Super Q
ABC était un triangle quelconque et n’en éprouvait nulle fierté. Un simple coup d’oeil
sur la liste des synonymes de ce qualificatif permet au moindre quidam de le
comprendre. Qui aimerait qu’on le traitât d’anodin, de banal, de commun ou
d’inintéressant ? Mais, accréditant ainsi la célèbre formule : « Pour vivre heureux,
vivons caché. » il se satisfaisait de son insignifiance.
Il avait poussé la quelconquerie jusqu’à s’affubler du patronyme le plus banal qui soit
pour une figure de sa catégorie. Nombreux étaient ses copains qui s’étaient affranchis
de ce conformisme : ROV, PIF, ZUK... Forts de leur rebellitude, ils roulaient
ostensiblement des mécaniques. Le plus ramenard était EDF qui, soit dit entre nous,
n’était pas une lumière.
Un beau jour, cet olibrius proposa à ses homologues de « sortir de leur zone de
confort ».
« Késaco ? s’inquiéta le candide ABC.
— Vous n’en avez jamais marre de votre petit train-train de triangle quelconque ?
— Que veux-tu faire d’autre ?
— Je ne sais pas moi. Faire une teuf où nous inviterions les isocèles. Ils ont des meufs
qui sont de vrais canons.
— Ils ne viendront pas. Ce ne sont que des frimeurs qui se croient sortis de la cuisse
de Pythagore.
— J’ai une idée, intervint ABC.
— Comme quoi tout arrive.
— Si on faisait appel au triangle des Bermudes pour animer la teuf ?
— Ce m’as-tu-vu ? Pourquoi il viendrait s’emmerder avec des triangles lambdas ?
— Parce qu’il aime qu’on l’applaudisse. Or, pour qu’il y ait applaudissement, il faut et
il suffit qu’il y ait des applaudisseurs.
— C’est pas faux. »
Surgie inopinément dans la converse, l'appellation « triangle lambda » fit tilt. Du
coup, pour avoir l’air moins cons, comme disait EDF, nos amis décidèrent à
l’unanimité de l'adopter. Si pour l’administration ils étaient contraints de rester
quelconques, entre eux ils se qualifieraient désormais de lambdas. Cette simple
mesure fit un bien fou à leur ego. Et comme aimait à le répéter Marie de RabutinChantal, marquise de SÉVIGNÉ : « Un bonheur n’arrive jamais seul », à la surprise
générale, la teuf eut lieu et le triangle des Bermudes accepta d’en être le Didji.
Venu d’outre-Atlantique, ce phénomène avait des idées plein la musette. Entre deux
séries de digital harcore il organisa le concours du « plus quelconque des triangles
quelconques ».

A la surprise générale, ABC obtint le meilleur score et fut désigné Super-Quelconque
2020. L’heureux élu eut assez de gingin pour ne pas en faire des tonnes. Se la péter
eut été paradoxal pour qui devait son titre à son inintéressance.
Cette simplicité sous les honneurs lui attira l’attention d’une ravissante isocèle aux
proportions avantageuses. Le quotient de la longueur de ses côtés égaux par celle de
sa base était en effet égal à φ (phi), ce fameux nombre d’or qui faisait tant rêver les
triangles de tout poil.
« Super-Quelconque, ça en impose, mais ce n’est pas très glamour. M’en voudrais-tu
si je t’appellais Super-Q ?
— J’en serai d’autant plus ravi que je puis te renvoyer le compliment, marivauda
l’heureux lauréat.
— Oh ! toi alors, gloussa la belle isocèle.»
Les tourteraux se trémoussèrent une demi-plombe face à face sur du son de Rabbit
Junk. La satisfaction, qu’éprouvaient les triangles lambdas de voir l’un des leurs briser
un tabou remontant à Ératosthène, était un peu gâchée par un peu d’amertume sur le
mode : « Qu’est-ce qu’il a de plus que moi ce gros nul ? »
Amertume qui atteignait la puissance treize chez les mâles alpha de la tribu des
triangles à deux côtés isométriques. Aussi bienveillants que les Sharks envers Tony, le
beaugosse des Jets dans West-Side Story, ils amorcèrent une chorégraphie inspirée par
les All Blacks.
Comme un con, EDF leur fit un doigt d’honneur et ce fut la baston générale. Les
triangles rectangles, appelés en urgence pour rétablir l’ordre, ne firent qu’aggraver la
situation.
A l’acmé de la bataille, une nuée bleue auréola en un dixième de seconde l’ensemble
des protagonistes.
Puis il n'y eut un seul clic et ce fut la fin du monde.

