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Monsieur Tour Dumonde
Le chauffeur de taxi vient de prendre les bagages et de les mettre dans son coffre. «Bonjour!», lui
lance gaiement M. Dumonde en lui tendant la main. Surpris, le chauffeur lui serre la main mollement et le
regarde des pieds à la tête. Dans sa ville, cela n’arrivait plus qu’on se salue.
Mais ce M. Dumonde n'est comme personne. Un costume à carreaux et une casquette comme on n’en
porte plus depuis le temps de Sherlock Holmes ou Phileas Fogg. Un parapluie noir qu’il fait tourner en
moulinets. Une fine moustache barre son visage d’une joue à l’autre et dessine un éternel sourire sur un
visage dont les yeux pétillent de bonheur.
M. Dumonde s’installe dans la voiture au côté du chauffeur. Le taxi démarre. Et M. Dumonde
commente avec bonheur ce qu’il voit devant lui.
Le chauffeur va de surprise en surprise devant ce drôle de bonhomme. Lorsque la voiture s’arrête aux
feux, M. Dumonde salue joyeusement par la fenêtre les autres automobilistes tout aussi surpris que le taxi par
son attitude. Certains le regardent en se tapotant la tempe avec l'index pour dire que cet homme doit être
complètement fou.
Le chauffeur profite d’un embouteillage sur la route pour l’interroger:
« Mais enfin, monsieur, je peux savoir ce qui vous rend si heureux ?
- Je pars pour le tour du monde ! ».
Le chauffeur est un homme simple. Son visage montre qu’il est fatigué par les problèmes de la vie
quotidienne. Pourtant, il sourit. Il est d’origine grecque. Il adore deux choses dans la vie : la mer et la culture
française. C’est pourquoi il vit depuis longtemps sur une île francophone de l’Océan Pacifique.
Sur le volant, le chauffeur regarde constamment par-dessous de sa casquette ce Monsieur Dumonde
d’un regard assez bizarre, d’un regard qui recherche. Il lui rappelle quelque chose de très connu, mais il ne
peut pas le préciser mieux. Partir pour le tour du monde ? Cela est un acte courageux! Le tour du monde est
une expédition. Monsieur Dumonde est courageux! Comment il va faire le tour du monde ? Il n’est pas un
vrai monsieur comme tous les messieurs du monde? Non, c’est Monsieur Dumonde est certainement bizarre.
Il est peut-être monsieur le plus courageux et le plus bizarre qu’il a jamais accompagné dans son taxi. Le
chauffeur y pense fort… Il y réfléchit bien. Il ne peut pas comprendre pourquoi ce monsieur a un tel projet.
De l’autre côté, Monsieur Dumonde d’un air naturel, n’arrête pas de parler. Il est le bonheur personnifié.
Il ne va pas faire le tour du monde. Il va conquérir le monde… Et la discussion entre les deux hommes
continue…
« - Ah, bon… Pourquoi ? Vous êtes un des arrière-petits-enfants de Jules Vernes ? » dit le chauffeur, surpris
du projet grandiose de Monsieur Dumonde.
« - Non, je m’appelle Monsieur Dumonde. Tour Dumonde. Je représente la Tour Eiffel. Je travaille dans une
Compagnie; la Compagnie Internationale des Tours du Monde. Là, tous représentent une Tour célèbre. Vous
savez, Monsieur Le Chauffeur, continue le passager du taxi dans le même ton du bonheur, je suis vraiment
impatient. Je dois être à l’heure. Je quitte cette belle île francophone de l’Océan Pacifique. Je regrette. Fini
les vacances… Mais, j’ai un rendez-vous. J’ai le rendez-vous, le plus important du monde. Je vais rencontrer
mes collègues… Ils représentent, eux aussi, des Tours du monde. Madame La Tour du CN de Toronto, Son
Excellence Monsieur Burj Khalifa de Dubaï, représentant des Émirats arabes unis, Madame Caryatide de
l’Acropole, Madame La Tour Perle de l'Orient de Shanghai, représentante de Chine, Son Excellence
Monsieur le Sydney, représentant d’Australie… toute l’aristocratie de la Compagnie des Tours du Monde
entier va être présente.»
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Le pauvre chauffeur est toujours étonné. Son client est complètement fou. C’est clair ! Il est bizarre.
Son apparence est bizarre. Il est comme un Sherlock Holmes moderne. Ses paroles sont bizarres. « Mais…
tiens … Oui, c’est Monsieur Tour Dumonde. Il représente La Tour Eiffel en personne! » se dit-il. « Je ne
crois pas mes yeux ! Le monument le plus populaire dans le monde, le symbole numéro un dans le monde
touristique, la Tour la plus fine et la plus aimée dans le monde entier… Son représentant est assis à côté de
moi dans mon humble taxi jaune. Je rêve… » pense-t-il le chauffeur. « Mais de quelle Compagnie parle-til ? », le chauffeur continue-t-il ses pensées.
« - Vous savez, Monsieur Dumonde, vous m’étonnez.»
« - Monsieur Le Chauffeur… » répond Monsieur Dumonde. «Je vous explique tout, mais... pas un mot, s’il
vous plaît. Je voyage incognito! Les îles de l’Océan Pacifique sont la cachette la meilleure du monde. Tout le
monde me reconnaît très facilement dans les grandes capitales. Je ne te cache pas, mon cher, que je me sens
un peu vaniteux à côté de la Tour Eiffel, chaque fois que quelqu’un se presse pour poser à mes côtés et se
faire une photo qu’il montrera à tous dès son retour dans son pays natal. À ces moments-là, j’ai vraiment l’air
d’une célébrité universelle que les paparazzis poursuivent.»
Le chauffeur est surpris. C’est une surprise agréable. Une personnalité importante est dans son taxi.
C’est la première fois… Et la discussion entre les deux hommes continue…
« Excusez-moi de vous couper la parole, dit le chauffeur fermement, moi aussi, je voudrais une photo avec
vous! Cela n’arrive pas tous les jours que le représentant de la Tour Eiffel de la Compagnie Internationale des
Tours du Monde, célèbre, heureux, courageux et actif, entre dans mon taxi au milieu de l’Océan pour me
confesser en plus, toutes ces informations.»
« - D’accord ! Promis. Vous êtes très sympa. D’où êtes-vous ? » lui répond Monsieur Dumonde.
« - Je viens de la belle Grèce, dit le chauffeur de manière timide. J’adore la mer et la culture française. Je vis
ici depuis longtemps. Comme chauffeur de taxi, j’aide ma famille à surpasser la crise financière généralisée
du pays. »
« - Oh, mon vieux! Nous pouvons se tutoyer ? reprend Monsieur Dumonde d’un ton moins heureux cette fois
mais toujours amical. Je suis à la télé l’actualité de la Grèce. C’est vrai! C’est triste.»
« - Tu parles, mon vieux! Ma femme et mes enfants souffrent. » dit le chauffeur dans le même ton amical.
« - C’est un pays que j’aime bien la Grèce. La représentante de l’Acropole est une de mes vieilles amies.
Authentique. Imposante. Je la rencontre assez souvent à la réunion du Conseil. Sois optimiste! Et, c’est très
gentil, ce que tu fais avec ton taxi! Félicitations! » reprend Monsieur Dumonde.
« - Merci ! C’est un plaisir pour moi, tes paroles ! continue le chauffeur. Tu dis, Conseil ?
La voiture roulait à toute vitesse dans la rue. Il n’y avait plus d’embouteillage. Une amitié commence
à se développer entre les deux hommes. Ils continuent leur dialogue. Ils rigolent. Ils rient fort. Ils se racontent
beaucoup de choses l’un à l’autre. Leurs vies sont un film vivant raconté. Le chauffeur du taxi lui offre un
peu d’ouzo de sa gourde et quelques amendes de sa poche. Monsieur Dumonde plaisante : « Attention ! Nous
allons payer des amendes, si l’agent de la circulation nous rencontre.» et il offre à son tour la moitié de sa
crêpe et du vin blanc. Les passants les écoutent surpris. C’est original de voir rigoler ce bizarre type, ce
nouveau Phileas Fogg dans un taxi au milieu de l’Océan Pacifique à côté d’un chauffeur grec.
« - Oui, Conseil. Je suis le Président de la Compagnie Internationale des Tours du Monde entier, tu
sais. À présent, j’organise un voyage. J’organise le tour du monde. Avec mes collègues de la Compagnie, les
autres représentants des Tours, monuments importants et célèbres du monde entier, nous allons inspecter tous
les coins de la Terre. Nous allons choisir l’endroit idéal. Nous avons trouvé les fournisseurs. Nous allons y
construire un parc de biodiversité. Nous désirons réussir. Il y aura beaucoup d’animaux et de plantes là. Des
représentants de toutes les espèces. Les enfants du monde entier, futurs citoyens de la Terre, vont être
heureux là, ils pourront faire leurs vacances d’été là, malgré leur race ou leur rang social. Et toutes les Tours
du Monde seront présentes en miniature, de la plus vieille à la plus nouvelle et de la plus gigantesque à la
plus miniature. Elles vont donner un cours d’histoire vivant aux enfants. L’histoire va dire aux enfants
comment améliorer les conditions de la planète. Regarde mon projet, observe la carte… »
Le chauffeur feuillette attentivement le projet. Il lit chaque page. Il regarde bien les images…
« - Hmm… Quel projet ! » dit le chauffeur.
« - Allez ! Ne tardons pas!» dit Monsieur Dumonde. Je pars pour le tour du monde ! ».
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« - Bon voyage, mon cher ami. Bonne chance à ton projet, dit le chauffeur. Je vais te rendre visite dans ton
parc. Un jour où ton parc sera plein d’enfants de tous les continents de la terre souriants… Un jour où la
Grèce ne va plus avoir de problèmes financiers… »
« Merci de tout cœur, mon ami ! Tu me donnes du courage ! Je suis super content.»
« Au revoir ! »
« Au revoir et à très bientôt ! »
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