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PREMIERE PARTIE

BIENVENUE A TOWN PARK
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1

Costume du jour

Ce matin, le préposé a livré de nouveaux costumes : 
pour moi, un chapeau rond de canotier, un veston 
d’étoffe sombre et un pantalon rayé. A son habitude, 
il a sonné juste après neuf heures, toujours aimable et 
souriant sous sa casquette de base-ball :

– Je vous apporte la tenue du Flower Day, 
monsieur… et aussi quelques fleurs que vous pourrez 
piquer à votre boutonnière. Bonne journée !

Ahmed assure le service dans notre immeuble 
depuis deux ans. Au début, je ne lui prêtais guère 
attention. Sa personne se résumait pour moi à 
l’emblème de la Compagnie : ce cœur rose presque 
obscène, brodé sur sa casquette comme sur celle de 
chaque employé. Je prenais mon colis et me conten-
tais d’un grognement pour le remercier… Les mois 
passant, j’ai appris à m’intéresser davantage à ce 
garçon ambitieux, courageux, prêt à se dépenser 
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pour réussir sa vie. Pourquoi pas sous le sigle d’un 
cœur rose ? C’est toujours mieux que de traîner en se 
plaignant du mauvais sort.

Quand il a appuyé sur la sonnette, j’étais devant 
mon ordinateur, en plein travail, un café fumant 
sur le bureau. J’ai commencé par m’irriter de cette 
interruption, avant de me rendre à la raison. Ces 
visites matinales découlent du règlement intérieur ; 
nous n’y pouvons rien, ni Ahmed ni moi ; autant m’y 
prêter de bonne grâce si je ne veux pas me retrouver 
coincé à la maison, trois heures plus tard, parce que je 
n’aurai pas la tenue appropriée… Evidemment, rien 
ne m’interdit de sortir en civil, mêlé à la cohue des 
touristes. Mais, très probablement, l’animateur posté 
au carrefour me reconnaîtra, me fera la morale, me 
reprochera de perdre bêtement quelques points. Ce 
ne sera pas méchant ; j’en garderai seulement le senti-
ment désagréable d’être traité comme un enfant.

Voilà encore cinq ans, j’aurais parlé de « contrôle 
permanent », de « totalitarisme rampant ». Avec 
le temps, je me suis habitué aux règles nouvelles et 
j’ai fini par admettre que nous disposons, à Town 
Park, d’un confort et d’une sécurité exceptionnels. 
Je m’interroge parfois sur mes vieux réflexes de 
râleur, rechignant à se soumettre à la loi commune 
et persuadé, au fond, que l’esprit de contradiction se 
confond avec l’intelligence. Est-ce vraiment certain ? 
Quand le timbre a vibré, je me suis donc efforcé de 
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contenir mon impatience, de retrouver le sourire qui 
me sied si bien, d’arborer cette bonne humeur et cet 
amour de la vie qui devraient me guider à chaque 
instant. Je me suis rappelé qu’un email courtois, reçu 
hier, m’annonçait cette visite et précisait les instruc-
tions du jour :

Jeudi 24 : Chapeaux de canotiers et costumes fleuris 
pour Flower Day (Jour des Fleurs). A 19 heures, projec-
tion d’un documentaire sur Bill au Liberty Forum (congrès 
Palmolive). Les résidents du quartier sont bienvenus au 
cocktail. Ils pourront se mêler aux congressistes pour 
évoquer la figure de Bill et son importance à Town 
Park…

Ce matin donc, comme prévu, Ahmed se tenait 
derrière la porte, portant un paquet qui ressemblait à 
un énorme carton de pizza. Avant de partir, le jeune 
homme s’est retourné pour préciser :

– Ils ont vérifié vos mesures. La gouvernante vous 
prie de l’excuser pour son erreur, la dernière fois.

A Town Park, le terme « gouvernante » désigne 
le département commercial chargé de commander et 
de livrer les déguisements. Par ce vocable désuet, la 
Compagnie semble vouloir nous habituer à l’idée que 
nous vivons dans un hôtel de luxe, une vaste pension 
de famille aux attentions quasi maternelles. Mais nos 
« gouvernantes », scotchées à leurs écrans de compta-
bilité, ne savent pas enfiler un fil dans une aiguille. 
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La fabrication de notre habillement s’effectue dans 
un pays pauvre… Encore une idée qui me mettait 
en fureur, il n’y a pas si longtemps, et qui m’appa-
raît aujourd’hui comme la raison même : en délocali-
sant les services, nous allégeons nos frais financiers et 
quelques malheureux font bouillir leur marmite. Plus 
sûrement que le socialisme, l’économie de marché 
aura mis en œuvre une forme d’égalité planétaire.

Sa livraison accomplie, Ahmed devait encore servir 
quantité d’autres résidents. Il a dévalé l’escalier, et 
j’ai pu admirer l’autre cœur rose imprimé au dos de 
son blouson de livreur. De retour à mon bureau, je 
l’ai aperçu, par la fenêtre, qui s’éloignait en pédalant 
sur son triporteur. Et je me suis dit qu’il fallait une 
bonne énergie pour transporter, chaque semaine, tant 
de paquets à travers ce quartier d’où les voitures sont 
bannies pour l’agrément de la clientèle. Il me rappe-
lait ces petits grooms du début du XXe siècle, tous 
ces gamins ambitieux d’Europe et d’Amérique qui 
commençaient comme coursiers, cireurs de chaus-
sures, marchands de journaux… Notre vieille cité, 
la première au monde entièrement gérée comme une 
entreprise, n’a-t-elle pas redonné un sens à cette rude 
et bonne école de la vie, après des années d’étouffe-
ment de toute énergie par l’accumulation de règle-
ments, de protections, de charges et de droits ?
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