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Pasin Compt se dirigeait en silence à l’école. Il ne parlait à personne, et il ne voulait 

pas perdre de temps. La journée semblait typique et normale.  À la fin de sa promenade dans 

le Champ de Mars, il vit, comme tous les autres jours, le «Grand Contrôleur et Effaceur de 

Fer». Il ne pouvait jamais comprendre pourquoi cette tour «merveilleuse» (c’était l’adjectif 

digne que ses professeurs lui répétaient constamment) fut appelée ainsi: il n’avait aucune idée 

de ce qu’il y avait à effacer, mais de toute façon, il ne posait jamais cette question à personne. 

Il ne savait pas, et ils lui avaient appris à ne pas s’en soucier.  

À côté de la tour, il y avait aussi la grande statue de l’Omniroi 1er, mieux connu 

comme «L’Incontestable». Ce sobriquet rappelait Pasin à son propre sobriquet – «Le Jeune 

Pasin Compt». Ses amis l’appelaient ainsi pour deux raisons: il n’avait que 15 ans et il ne 

savait pas très bien pas écrire. Cependant il songeait à une autre raison qu’il ne connaissait 

pas encore. 

Cette fois-ci, au-dessous de la statue, il trouva une image par terre. À l’arrière, il y 

avait l’inscription «Le Président François Hollande»; il n’était pas sûr d’avoir vu ce nom 

auparavant, mais il lui apparut lointainement familier. 

— Les soldats l’ont laissée tomber, pensa-t-il. 

Pasin savait qu’il y avait eu un «nettoyage» de l’Élysée cette semaine-là. Cependant il ne 

connaissait aucun président: il y avait seulement l’Omniroi. Il devint assez curieux; donc, il 

prit l’image dans le but de le demander à son professeur. 

 Pasin continua à marcher vers l’école tout timidement, mais soudain, une troupe de 

soldats l’arrêta. Sans un mot, ils trouvèrent l’image que Pasin tenait. Ils eurent l’air furieux et 

la confisquèrent à la hâte. Pasin, vraiment choqué, entendit un soldat qui parlait à un autre. 

— Ouais, le jeune n’est pas con! Faut qu’on garde un œil sur lui! 

Ils partirent et Pasin se sentit très désorienté, mais pendant sa promenade, il oublia 

tout ce qui s’était passé, tandis qu’à l’arrière-plan, s’illumina la tour.  
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