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« Je me dis que si la station-service explosait par accident, si je mourais 
sur mon lieu de travail et qu’un archéologue découvrait, dans cent ans, sur 
les ruines de son chantier, les morceaux de mon squelette d’athlète, mon 
crâne atypique, ma gourmette en or, à moitié calcinée, agrégée de pétrole 
et d’acier, il me déclarerait trésor national et je serais exposé au musée des 
Arts premiers. »

Pour tromper l’ennui de son héros pompiste, Alexandre Labruffe multiplie 
les intrigues minimalistes, les fausses pistes accidentelles et les quiproquos 
érotiques. Comme s’il lui fallait sonder l’épicentre de la banalité contem-
poraine — un commerce en panne de sens, sinon d’essence — avant d’en 
extraire les matières premières d’une imagination déjantée.

Né à Bordeaux en 1974, Alexandre Labruffe s’est vite réfugié dans les Landes. 
Après avoir fui la forêt, travaillé dans des usines et des Alliances françaises en 
Chine puis en Corée du Sud, il collabore désormais à divers projets artistiques et 
cinématographiques. Chroniques d’une station-service est son premier roman.
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« L’essence est née de l’érosion des mots. »

Jean Baudrillard, Amérique
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1

Dans le brouillard, comme un phare, à peine visible : 
le néon horizon bleu déglingué du hangar qui clignote 
devant moi.

2

C’est la nuit. Un client ivre, au comptoir, titube, éructe :
— Où on va, merde ? Où sont les poètes, putain ?
Que répondre ? Que dire ? Il a raison. Où sont passés les 

poètes ? Deux clients qui cherchent leur bonheur au rayon 
fraîcheur lui jettent un coup d’œil suspicieux. L’homme 
hurle : 

— Barbara ! Reviens ! Au secours !
Alors qu’ils étaient en train de saisir un sandwich au 

poulet, les deux autres clients se figent. L’homme ivre me 
paie son plein et sa bière, en marmonnant je ne sais quoi. 
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Je l’observe partir. Via les écrans de vidéosurveillance : sa 
démarche de flamant rose claudicant. Chuintement des 
portes automatiques. Il zigzague jusqu’à sa voiture, qui se 
trouve à la pompe no 5.

Le chiffre 5, en Chine, c’est le chiffre du Wu, du rien, du 
vide. À l’origine et à la fin de toute chose. C’est le chiffre 
du non-agir, du non-être, du pompiste.

3

Il démarre et part en trombe. Sa Land Rover disparaît 
dans la nuit américaine qui enveloppe la banlieue de Paris.

4

Je fume une cigarette dehors. Sans client. Libéré. Léger. 
Enfin désœuvré. Il est minuit. J’aperçois, malgré tout, dans 
la brume, la forme d’un 35 tonnes. Un camion garé sur le 
parking poids lourd, au fond de la station-service.

Brusquement : un meuglement. C’est une vache. Une 
vache meugle dans la nuit. Puissance étrange et poétique 
de ce meuglement dans la ouate. Je m’immobilise. À l’af-
fût. Des volutes de nuages bas se déplacent lentement, 
se posent sur le toit de la station. Un autre troupeau de 
moutons de brume caresse la pompe no 3, recouvre les 
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halos des lumières, des néons, des réverbères, engloutit le  
tout.

La station n’est plus qu’un souvenir, enfoui dans le 
brouillard.

Passé quelques minutes, deux vaches meuglent à nou-
veau. Cela provient du 35 tonnes qui les convoie. Le bruit 
des voitures filant à toute allure sur le périphérique : étouffé. 
Un souffle. La fumée de ma cigarette, à mes lèvres, suspen-
due. Nouveau meuglement. Je me dis que c’est déchirant 
une vache qui meugle dans la nuit, que c’est comme une 
bouteille à la mer. J’ai presque envie de pleurer. Je souris. 
J’exhale un nuage de fumée. Je suis trop sentimental.

5

Aujourd’hui, c’est un jour comme un autre. Il est 
17 heures. Je ne fais rien de particulier. Sur le téléviseur ins-
tallé derrière le comptoir, j’ai mis Mad Max, la version de 
1979, que je regarde en boucle depuis ma prise de fonction, 
essayant d’en extraire sa quintessence, ses enseignements 
métaphysiques, philosophiques, religieux.

Un client boit un café, absorbé lui aussi par le film. 
Le soleil se couche. Un rayon lèche l’écran. Une Renault 
Espace se gare devant la pompe no 2. Je suis disposé de telle 
façon que je peux regarder et la télé et l’entrée, les gens qui 
débarquent.
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Musique Max Decides On Vengeance.

Une famille sort de l’Espace. Deux enfants, un couple. 
Ils semblent heureux, rentrent dans la station. La femme 
achète une bouteille de Coca Zéro tandis que le père 
accompagne les enfants aux toilettes. Elle dicte, en chu-
chotant, quelque chose à son téléphone. Envoie ce qu’elle 
vient de chuchoter. Range son portable à la hâte. Le père et 
un des enfants reviennent. Elle paie. L’autre enfant surgit 
en courant. Ils s’en vont.

À la télé, Mad Max : « I’m gonna blow him away ! »

Je me dis que la Renault Espace, c’est une certaine idée 
érodée de la famille.

Une voiture utilitaire se range devant la pompe n° 1. Un 
homme obèse en sort, au téléphone, il entre, prend une 
canette de Coca Zéro, vient me payer et repart, toujours 
sur son portable. M’a-t-il seulement vu ?

Rares sont les clients qui me voient ou me parlent. 
Je suis transparent pour la plupart des gens. Certains se 
demandent sans doute pourquoi j’existe encore, pourquoi 
je n’ai pas été remplacé par un automate. Des fois, je me le 
demande aussi.

Max : « They say people don’t believe in heroes anymore. »



17

chroniques d’une station-service

6

Lieu de consommation anonyme, la station-service est le 
tremplin de tous les instincts.

Ce que je vends le plus : le Coca Zéro.

Le Coca Zéro. Les chewing-gums. Les chips. Les maga-
zines érotiques ou d’automobiles. Les cartes de France. Les 
sandwichs. L’alcool. Les barres chocolatées (Mars en tête). 
Et évidemment l’essence.

Une certaine idée du monde en fait : un monde totale-
ment junkie, dont je serais le principal dealer.

6 bis

Je pense à la cocazéroïsation de l’humanité.

7

Combien de barils ai-je vendus depuis mon embauche ?
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