
Sixième ► Secousse 

1 

 

France Billand 

 

Fond d’écran 
 

 

 

Elle s’appelait Jeanne Marietta. Je l’aimais. Farouchement. Elle est morte le 3 juillet 

1985 mais, aujourd’hui, je ne vais plus jamais lui rendre visite au cimetière de Brebotte. 

Aujourd’hui, j’habite dans un écran d’ordinateur, au bord d’une cartouche de cigarettes 

et d’un cendrier toujours plein. Il m’est arrivé deux ou trois fois de taper « Brebotte » 

dans la fenêtre de Google, puis de cliquer sur Maps et Satellite pour voir, comme d’un 

avion, le serpentin de la Bourbeuse qui double le canal du Rhône-au-Rhin, pour 

regarder la toiture du Café du Canal où elle est née et, tirant l’écran de droite à gauche, 

le clocher du village avec son cimetière potager à 13 kilomètres au sud-est de Belfort.  

Façon de se recueillir. Idiotie du souvenir, clic, évanouie la fenêtre de Google. Restent 

les dossiers en cours. 

 

Mon sort actuel de fournisseur en « outils de communication » ressemble à bien 

d’autres. Depuis leurs temples pharaoniques, nous entendons les grands prêtres scander 

en cadence « concurrence », « créativité », « compétitivité ». Les géraniums pouffent de 

rire sur mon balcon. Il s’agit seulement de produire, jour après jour, trente-six heures de 

travail en l’espace de vingt-quatre pendant que le nombre de chômeurs augmente. 

Qualité et création n’ont plus cours. Le travail est estimé à la quantité d’écrans 

visionnés. Ou de pages livrées. Peu importe le contenu. Je vais me faire un café. En 

passant devant la fenêtre, je chasse la pigeonne qui cherche à faire son nid dans mon pot 

d’hortensias pendant que son mec froufroute sur la gouttière d’en face. Boîte de Nescafé 

dans une main, petite cuiller dans l’autre, téléphone à l’oreille, je réponds à ma 

comptable que non, je n’ai pas eu le temps de faire le relevé trimestriel des factures et, 

désolée, demain non plus, je ne pourrai pas, l’imprimeur attend mon fichier, il a réservé 

les machines. Je dois encore travailler cette nuit sur les dernières corrections. Des 

corrections imbéciles qui affligent la directrice de la com, mais qu’elle se laisse imposer 

par le service markting. « En couverture, grossir le logo. Du double. Et changer la typo 

du titre, celle que vous avez choisie est perçue comme trop vieillotte, trop littéraire, 

quoi ! — O.K., Nathalie. On oublie que vous souhaitiez vous démarquer de vos 

concurrents. Exit les habits du dimanche, je vous remets un Helvetica, ce bon vieux jean 

qui colle si bien à la peau des entreprises. — Margot, ils y sont habitués, c’est comme 

ça. Page trois, augmenter la typo de l’introduction, il y a trop de marge blanche, ça fait 

trop vide. — Une chose m’échappe, Nathalie. S’il est meilleur graphiste que moi, votre 

directeur du marketing, pourquoi faites-vous appel à mes services ? — Ne vous énervez 

pas, Margot, vous savez bien comment ils sont… — Je ne m’énerve pas, je me demande 

seulement pourquoi les directeurs artistiques ne superviseraient pas les rapports des 

directeurs financiers… — Margot, nous avons encore beaucoup de pages à revoir. Il 

faut que nous avancions. Page trois toujours, changer la photo du président. — La seule 

où il n’ait pas l’air d’un chat qui chie dans la braise ?— Il ne l’aime pas. Vous en avez 

deux autres sur la clé USB que je vous ai remise. Page quatre, mettre en gras et dans une 

autre couleur « à l’écoute de nos clients ». Page quatre toujours, après les mots « nos 

experts », insérer « virgule, des professionnels compétents ». Page cinq, supprimer le 
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visuel de la fractale, il passe mal auprès de la direction, et le remplacer par la photo du 

siège social. — Acier et vitres réfléchissantes devant la bretelle du périphérique ? — 

Oui, je sais Margot, ce visuel que vous avez trouvé était plus original, mais le directeur 

général a estimé que le lien avec nos activités n’était pas clair. Nos clients ne sont pas 

des intellectuels. — C’est vrai que les belles images n’attirent personne tandis que les 

photos les plus éculées embrasent l’imagination. — Margot, je vous en prie, ne me 

compliquez pas la vie, c’est déjà assez pénible comme ça. » 

Elle a raison. Ne jamais oublier qu’il y eut des moments plus heureux pour la vie de 

l’esprit. Par exemple vers les années 1470 en Italie.  

 

C’est ainsi, par un matin triste, que j’ai scanné dans un livre d’art une partie de la 

Chambre des Époux à Mantoue. Un fond d’écran talismanique. Ce soir, pendant que je 

triture l’interlettrage d’un texte inepte pour y insérer les pléonasmes souhaités, le chien 

de Louis III de Gonzague, caché derrière un fichier Photoshop, veille sous le siège de 

son maître. Pendant que je réintroduis les fautes de syntaxe exigées par un illettré, un 

petit page agenouillé au pied de la duchesse lui tend une orange. Pendant que je change 

la photo du président, une naine impérieuse scrute l’envers de mon fichier Indesign. Il y 

a aussi une corolle de courtisans qui rêvent sous un pdf. Parmi eux, une jeune fille 

regarde venir son destin, visage tourné vers l’icône de la clef USB puis, à droite de 

l’écran, trois pages à la jambe de soie rouge, l’autre tourterelle, escaladent un e-mail. 

Vers minuit et demi, quand les voitures cessent de passer à flot continu, j’entends 

gronder le dernier métro sous mon immeuble. A cette heure-là, je n’ai plus la force de 

m’insurger contre Notre expérience, notre sérieux et notre passion au service de nos 

clients nous ont permis de concevoir et de mettre en œuvre les services les plus 

performants. Je sais que dans les rames du dernier métro, il y a encore quelqu’un qui, 

demain, encore une fois, tapera cette phrase sur son clavier avec la certitude d’énoncer 

les qualités qui distinguent sa boîte de la concurrence. Ne plus souffrir, continuer de 

tricoter-détricoter la plaquette institutionnelle du Groupe, majuscule, d’Assurances 

majuscule.  

 

Vers deux heures du matin, quand je cliquerai sur éteindre l’ordinateur, quand les 

icônes et les applications s’évanouiront, surgiront alors, pour une seconde de bonheur, 

les personnages de la fresque de Mantegna. Petit bout de paradis juste avant que les 

cristaux liquides ne deviennent tout bleus puis tout noirs.  

Ensuite lire et dormir un peu…  

 

Mais une nuit sur quatre, prisonnière de Jeanne Marietta, qui est née en 1903 et morte 

en 1985, je dois rallumer l’écran.  

Héritière de son âme, sentinelle devant sa tombe, je dois me remettre au clavier et 

transcrire mot à mot les séquences de sa vie. Telle est la forme que prend mon amour 

pour elle, je n’y peux rien.  
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