
 
 

Et après ! 
par Philippe 

 
 
 
 

 
Depuis de nombreuses années, si nombreuses que Bernard et Bertrand ne savent 
même plus combien d’années, ils se retrouvent là, assis devant le zinc du bistrot 
situé au pied de la tour Eiffel. Tous les deux sont machinistes aux ascenseurs qui 
vont du 2ème au 3ème  étage de la grande Dame de Fer. Lorsque l’un monte, l’autre 
descend. Ils se croisent des centaines de fois par jour, toujours au même endroit. 
Ils  n’y  font  plus  attention.  Au  début,  ils  se  faisaient  un  petit  signe mais  avec  le 
temps ils sont devenus un reflet de l’autre. Au bistrot de la Tour Eiffel, personne 
ne  les a  jamais vus séparément.  Ils prennent et  finissent  leur service à  la même 
heure, arrivent au bistrot ensemble, s’assoient au comptoir côte à côte, toujours à 
la même place devant le sucrier en métal. Ils ne se parlent pas ouvertement, mais 
le patron a parfois l’impression qu’ils communiquent à travers le reflet du sucrier. 
Certains des habitués ont longtemps prétendu qu’ils étaient frères, pourtant ils ne 
se ressemblent guère. Bernard a un visage allongé comme un morceau de sucre 
tandis que Bertrand a un visage rond comme une boule de billard. Et justement, 
tous les soirs, après avoir bu leur ballon de rouge, ils font une partie dans la salle 
du  fond.  Ensuite,  ils  partent  ensemble.  Ils  descendent dans  la même bouche de 
métro avant de réapparaître le lendemain, toujours ensemble.  
Personne  ne  les  connaît  vraiment.  Ils  font  sourire.  On  dirait  un  de  ces  vieux 
couples  à  la  vie  banale  et  réglée  qui  se  connaît  par  cœur  et  n’a  plus  besoin  de 
parler pour se comprendre. Les habitués, les piliers du bistrot, ont remarqué que 
Bernard tire toujours la porte pour que Bertrand entre en premier. Et, lorsqu’ils 
descendent dans  le métro  tels deux  soldats  au pas  cadencé,  ils posent  le même 
pied au même moment, sur la même marche. Autant de petits détails qui amusent 
leurs  compagnons  du  zinc.  Mais  il  y  a  un  an  et  un  jour,  leur  vie  a  basculé.  Au 
même  instant,  chacun  dans  son  ascenseur,  quand  il  se  vide  de  ses  touristes. 
Bernard au 3ème étage de la tour, Bertrand au second. 
Machinalement Bernard regarde ses chaussures, c’est alors qu’il aperçoit un stylo 
plume  sur  le  sol.  Il  le  ramasse.  Un  Montblanc !  Il  se  relève  et  interpelle  les 
touristes  qui  s’éloignent,  aucun  ne  se  retourne.  «   Ils  ne  parlent  sûrement  pas 
notre langue, pense Bernard. » Il hausse les épaules et glisse le superbe stylo dans 
sa  poche  pensant  le  déposer  aux  objets  trouvés  après  son  service.  Au  même 
moment,  dans  son  ascenseur  au  second,  Bertrand  trouve  un  appareil  photo 



oublié.  Il  a  le même  réflex  que  son  collègue, mais  aucun des  touristes  ne  prête 
davantage  attention  à  lui.  Un  si  bel  appareil  photographique :  un  Leica !  Du 
matériel de professionnel. Il le glisse dans sa poche pensant le déposer après son 
service  aux  objets  trouvés.  Ce  soir,  lorsqu’il  rejoindra  son  collègue  Bernard  au 
pied du pilier est de la tour, il ne prendra pas la direction du bistrot avec lui. 
Mais  voilà  qu’ils  se  retrouvent  ensemble  au  guichet  des  objets  trouvés.  Ils  se 
regardent médusés. L’agent derrière le comptoir leur explique chacun à leur tour 
que dans un an et un  jour,  si  le propriétaire de  l’objet n’est pas venu récupérer 
son bien celui‐ci  leur appartiendra. Sans même se consulter,  les deux compères 
prennent le chemin du bistrot, malgré l’heure avancée. Ils s’assoient à leur place 
habituelle sur les tabourets devant le sucrier argenté. Soudain, pour la première 
fois, le reflet de Bernard se penche vers le reflet de Bertrand : 

‐ Tu  te rends compte, perdre un si beau stylo,  si  je possédais un  tel objet 
j’en écrirais des histoires : « Les Belles Histoires de la Tour Eiffel ». 

‐ Et moi, répond Bertrand, avec un tel appareil photo, je montrerais ce que 
je vois  tous  les  jours,  tous ces détails, ces beaux événements, cette vue de Paris 
avec tant de couleurs différentes… Tout ce que les touristes voient sans voir ! Ils 
ne font que passer.  
 
Après un temps de silence, Bertrand, d’un ton solennel et assez fort pour que leur 
entourage soit  témoin, ajoute : « C’est décidé, si dans un an et un  jour  l’appareil 
photo est à moi, je deviendrai le photographe de la Tour Eiffel ! » Alors, à son tour, 
Bernard déclare : « Si le stylo est à moi, je serai écrivain de la Tour Eiffel ! » 
 
Autour d’eux, un silence s’est installé. Les deux compères ne doivent pas revenir 
des objets  trouvés mais de Lourdes ! Ou bien  ils ont  fait  la  tournée des bistrots 
pour parler avec autant d’entrain de photographie et d’écriture…  
 
Depuis ce jour‐là, leur vie de machinistes se poursuit, mais avec un œil différent 
pour Bertrand. Plutôt que d’attendre un an, il a acheté un appareil photo jetable 
pour  montrer  à  Bernard  ce  qu’il  découvre  de  si  extraordinaire  autour  de  lui, 
comme  les  rayons  du  soleil  levant  qui  traversent  la  structure  de  la  Tour  et  se 
jettent  sur  le Champ de Mars ;  ou bien encore  ce petit  oiseau qui  a  fait  son nid 
dans un recoin du toit de l’ascenseur.  
De  son  côté,  Bernard  a  commencé  à  prêter  plus  attentivement  attention  aux 
histoires des visiteurs. En attendant le Montblanc, il a commencé à écrire sur un 
bloc avec un banal crayon à papier toutes les petites choses surprenantes qu’il a 
remarquées,  comme  ce  couple  âgé  qui  tous  les  mois,  depuis  de  nombreuses 
années,  monte  au  deuxième  étage,  main  dans  la  main.  Il  doit  se  cacher  une 
histoire, un événement pour que ce couple revienne si périodiquement. 
 

*** 
 
Un an s’est écoulé, plus qu’un jour à attendre ; nos deux compères se retrouvent 
devant  le  sucrier.  Les  photographies  de  Bertrand  ne  sont  peut‐être  pas  encore 



très  pro, mais  l’envie  est  là,  dans  son  regard.  Bernard  aussi  a  quelque  chose  à 
faire lire à son ami, le début d’une histoire peut‐être celle de ce vieux couple, ou 
bien ne serait‐ce pas la leur ?... 
 

«   Faut‐il  qu’un  événement  fort  intervienne  pour  que  nous 
changions  nos  vies,  pour  avoir  le  courage d’entreprendre  ce 
qui  nous  fait  rêver ?  Garder  le  silence  sur  nos  envies  n’est‐il 
pas une manière de ne pas vouloir les réaliser ?... » 
 

‐ Tu sais quoi ? Lance Bertrand.  Demain, j’espère que les propriétaires des 
deux objets seront venus récupérer leurs biens !  

 
‐ Tu as  raison,  répond Bernard. Pour vivre notre passion,  c’est un crayon 

choisi,  un  appareil  photo  désiré,  qu’il  nous  faut.  Pas  besoin  d’un  Leica  ou  d’un 
Montblanc pour pouvoir faire partager notre amour de cette belle dame… 
 
  Et Bernard et Bertrand se sourient dans le reflet du sucrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


