales, slogans de publicités aux couleurs criardes taillés sans rime ni raison. 

 

Considérant l’ampleur de sa tâche, monsieur Foschi est envahi d’une nervosité fébrile. 

Sa jambe croisée par-dessus l’autre se balance frénétiquement d’avant en arrière – cette 

jambe osseuse, flasque, qu’on dirait sans muscles. Ses mains parsemées de taches 

brunes, à la peau chiffonnée comme du vieux journal, vont et viennent sans relâche au-

dessus de la table, déplacent certaines images, en disposent une dans le coin inférieur 

gauche de la table puis la replacent où elle se trouvait, puis la ramènent dans ce coin, 

saisissent une autre image, la posent sur un morceau d’article, tentent de la remettre 

indéfiniment dans la bonne position en la faisant pivoter d’à peine quelques degrés sur 

la droite, puis sur la gauche, puis sur la droite, puis sur la gauche, la remontent d’un ou 

deux millimètres, la redescendent, la remontent, la redescendent, la reprennent 

finalement de deux doigts pour la remettre exactement où elle avait été prise. Parfois, 

monsieur Foschi saisit un morceau de papier, l’approche tout contre son œil droit et 

soulevant ses lunettes de sa main gauche, l’inspecte pendant quelques secondes.  Son 

inspection terminée, le papier reste suspendu entre ses mains : il ne sait pas où le 

reposer. Il attache à chaque centimètre carré de la table un regard concentré, aigu. Ses 

pupilles ont de petits mouvements vifs et précis. Il le dépose enfin avec un geste 



Septième ► Secousse Mina Süngern ► Monsieur Foschi 

3 

d’évidence, en poussant même un « ah ! » d’intime conviction, entre une image de pied 

dont on ne voit que le talon et l’annonce d’un match de basket junior. 

 

Cela dure trois heures et durant tout ce temps, monsieur Foschi émet  un grognement, 

un murmure ressassé, une litanie inintelligible, interrompue quelques fois par un cri de 

surprise, une injonction ou un râle de soulagement, le tout se mêlant à la bouillie 

assourdissante de la télévision où se succèdent jeux, publicités, émissions de cuisine et 

documentaires animaliers. Souvent, il opère à coups de ciseaux, une grosse paire de 

ciseaux en fer blanc, et retaille certaines pièces de son puzzle : il tranche en plein milieu 

d’un article auquel il manquait déjà les bords, le début et la fin, découpe un coin, 

arrondit un angle, retire d’une image les trois quarts de sa surface, sans jamais suivre 

une ligne, n’y mettant d’ailleurs aucune application. 

 

Lorsque deux papiers côte à côte le gênent mais qu’il ne peut se débarrasser ni de l’un 

ni de l’autre sans mettre l'équilibre général en péril, il attrape le tube de colle posé 

verticalement devant lui et les joint ensemble. Puis il les tapote avec son poing contre la 

table pour en assurer l’adhérence, accompagnant son geste d’invectives incompréhen-

sibles. Après quoi, il les dégrossit encore avec sa paire de ciseaux. 

 

Régulièrement, monsieur Foschi s'inquiète de l'heure qu'affiche l’horloge au tic tac 

agonisant accrochée au mur en face de lui. Lorsqu'elle indique neuf heures et demie, il 

empile ses papiers et les range par poignées dans le petit sac à cordelette. Il y met aussi 

ses ciseaux et son tube de colle. Il se lève et passe la paume de sa main sur la table pour 

en débarrasser les chutes de papier qui tombent sur le sol. Il pousse la chaise contre la 

table, éteint le téléviseur et, toujours soliloquant, s’en va dépendre sa veste au 

portemanteau de l’entrée. C'est une vieille parka matelassée, grise, avec une capuche, 

doublée d'une fourrure synthétique et qui doit bien avoir trente ans d'âge avec son 

revêtement imperméable élimé de toute part et troué aux coudes. Il l’endosse, ainsi que 

son bonnet en laine bleu marine, et tourne l'un après l'autre les trois verrous de la porte 

d’entrée. À l’origine cette porte n’était que de bois vernis mais il lui a été rajoutée une 

plaque d’acier grâce à laquelle elle est désormais inviolable – et extrêmement lourde.  

Une fois sorti, Monsieur Foschi referme la porte derrière lui et demeure penché sur son 

trousseau de clés dont il essaie d’extraire celle du verrou le plus haut. Comme ses mains 

ont la bougeotte et que les clés sont en nombre, elle ne cesse de lui échapper. Après 

plusieurs tentatives rythmées de grognements aux tonalités diverses, la voici maintenue 

fermement entre ses doigts. Il l'approche du verrou mais, toujours à cause de ses 

tremblements, il lui faut encore quelques secondes avant de parvenir à l’introduire dans 

la serrure. Quand il l'a tournée deux fois, il recommence l’opération pour les deux autres 

verrous. 

 

Tandis qu’il cherche sa deuxième clé, une dame en manteau beige à fourrure marron, 

tenant en laisse un petit chien qui s'échine à ne pas glisser sur les marches en faux 

marbre, descend de l’étage supérieur et lui adresse un bonjour courtois. Monsieur 

Foschi sursaute et pousse un cri nasillard. Il ne la regarde pas ou juste du coin de l'œil 

mais sans tourner la tête, ne lui répond pas et reprend sa besogne concernant ses clés. La 

dame hausse les épaules, outrée, et précipite sa descente en tirant brusquement sur la 

laisse, ce qui a pour effet de soulever le petit chien du sol et de l'étrangler. 

 

Ayant triomphé des verrous, monsieur Foschi met son trousseau dans sa poche et 

descend dans la rue. 
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L’avenue Nomentana est toute bruissante. Il ne fait pas chaud ce matin, le ciel est blanc, 

la lumière pâle. La rumeur des klaxons sur l’avenue est ininterrompue mais éclipsée 

parfois par le bêlement des vespas qui démarrent en troupeaux au feu vert. Monsieur 

Foschi avance courbé sur le trottoir gris. Il s’arrête aux étals des marchands philippins 

que ceux-ci déploient devant les grands magasins  et où sont exposés à la vente 

différentes gammes d’objets : des lunettes de soleil, des pinces à cheveux, des 

bracelets ; sur une autre table, un assortiment d’ustensiles de cuisine : des casseroles, 

des plats à gratin, des moules à cake en silicone, des minuteurs, des mini balances, des 

économes en forme d'animaux, des couteaux de toutes tailles ; sur une troisième table 

enfin : des linges de vaisselle aux motifs variés, des tabliers figurant le corps d’une 

femme nue, le sexe du David ou  l’armure d’un légionnaire romain, des drapeaux à 

l’effigie de Che Guevara, de Bob Marley  ou aux couleurs de l’AS Roma. 

 

Monsieur Foschi se campe devant l’étal des ustensiles de cuisine en prenant un air 

pénétré, une fente profondément creusée par la concentration entre les sourcils. Sa tête 

accompagne les mouvements de son regard par saccades, un peu comme une poule ou 

un coq, d’un objet à l’autre, sans s’y arrêter plus d’une seconde. Il empoigne un 

minuteur en forme d'œuf et l’amène à son œil droit. De sa main gauche, celle qui tient le 

sac en papier, il soulève ses lunettes pour mieux voir et semble, un instant, gémir. Le 

marchand qui l’observait depuis tout à l’heure, s’avance en jetant son mégot de cigarette 

dans le caniveau et en lui adressant les amabilités d’usage avant de commencer son 

boniment. Mais monsieur Foschi s’écarte d’un pas, ramène les bras contre sa poitrine et 

serre entre ses poings le minuteur en forme d'œuf ainsi que son petit sac en papier. Il 

geint  et balance la tête de gauche à droite en regardant dans la direction opposée de 

celle du marchand. Ce dernier, interloqué, s’est arrêté net, et devant le manège de 

monsieur Foschi, fait une moue de dépit. Monsieur Foschi repose le minuteur à sa place 

et attend. Le marchand recule, retourne vers le mur où il était appuyé et interpelle son 

collègue avec lequel, désignant monsieur Foschi de la main, il se met à plaisanter. 

Monsieur Foschi reprend son chemin et tout le long du trajet qui le mène jusqu’au 

bureau de poste, il ne cesse de pester, fulminer, se répandre en injures, à mi-voix, contre 

le marchand. 

 

Au bureau de poste, la file d'attente s'étire jusque sur le trottoir. Contre le mur, une 

jeune femme Rom fait la manche, une jambe pliée sous elle et l’autre étirée en avant, la 

main tendue et implorant théâtralement les passants. Arrivé à sa hauteur et sans la 

regarder, monsieur Foschi lui marche délibérément sur la jambe et lui écrase la cheville 

en esquissant un petit bond. La femme est tellement surprise qu’elle ne peut d’abord y 

croire. Elle ouvre de grands yeux, la mâchoire ballante. Puis, d’un coup, elle se ressaisit, 

explose en injures et projette plusieurs fois son bras dans la direction de monsieur 

Foschi comme s’il en jaillissait des éclairs. Les gens dans la file ont tourné la tête dans 

la direction de la femme et, comprenant qu'elle est en train de s'en prendre à monsieur 

Foschi, dans sa direction à lui qui, sans affecter aucune réaction, va se placer au bout de 

la queue. Certains tentent une interprétation. Ne cessant de hurler la femme se lève et 

s’approche de la file. Elle insulte alors méthodiquement chaque personne qui s'y trouve, 

montrant le ciel du doigt et lançant à chacun un regard plein de haine. À la fin, elle se 

retourne et s’en va en boitillant. 

 

La file d’attente retrouve son calme et sa nonchalance initiale. 
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Pendant qu’il fait la queue, monsieur Foschi émet des bruits étranges avec sa bouche, 

des bruits de succion, de mâchonnement rocailleux et de déglutition glaireuse. Ses dents 

s’entrechoquent et grincent, sa langue claque. On dirait qu’il mange ses dents, ce qui 

provoque un sentiment de répugnance presque insoutenable chez la jeune fille qui se 

tient devant lui. Elle s’est retournée discrètement pour s'informer de la provenance de 

ces bruits et maintenant elle s'efforce de ne pas céder à l’exaspération et partir. Ce serait 

dommage d’avoir attendu si longtemps pour quitter la file quand il ne reste plus que 

quatre personnes avant elle. Mais ce bruit l’insupporte tant ! Soudain ça s’arrête et la 

voilà soulagée, elle va pouvoir se réinstaller dans sa rêverie. Mais ça ne dure que 

quelques secondes, le mâchouillement reprend. Elle pourrait le tuer ce type là derrière, 

ce vieux pathétique et certainement fou dont elle aurait pitié normalement s’il n’était 

pas en train de mastiquer ses propres dents à côté de son oreille ! De plus, monsieur 

Foschi dégage une odeur bien peu plaisante, « une odeur de vieil os pourri » pense 

l’homme qui le suit dans la file et qui, depuis un moment, respire le nez dans son 

mouchoir. 

 

Monsieur Foschi, lui, ne voit personne. Il regarde l’heure sur l’horloge digitale placée 

au-dessus des guichets, puis sa montre, fouille dans son petit sac en marmonnant, prend 

son portefeuille dans la poche intérieure de sa parka – un portefeuille tellement rempli 

que le cuir se craquèle et que les coutures sautent –   l'ouvre et y cherche de ses mains 

tremblantes un petit bout de papier qu’à peine sorti il remet à sa place, referme son 

portefeuille et le range dans la poche intérieure de sa parka, regarde à droite et à gauche, 

accélère son rythme de mastication, regarde l’horloge digitale puis sa montre, fouille 

dans son sac en papier en marmonnant, etc. 

 

Le moment arrive où monsieur Foschi atteint enfin le guichet. Comme par 

enchantement, il arrête alors de mastiquer.  Le guichetier le reconnaît et d'un soupir 

désabusé lance : « Salut Giovanni. » Monsieur Foschi sort son portefeuille de la poche 

intérieure de sa veste et, de nouveau, y cherche le papier de ses mains tremblantes. 

« Pas besoin de ton papier, dit le guichetier, je le connais par cœur ton numéro de 

compte. » Monsieur Foschi sort tout de même le papier de son portefeuille, un vieux 

papier froissé et jauni sur lequel une série de chiffres biscornus est inscrite à la main. Il 

le tend au guichetier. « Ça n’a pas changé depuis hier, ni depuis avant hier... À moins 

que tu n’aies sorti une belle au restaurant hier soir, ha ! ha ! » À la blague du 

guichetier, monsieur Foschi répond par son cri nasillard dont on dirait le grincement de 

porte d’une armoire vieille de mille ans. Le guichetier souffle et tapote sur le clavier de 

son ordinateur. Monsieur Foschi insiste pour qu’il prenne son papier en poussant celui-

ci vers lui, en le lui mettant presque sous le nez. Le guichetier le lui prend des mains, 

excédé. L’imprimante se met en route et il en sort une feuille de format A5 que le 

guichetier pose avec lourdeur sur le guichet avec le petit papier de monsieur Foschi, 

d’un geste qui veut dire : « Dégage maintenant ! » Monsieur Foschi se saisit de la 

feuille, la porte devant son œil droit et soulève ses lunettes de sa main gauche. Satisfait, 

il le bourre dans son portefeuille avec son petit papier et range son portefeuille dans la 

poche intérieure de sa veste. Las, le guichetier dit : « À lundi. » Monsieur Foschi 

s’empare d’un prospectus de chacune des piles posées sur le guichet, les met dans son 

petit sac et quitte les lieux. 

 

Le temps qu’il a passé à l’intérieur du bureau de poste a été assez long pour que le ciel 

s’éclaircisse et que le soleil soit désormais parfaitement dru. Des nappes de lumière 

égayent les trottoirs, la température augmente. Mais monsieur Foschi n’enlève ni sa 
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parka ni son bonnet. Il se dirige vers l’arrêt de bus pour y attendre le numéro 84. Assis 

sur le banc de plastique orange, il sort un à un les prospectus de son sac et un à un les 

inspecte en les collant à son œil droit et en soulevant ses lunettes de sa main gauche. 

Puis, un à un, il les découpe avec sa grosse paire de ciseaux, laissant les chutes de papier 

tomber sur le sol autour de ses pieds. Un monsieur qui attend le bus debout, une 

mallette à la main, assiste au spectacle avec perplexité mais sans surprise. Tout en 

accomplissant sa tâche, monsieur Foschi ne cesse de marmonner et de jeter des coups 

d'œil dans la direction d'où le bus doit arriver. Il est toujours le premier à voir le bus 

malgré ce qui l'occupe, et toujours le premier à y monter même s’il doit pour cela 

bousculer une dame plus âgée ou une femme enceinte. À l’intérieur, il se précipite sur le 

premier fauteuil vide qu’il voit. Si le bus est plein et qu’il doit rester debout, il 

s’accroche à une barre de l’allée centrale et entame un cycle masticatoire. S’il est assis 

en revanche, le monde se cristallise en une mosaïque de détails soulevant en lui autant 

de fascination que de dégoût. Il y a cette étiquette qui dépasse du pantalon de la jeune 

fille sur le bas de son dos nu ; le pansement au talon de cette dame dont on voit la partie 

supérieure déborder de la chaussure ; l’affichette sur la porte du bus marquée ne pas 

s’appuyer dont les bords se décollent ; les taches brunes auréolées de rouille sur le dos 

d’un fauteuil ; la doublure de nylon bleu qui dépasse de la jupe de la dame ; une merde 

de pigeon séchée sur la vitre ; un papier collé sous la semelle d’un adolescent ; le rouge 

qui dépasse légèrement de l’encoignure des lèvres d’une femme ; le faux pli sur la veste 

de l’homme qui lit le journal... Toutes ces choses lui attirent l'œil d’une manière 

systématique. Il ne cherche pas à les voir, non, elles l’appellent. Lui ne fait 

qu’enregistrer, comptabiliser. Chaque jour il constate les mêmes faits : rien ne marche 

mais les gens ne font rien pour que ça change. Ils restent dans leur ignoble passivité 

comme s’ils étaient morts. Les gens grouillent dans leur merde comme un tas de vers de 

terre. C’est juste un tas monstrueux de vermines qui ne savent pas faire la différence 

entre leur tête et leur cul. Faire le ménage, voilà ce qu'il faudrait. Foutre au feu tous ces 

porcs. Monsieur Foschi songe alors à la beauté des uniformes et cette pensée l'emplit de 

volupté. Il se met à glousser et part d’un rire aigu comme celui d’une effarouchée 

plongeant l’orteil dans de l’eau froide. La dame assise à sa gauche quitte sa place, 

révulsée depuis le début du trajet par l’odeur de monsieur Foschi et maintenant tout à 

fait angoissée par le surgissement de ce rire. Perturbé par le départ impromptu de la 

femme, monsieur Foschi se met à mastiquer et ne regarde plus rien ni personne. 

 

Il descend à l’arrêt de la rue Spallanzani et va à pied jusqu’à piazza Galeno qui n’est 

qu’à cinquante mètres. Sur le chemin, il ramasse des journaux qui traînent par terre et 

vole ceux qui dépassent des boîtes aux lettres pour les mettre dans son petit sac. Piazza 

Galeno, je le vois. Il me lance un coup d'œil indifférent, ne pense même pas m’avoir 

déjà vue. Il attend le tram numéro 3. Comme tous les jours sauf le dimanche, monsieur 

Foschi a pris l’autobus numéro 84 et le tramway numéro 3. 

 

Il rentre chez lui, mange devant la télévision une infime quantité de nourriture brûlée 

dans le fond d’une casserole, ne fait pas la vaisselle ou rince succinctement son assiette, 

ne s'émeut pas des blattes qui courent autour de son évier, sort les petits papiers de son 

sac et les dispose sur la table ainsi que ses ciseaux et le tube de colle. 

  

Et il se remet au travail. 
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