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9h52.  Une station de RER quelque part entre Châtelet et Bourg-la-
Reine.  Un laborantin aborde une dame.    
 
Excusez-moi madame, il va pas à Bourg-la-reine ce train ?   
Non, il s’arrête là. Il faut changer de quai et voir si le prochain y va. 
Mince, je vais être en retard !   
Vous faites quoi ?   
Je suis conteur. 
Ah oui ? Blanche-Neige et tout ça ?  
Non pas Blanche-Neige.  
Cendrillon ?  
Non.  
Hansel et Gretel ?  
Pardon ?  
Hansel et Gretel.  
Non, je connais pas...  
Et Barbe bleu ?  
Non plus. Enfin j’ai lu une version hongroise que j’aime bien, mais je la 
raconte pas.  
Ben qu’est-ce que vous faites alors ?  
Ça dépend, c’est un labo vous voyez.  
Un labo ? Mais vous ne racontez pas d’histoires alors ?  
Ben si. Enfin pas vraiment. Des fois quand même un peu, enfin je crois...  
Mais vous faites quoi par exemple ?  
Eh bien par exemple heu... Je ne sais pas moi, par exemple on pense à 
notre ventre et avec notre bras plein de souffle on éteint un incendie 
imaginaire.  
Quoi ???  
Laissez tomber, c’est pas un bon exemple... Parfois on chante !  
Ah ! Et vous chantez quoi ?  



Ça dépend.  
Ça dépend de quoi.  
Du suffrage de l’instant.  
Du... Du quoi ?  
Du suffrage de l’instant.  
C’est quoi ce truc ?  
J’en ai aucune idée. C’est ce qui fait que ça change.  
Ah oui, je comprends.  
Vraiment ? Vous comprenez ?  
Ben oui.  
Mais alors expliquez-moi je vous en supplie !  
Désolé mais c’est mon train là.  
Il va à Bourg-la-Reine ?  
Non. Bonne journée.  
Restez madame ! Restez !  
 
10h03.  
La porte du RER se ferme.  
Derrière la vitre le laborantin en retard hurle en silence. 


