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Fonds de tiroir 

J’ouvre le tiroir de ma table de chevet, chose que je n’ai pas faite depuis 

des lustres. Je l’ouvre. Il se compose de deux compartiments.  

Le compartiment de droite comporte: 11 boites d’allumettes dont 4 

contiennent encore des allumettes (que je mâchonne en lisant). Dans une 

petite boite de carton : une paire et demie de bouchons d’oreilles 

constitués d’une bourre de coton enveloppée d’un film plastique (bleu),  

et une paire de boules Quies usagées. Un masque aveuglant noir (du type 

de ceux qu’on distribue dans les avions). Une boite de comprimés 

Dysalfa (contre l’hypertrophie bénigne de la prostate). Une paire de 

ciseaux à ongles à bouts ronds. Un paquet entamé de mouchoirs en 

papier. Trois tubes d’homéopathie. Deux montres-bracelet hors d’usage. 

Une paire de ciseaux à papier. Un autre masque aveuglant, bleu et noir. 

Une pochette autocollante pour vignette d’assurance auto. Une paire de 

verres fumés à adapter sur des lunettes de vue (que j’ai cherchée 

longtemps. Je suis bien content de l’avoir retrouvée). 5 stylos à bille. 4 

crayons de bois entiers et deux bouts. 2 crayons-feutre. 2 critériums. Un 

élastique. 6 marque-page dont un avec un mot de mon frère Gildas Une 

fiche de lecture de l’éditeur Le temps qu’il fait. 5 fiches bristol bleu-

électrique (vierges). Une barrette à cheveux. Plusieurs cure-dents. 

Déchets de plastique, de papier, une rondelle en métal. 

Dans la case de gauche il y a : une montre hors d’usage. Un trombone. 

Une vieille paire de lunettes. Une enveloppe contenant des photos 

d’anniversaire. Une carte en relief qui montre, quand on la déplie « un 
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noël chez les extraterrestres ». Une carte postale de ma mère (les Baux 

de Provence). Une œuvre d’art (style école primaire) de Louise ma 

fille : « Bonne fête Maman ». Un kleenex froissé. Un paquet (entier) de 

mouchoirs en papier. Le plan (en couleurs) d’un meuble pour la chambre 

d’enfant de Louise. Un dessin d’enfant de Colin (mon fils). Une anche 

de saxophone alto. Une rondelle caoutchouc de diamètre 30 mm. Un 

morceau de lambris (sapin). Une pièce de puzzle. Un écusson en tissu 

aux armes de Chateaubriant (sous préfecture de Loire Atlantique). Que 

fait-il là ? Ces écussons étaient cousus sur les hideuses vestes d’uniforme 

qu’on nous mettait sur le dos, jadis, pour défiler avec l’Harmonie du 

village. Une pièce de vingt centimes. Encore quelques débris de 

plastique. Et de la poussière. 

Je remets tout cela en vrac et referme le tiroir. J’ai convenu avec moi-

même de le ranger plus tard. 
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