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Le train de Paris arriva. Par la fenêtre, je la voyais. 
Elle m’attendait sur le quai. Elle était semblable à 
mon souvenir. Cinq ans que je ne l’avais pas vue. 
Rien n’avait changé depuis cinq ans. De l’extérieur, 
certes. Mais en nous, nous savions. Le travail. La 
contrainte. La perte de liberté. Aujourd’hui, nous n’y 
pensions pas. J’étais venu pour les vacances.  

Elle m’embrassa sur la joue. Me demanda si le 
voyage s’était bien passé. Je lui répondis que oui. 
Mes yeux quittèrent son visage, et explorèrent son 
corps. Des coffres-forts mal dissimulés sous la toile 
se devinaient. Chaque courbe s’élança jusqu’à mon 
esprit, y planta une promesse. Elle me demanda si je 
voulais qu’on aille chez elle. Je lui fis oui de la tête. 
Je remis mon sac à l’épaule. Et nous sommes partis.  

Dans le métro, les premières minutes furent 
hésitantes. La rumeur du wagon couvrait les voix. Le 
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silence s’installa entre nous. Les yeux dans le vague, 
nous pensions. À deux reprises, nous avons tourné la 
tête l’un vers l’autre, et échangé un large sourire. 
Après deux/trois minutes, elle me fit signe, le wagon 
s’arrêta, et nous sommes descendus.  

Dehors, je marchais et m’efforçais de me tenir le 
buste bien droit, pour apparaître fort et sûr de moi. Ce 
qui était un peu bête. Elle me présentait son quartier, 
le sourire aux lèvres, avec passion. Après cinq 
minutes, elle s’est arrêtée, a sorti des clefs de son sac 
et nous nous sommes engouffrés chez elle.  

Un appartement chaud. Aux couleurs amicales. 
Tout y était beau. Raffiné. Sobre. À son image, 
exactement. Elle me proposa de me déchausser, de 
me mettre à l’aise. Ce que je fis. Elle me servit un 
café et me montra, amusée, une bibliothèque qui en 
son cœur y contenait mes œuvres. J’étais heureux 
d’être ici. Je le lui dis. Elle esquissa un sourire. 
J’espérais qu’elle éprouvât du désir pour moi.  

Je connaissais cette fille depuis huit ans. Nous nous 
étions rencontrés à l’école. Les premières années, 
nous ne partagions que peu de temps ensemble. Les 
cours, uniquement. Les travaux de groupe où certains 
individus en faisaient moins que d’autres, conscients 
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que d’autres en feraient plus qu’eux et assureraient 
l’essentiel en terme de note. Apprentissage de la vie. 
Du futur. Du travail. Elle était souvent accompagnée 
de la même fille. Elle était brune. L’autre était 
blonde. Leur amitié semblait inébranlable. Leur 
authenticité m’avait frappé. Certaines filles 
s’efforçaient de ne jamais froisser leur auditoire. Pas 
elles. Elles s’isolaient, restaient à l’écart pour ne pas 
devoir faire finalement exactement comme les autres. 
Avec le temps, je les imaginais faire ce que certaines 
filles faisaient avec d’autres filles quand elles se 
sentaient en confiance et avides de découvertes. Ce 
tableau me décrochait un sourire. Des fantasmes, 
aussi. Je me félicitais que de telles filles continuassent 
d’exister dans nos vies.  

La blonde avait un ami depuis maintenant un 
certain temps. Je connaissais également à la fille que 
je venais de retrouver un certain nombre d’aventures 
masculines. Ce n’était pas surprenant, sa féminité 
avait tant à offrir à ce monde. Un jour, elle m’avait 
fait part de ses peines de cœur. Quelques mots perdus 
dans un message. Elle était pudique. Cela conférait 
toujours plus de sincérité à sa tristesse. Certains 
hommes l’avaient quittée, refusée. Cela me paraissait 
inconcevable. L’attitude de ces individus m’étonnait. 
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Mais j’avais secrètement de l’admiration pour eux. 
Les femmes en semblaient furieusement amoureuses. 
J’aurais aimé présenter cette distance, cette froideur. 
Malheureusement, ma parole et mon corps souvent ne 
pouvaient garder pour eux la ferveur que ces filles 
m’inspiraient. Cela me contrariait un peu. Mais je 
savais que ma quête ininterrompue de vérité dans 
l’existence m’empêcherait de succomber à cette 
attitude qui négligeait ce que le monde avait de plus 
beau à offrir. Je m’étais toujours refusé la 
désinvolture. Mes parents étaient si humbles et si 
honnêtes. Ma vie ne pouvait dévier. Il était 
impensable de décevoir ces gens. Or l’action avant la 
réflexion aurait été un allié évident à mon charisme. 
Cette liberté non entravée par la conscience. Une vie 
folle. Incontrôlée. Incontrôlable. Fuyante. Cette 
liberté d’action m’intriguait certainement. Même si je 
savais que cette liberté n’était qu’une liberté 
d’instant. C’était voir au loin le mur se dresser sur nos 
chemins mais foncer. Refuser de tourner le plus tard 
possible. Se rapprocher du mur. Ne plus pouvoir 
tourner. Rejoindre la fatalité commune dont personne 
ne pouvait échapper.  

Dans le salon, le nez dans ma valise, je remontai un 
sac et lui tendis. Elle me remercia. Je lui dis que ce 
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n’était rien. Je pris du plaisir à lui tendre ce sac. 
J’étais plus heureux qu’elle, je crois. Elle l’ouvrit. 
Elle me demanda si ces livres étaient mes livres 
préférés. Je lui répondis que oui. Elle me demanda si 
ce film était un des films dont je lui avais parlé dans 
un précédent message. C’était le cas. Elle ajouta 
qu’elle aimerait le regarder avec moi, je pris ça pour 
une marque de sympathie. Elle m’embrassa sur les 
deux joues. Mon corps aurait voulu d’une ferveur 
plus importante, mais la vie était ainsi. J’essayai de 
contenir la passion qu’elle suscitait en moi, mais je ne 
pus. Un flot torrentiel de mots et de paroles fuyait de 
ma bouche. Un taiseux remporterait ses faveurs loin 
des excès verbaux dans lesquels je versais trop 
souvent. Je parlais, mon esprit méprisait ma bouche. 
Les mots me semblaient sceller les amitiés. Les 
silences, le désir.  

Elle partit prendre sa douche. Mon ennui considéra 
un magazine abandonné sur la table. Ce qu’on vous 
cache ! Qui en réalité vous manipule ? Les titres me 
semblaient excessifs. Je reposai le magazine. J’en pris 
un autre. La même chose. Interpeler le lecteur devait 
augmenter le nombre des ventes, alors je me dis. Je le 
reposai et après seulement quelques secondes, le 
repris pour faire passer le temps. Au loin, le fracas de 
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l’eau s’écrasant sur le sol me transporta soudainement 
auprès d’elle. Je m’imaginais son corps nu. Ses doigts 
se faufilant au milieu de ses cheveux. De la mousse 
s’étalant sur un sein. Des manteaux d’eau habillant 
provisoirement son corps, le fluide tel un serpent 
s’enroulant, un à un, tout autour de ses membres. Je 
repris mes esprits. La porte à nouveau était une 
frontière. Et mécaniquement, je me mis à tourner les 
pages. 

Dans les pages intérieures, à plusieurs reprises, un 
journaliste reprocha à un homme des erreurs. J’avais 
remarqué qu’on reprochait souvent aux gens leurs 
erreurs. Je trouvais ça dommage. Moi, mes erreurs 
m’avaient servi. Sur le coup, j’avais eu honte de moi. 
J’aurais aimé n’avoir rien à me reprocher, être à la 
hauteur des attentes de mes parents. Mais il me 
semblait que ces erreurs avaient fait de moi un 
homme meilleur. Elles m’avaient contraint à 
m’analyser, à comprendre qui j’étais, et qui je désirais 
être finalement dans cette vie. Je tournais les pages. 

Les articles étaient souvent critiques. Ça m’a paru 
étrange de passer autant de mots à s’intéresser à 
quelqu’un qui apparemment n’intéressait pas la 
personne qui en parlait. J’ai posé le magazine. Au 
loin, la buée sortait de la salle d’eau. Elle apparut, je 
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souris de satisfaction. La soirée pouvait enfin 
commencer. 

La télévision s’alluma sur le bleu de son fond. Le 
lecteur se mit également en route. Le film se projeta à 
l’écran. Les premières mesures de la musique me 
rappelèrent des moments agréables. Les lumières se 
firent plus discrètes, complices d’un crime que je ne 
commettrais pas, séparés d’un coussin que nous 
étions. Les scènes se succédaient. Toujours la même 
musique. Les dialogues me paraissaient fins et subtils, 
entre humour et réflexion. Quand certains passages 
me plaisaient, je tournais la tête dans sa direction. Je 
vérifiais que nous avions les mêmes goûts. Nous 
avions les mêmes goûts. Elle souriait, assise en 
tailleur, un coussin entre les cuisses. Je la trouvais 
séduisante. Les images éclaboussaient son visage. Je 
crois bien que je la regardais autant que le film. Je 
trouvais que c’était dommage, j’étais seul, elle était 
seule, mais la vie ne voulait nous unir. Le générique 
de fin apparut à l’écran. Elle m’annonça qu’elle avait 
adoré. Elle m’embrassa sur la joue. Partit se coucher. 
Je m’allongeai sur le sofa. Une journée entière s’était 
écoulée à ses cotés. J’étais heureux de vivre. 
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Le lendemain matin, nous avons visité la ville. Elle 
m’a demandé si c’était la première fois que je venais 
à Londres, je lui ai répondu que non. J’étais venu plus 
jeune avec l’école. De ce voyage, il ne me restait 
qu’un souvenir. Le voyage du retour, en bus. Dans ce 
bus, des filles plus âgées m’avaient pris sur leurs 
genoux, en me promettant que plus tard je serais beau 
et que les filles m’aimeraient. C’était il y a quinze 
ans.  

Dans les rues de Londres, de jeunes cadres 
dynamiques accéléraient le pas. Des filles, en tailleur 
et escarpins, également. Les gens se regardaient. Se 
toisaient. Comme s’ils voulaient plaire, mais c’était 
tout. Le monde m’a semblé individualiste et froid. Je 
me sentais étranger à tous ces gens.  

J’étais maintenant en congé depuis trois jours. Il 
m’a semblé que c’était beaucoup plus. À mes côtés, 
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elle marchait, m’expliquait. L’existence me paraissait 
couler dans une quiétude infinie. Tout était calme. 
Reposé. Avec elle, je me sentais bien. J’avais 
l’impression d’être un homme meilleur. Tout 
simplement heureux. Elle justifiait ma présence sur 
cette Terre. Je voulais l’embrasser, mais je n’osais 
pas. Je trouvais ça idiot. Elle attendait peut-être que je 
fasse le premier pas, mais il m’a semblé que non. Si 
elle éprouvait ce que j’éprouve pour elle, elle 
m’aurait déjà embrassé, je crois. Nous avons continué 
la visite.  

Le soir a fini par arriver. La fatigue, également. La 
fatigue d’une longue balade à serpenter au milieu des 
buildings dans une mégalopole infinie, aux contours 
flous, hésitants, qui engloutissait le paysage autour. 
J’étais détendu, j’avais faim. Il faisait nuit. La nuit 
tout me semblait plus beau. Plus vrai. Plus calme. 
Nous marchions dans l’obscurité guidés par les 
lumières orangées de lampadaires qui s’élançaient 
vers le ciel. À un moment, elle précipita sa main dans 
un sac pour y remonter un téléphone qui montrait 
signe de vie. Elle y lut avec tout le bonheur du monde 
un message qu’elle ponctua d’un sourire. Elle 
m’informa qu’elle ne serait pas libre ce soir pour le 
repas. Je pourrais m’approprier son appartement 
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comme je le voudrais. Je compris qu’elle avait 
finalement déjà quelqu’un dans sa vie.  
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Je suis reparti avec un jour d’avance. 
« Pourquoi ? » me demanda-t-elle. Des formalités 
administratives, je lui dis. Elle me remercia pour le 
film, la journée partagée. Je la remerciai pour son 
accueil et montai dans mon train. Le voyage fut 
rapide. Un livre lu. Parfois, pour m’occuper, je 
regardais les gens. Des hommes d’affaires. Des 
couples qui se souriaient. Des parents qui 
s’occupaient de leurs enfants. Ils semblaient tous 
avoir un but dans cette vie.  

Le train finit par arriver. Je montai dans un bus. Je 
pris le métro. Et m’étendais enfin de tout mon long 
sur mon lit. Mains derrière la nuque, les yeux rivés 
sur le plafond, je réfléchissais vaguement à mon 
existence, à ma présence sur cette Terre. Je repensais 
à cette fille. Cette fille que je venais de quitter. Une 
envie forte me saisit. Je bondis du lit, attrapai un stylo 
sur la surface de ma table et écrivis ces lignes :  
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« Tu sais, je voulais te dire que je t’aimais mais je 
ne suis pas fort pour ça. Je voulais te prendre dans 
mes bras, voir dans tes yeux ton amour pétiller, mais 
comme les autres, et sûrement pour de bonnes 
raisons, tu m’aurais dit non. Je ne les connais pas ces 
bonnes raisons. Personne n’ose me les dire. Je pensais 
être quelqu’un de lucide pourtant. D’un homme prêt à 
encaisser la vérité. Il faut croire que non. Je 
continuerai à rêver de terminer ma vie dans les bras 
d’une fille comme toi. En sachant que ces bras me 
refuseront. »  

J’ai posé le stylo. J’ai lu ce que j’avais écrit. C’était 
ridicule. J’ai déchiré la lettre, je me suis allongé à 
nouveau. Je percevais au loin un monde qui vivait 
sans moi. L’épaisseur de la fenêtre chuchotait la 
rumeur de la rue. Des talons entrechoquaient le pavé. 
Les rires des jeunes gens montaient haut dans le ciel. 
Moi, j’étais là. Immobile, sur ce lit. Entouré de quatre 
murs, je me sentais libre, pourtant. J’aimais la 
solitude. La journée, il fallait sourire quand bien 
même on était triste. Il fallait rire quand bien même 
c’était mauvais pour ne pas mettre mal à l’aise les 
gens dotés de peu humour. Il fallait garder son calme 
et sa courtoisie quand bien même les autres étaient 
dépourvus de toute éducation. J’avais trouvé une 
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forme de vérité dans la solitude, je crois. Seule 
l’absence d’une femme à mes côtés résonnait comme 
une défaite.  

Allongé, mes doigts se perdaient sur un clavier de 
téléphone pour accompagner les mouvements de 
l’aiguille sur l’horloge. Je parcourais le répertoire 
pour apaiser ma solitude sûrement. Pour me souvenir 
que j’avais croisé des amis formidables et des 
femmes fabuleuses. Et c’était le cas. À chaque nom 
qui défilait sous mes doigts, j’associais des 
conversations enflammées dans un café. Des yeux, 
dans une soirée, qui s’embrassaient à pleine pupille. 
Aussi des fous rires de jeunes adolescents en salle de 
classe. À cet instant, un sourire s’élança sur mon 
visage. Une larme glissa gênée sur la raideur de ma 
joue. Mon passé se résumait à ces noms. Mon futur 
également, qui sait. Je vérifiais qu’aucune fille de la 
liste ne serait finalement heureuse de partager mon 
quotidien. J’avais passé ma jeunesse à accumuler, je 
crois. À multiplier les opportunités sans vraiment 
choisir. Aujourd’hui, après avoir couru, posé mon 
regard un peu partout, je savais quel chemin 
emprunter. Et je souhaitais l’emprunter jusqu’au bout. 
C’était peut-être ça, vieillir. Je parcourais mon 
répertoire et me demandais à chaque prénom féminin 
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égoïstement si je voulais vieillir à ses côtés. Quand 
c’était le cas, je lui envoyais un message. Un message 
après tant d’années d’absence. L’utilisation de 
l’adjectif possessif « ma » essayait d’effacer le temps, 
la distance, mais je savais au fond qu’on ne pouvait 
jamais rattraper toutes ces années.  

J’avais au final envoyé trois messages. Trois filles 
comme trois promesses. Dans l’attente d’une réponse, 
je souriais autant au ridicule de ma démarche dont le 
manque de sincérité était flagrant - il avait fallu que je 
sois seul dans cette chambre pour finalement 
envisager de m’investir avec ces filles - qu’à 
l’absurdité d’une vie qui pouvait basculer en un 
message. En un message, je pouvais passer de 
l’immobilisme, de la solitude, au bonheur et au 
partage. Un message que j’attendais avec impatience. 
Un message qui finit par sortir mon téléphone de sa 
torpeur.  
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J’attendis avant de parcourir sa réponse. La crainte 
qu’elle me dise qu’elle était depuis deux ans avec 
quelqu’un. Que tout se passait pour le mieux. Qu’ils 
allaient bientôt se marier, avoir des enfants. Mais 
l’espoir aussi qu’elle soit perdue comme moi, qu’elle 
attende une étincelle à nouveau pour enflammer sa 
vie. J’ouvris son message.  

Elle était heureuse d’avoir de mes nouvelles. Elle 
avait pensé à moi récemment. Les grands esprits se 
rencontraient quelque part me disait-elle. Elle me 
proposa de prendre un verre. Prochainement. Ce soir 
ou demain. Je ne l’avais plus vue depuis trois ans. Je 
n’avais plus pensé à elle depuis trois ans. Et à cet 
instant précis, elle représentait tous les espoirs de ma 
vie. C’était vraiment étrange, je trouvais.  

Je lui confirmais que ce soir était une bonne idée 
en lui demandant si un lieu lui convenait plus qu’un 
autre. « L’Ami Georges, vingt heures » furent ses 
derniers mots. Elle ne mettait jamais de gants. Elle 
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parlait sèchement et cela me convenait. À l’époque, je 
me suis souvenu comme j’aurais aimé parfois tout de 
même un peu plus de tendresse. En pensant cela, je 
me dis que cela n’était pas très viril de ma part, mais 
j’avais besoin de cette confiance. Me sentir aimé et 
non cette dureté dont elle s’armait en permanence 
comme pour se protéger du monde. Elle n’avait 
qu’une seule fois laissé transparaitre ses émotions. 
Dans une lettre. L’une des plus belles lettres qu’on ne 
m’avait jamais écrites. Il y avait des fautes dans cette 
lettre, mais je trouvais ça idiot de s’arrêter à ces 
détails. Dans ce message, elle me disait qu’elle aurait 
aimé que l’on partage plus de temps ensemble. 
J’avais voyagé. C’était maintenant son tour. Le destin 
semblait nous éloigner, mais elle me disait que j’étais 
une bonne personne. Qu’il ne fallait pas que je 
change. Que des garçons comme moi il n’y en avait 
finalement pas beaucoup sur cette planète.  

Aucune tirade enflammée ne jalonnait sa lettre. 
Aucun mot passionné. Mais la pudeur avait conféré à 
sa lettre un témoignage d’amour unique. Et il me 
fallut malheureusement des années pour comprendre 
que cela serait la plus belle lettre d’amour qu’une fille 
m’écrirait à ce jour.  
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J’allais retrouver cette fille dans peu de temps. 
Quelques heures. En attendant, je fis du sport, comme 
si quelques minutes à transpirer pouvaient masquer 
l’inactivité qui était devenu la mienne depuis 
maintenant trop longtemps. Mon corps se contractait. 
Mon esprit repensait à tous ces moments passés avec 
elle. Notre première rencontre. Nos rires. Ce film qui 
nous liait pour toujours. Cette musique, aussi. Quand 
je l’écoutais, je me revoyais à ses côtés, dans sa 
voiture. Elle conduisait, sauvage, féminine jusqu’au 
bout des seins qu’elle avait très gros sous son pull. 
Moi, je plaisantais. J’étais spontané́. Beau. Un 
costume sur le dos pour me vieillir, moi et mon 
visage d’enfant. 

C’était l’heure de partir. Dans les transports, je 
réfléchissais à ce que j’allais finir par lui raconter au 
restaurant. Quel thème j’allais aborder. Avant, je 
n’avais besoin que d’être moi. Aujourd’hui, il me 
semblait que ça ne pouvait plus suffire. J’avais 
changé. J’étais moins spontané́. J’avais moins de 
certitudes. Mais je savais que certaines passions 
auxquelles j’essayais de rester attaché à tout prix me 
permettraient de conserver un soupçon d’intérêt. 
J’espérais ne pas la décevoir. J’essayais de paraître le 
plus souriant. Je me suis alors souvenu pourquoi 
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j’aimais autant la solitude. Chez moi, je pouvais 
rester moi. Cette fois, j’allais devoir quelque part 
faire semblant. Jouer un jeu. Peut-être fallait-il 
finalement jouer un jeu dans l’existence. Feindre le 
bonheur. Et ensuite oublier son mensonge. 

J’arrivai à la station. Je sortis. Le restaurant était 
devant moi. Une fumée de cigarette s’échappait dans 
l’air. Elle m’attendait. 
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Nous nous étions assis. Elle était semblable à mon 
souvenir. Elle parla la première. Son père avait 
disparu, le monde de l’entreprise était une déception, 
ses questions sur la vie me permettaient finalement de 
rester moi. Elle ne trichait pas. C’était sûrement pour 
cela que je l’aimais. Dans la description qu’elle me fit 
de son père, je me reconnus étonnamment. Idéaliste et 
sauvage. Peu de personnes s’accrochaient autant à la 
liberté que lui. Que moi. Je compris alors ce qu’elle 
voulait dire finalement dans sa lettre par « ne change 
pas ». Je ne changerais pas. Je ne pouvais pas 
changer. La liberté était la seule chose de laquelle je 
me sentais prisonnier. Je pouvais me passer du 
confort moderne. Vivre de bien peu de choses. Mais 
je ne pouvais supporter l’idée de devoir sourire quand 
il fallait pleurer. De me taire quand la révolte me 
faisait exploser le corps, me vrillait les entrailles.  
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Certaines personnes disaient que c’était enfantin de 
vouloir que la vie se plie à ses envies. À ses caprices. 
Mais ce n’était pas des caprices, du moins j’en avais 
l’impression. J’avais, il est vrai, une telle confiance 
en ma nature. Depuis mon plus jeune âge, je me 
trouvais étonnamment responsable. Dans mes 
différents établissements, mes camarades se 
révoltaient pour si peu, souvent pour ne pas assister à 
un cours, pour échapper à un examen. Bien sûr, cela 
me convenait de passer ces après-midis à rire avec 
mes amis plutôt qu’à rester devant un enseignant. 
Mais je craignais que si on se révoltait 
systématiquement pour si peu de choses, on ne serait 
plus pris au sérieux quand une menace véritable 
planerait sur l’existence. Je crois qu’il fallait peu 
souvent entendre le son d’une voix pour que celle-ci 
fût vraiment considérée quand elle finissait par 
déchirer le silence. 

Je parlais ainsi peu. Me plaignais peu souvent pour 
que le monde comprenne que si les choses me 
paraissaient insupportables, c’est qu’elles l’étaient 
finalement pour tout le monde. La prétention de cette 
pensée me parut ridicule, mais étrangement, je savais 
que ce n’était pas si bête. J’étais exigeant. Comme 
peu de gens. La fille assise en face de moi l’était tout 
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autant, peut-être même plus. Nous étions soulagés de 
nous être retrouvés. De réaliser que si beaucoup se 
satisfaisaient d’une vie qui trahissait nos rêves ; nous, 
non. Nous voulions continuer à rêver. À progresser. À 
voyager. À concilier candeur et expérience, le défi de 
toute une vie.  

Les verres se vidaient. Se remplissaient. J’ai 
regardé ma montre. Nous parlions depuis trois heures. 
Sans interruption. Sans ces silences qu’il fallait 
remplir au prix de sujets insipides. Moi qui pensais 
être un mauvais compagnon de discussion, avec elle, 
les choses étaient vraiment simples il m’a semblé.  

Il était vingt heures. Nous avions faim. Elle me 
demanda si je voulais passer chez elle pour partager 
un plat que nous cuisinerons ensemble. « Enfin 
surtout moi », elle ajouta dans un sourire. C’est vrai, 
heureusement j’avais d’autres qualités que la cuisine. 
Nous avons payé nos verres. Elle était venue en 
voiture. Nous sommes montés dans sa voiture. Et 
nous sommes partis chez elle.  
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Elle posa ses clés. Son téléphone. Son appartement 
était simple et moderne. « Mon petit chez moi » 
comme elle disait. Je lui demandai la salle de bain. Je 
fis ce que je devais faire, me lavai les mains et 
observai des sous-vêtements en train de sécher. Je 
souris. Je voulais souvent paraître élaboré mais 
devant quelques bouts de tissu j’étais un homme dans 
ce qu’il y avait vraiment de plus primaire.  

Je sortis. Elle s’était déjà mis à la cuisine qui était 
il est vrai à deux pas du salon comme c’était souvent 
le cas dans ces logements où l’on passait d’une pièce 
à l’autre sans vraiment s’en rendre compte. Le riz fut 
plongé dans l’eau. De la garniture frémissait dans une 
poêle. Le crépitement de l’huile. Le bruit 
assourdissant de la hotte qu’on activait dans l’espoir 
de l’éteindre au plus vite. Nos discussions tentaient 
tant bien que mal de se frayer un chemin dans ce 
fracas.  
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Très vite, nous pûmes passer à table. Je la félicitai. 
Je lui dis que cela me changeait de la cuisine 
italienne. « Des pâtes » me dit-elle en souriant. « Des 
pâtes » répondis-je. Elle me connaissait décidément 
très bien. Elle me demanda comment les choses 
allaient au travail. Je lui racontai. Je lui fis également 
part de mes rêves de gloire, de mes envies d’artiste. 
Cette perspective me passionnait. Elle prononça à 
plusieurs reprises le mot « rêveur ». Je pris tout 
d’abord cela pour de l’estime. Je me disais que peu de 
personnes devaient lui parler avec entrain, avec 
passion. Beaucoup parlaient crédits, emprunts, 
appartements, maisons. Son côté sauvage devait 
exiger plus. Mais peu à peu, je compris. À l’absence 
de sourire sur son visage. D’étincelles dans ses yeux. 
Par rêveur je crois qu’elle essayait surtout de me dire 
que je risquais de ne jamais être heureux dans cette 
vie. Elle ne l’exprima pas aussi clairement. Peut-être 
y croyait-elle également encore un peu. À vingt-cinq 
ans, la vie d’adulte n’avait pas encore tout dévoré de 
l’enfant que nous étions.  

Elle était tout de même plus pragmatique que moi. 
Ainsi, je sentais que la perspective d’une vie sans 
garantie comme celle que j’envisageais l’effrayait un 
peu. Elle aurait sûrement aimé une personnalité 
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moins excessive. J’étais simplement moi-même. Je 
n’y pouvais je crois rien. Elle, non plus. C’était 
dommage. Sa volonté était incroyable. Son côté 
sauvage me plaisait considérablement. Mais ce 
manque d’amour que je percevais me bloquait. Je me 
revis quelques années plus tôt. Je compris alors 
pourquoi nous en étions restés là. Elle devait se 
souvenir également comme ce côté rêveur en elle la 
déchirait. Elle devait se souvenir de son père. Libre, 
drôle, aimant. Mais peut- être également comme moi. 
Incompris. Triste. Et seul.  

Nos assiettes vidées, je décidai de me lever. 
D’empiler la vaisselle et de rassembler les couverts 
quand elle me demanda finalement de tout laisser sur 
la table. Cela pouvait bien attendre ajouta-t-elle. Elle 
m’invita à passer au salon. Je découvris alors un vaste 
canapé et une télévision très moderne qui me permit 
de comprendre la suite que nous allions donner à cette 
soirée. Elle prit trois films. Me demanda d’en choisir 
un. Puis me rejoignit sur le canapé.  

Le film débuta. Cela allait être une comédie, je 
crois. De toute façon, tout cela n’avait pas beaucoup 
d’importance. En ce soir de retrouvailles, nous ne 
cherchions qu’un prétexte pour être assis tout juste 
l’un à côté de l’autre. Ce film était ce prétexte. Nos 
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yeux étaient tournés vers l’écran mais notre esprit 
était ailleurs. Nous réfléchissions à cette situation tout 
de même étrange. Nouveaux amis. Anciens amants. 
Tout ceci était peu clair pour nous deux. D’où 
certainement cet espace qui nous séparait sur le 
canapé. Nous n’osions pas. Surtout moi. On attendait 
toujours des hommes qu’ils fassent le premier pas. 
C’est pour cette raison sûrement que j’entrepris tout 
de même de me rapprocher progressivement de son 
corps. L’intrigue se mettait en place sous nos yeux. 
Un film à l’écran, l’autre sur le divan dont j’essayais 
d’être un héros courageux. Chaque centimètre gagné 
était autant de victoire que je remportais sur la 
timidité et sur la gêne. J’essayais de m’appliquer. Que 
la chose ne se vît pas. Qu’elle ne fût pas évidente à 
ses yeux. Pourtant, objectivement, vue de l’extérieur, 
le tout me parut d’un grossier.  

Nos membres inférieurs maintenant se collaient. 
Nos cuisses se touchaient. Nos bras tout autant. 
Pourtant nous continuons de faire comme si ce film 
était l’unique chose qui nous passionnait. Je réfléchis. 
Quand fallait-il que je pose ma main sur son corps ? 
Ma bouche sur la sienne ? J’allais finir par le faire. 
J’avais tout de même trente ans. Mais j’hésitais quant 
au moment le plus opportun. C’était vraiment idiot. 
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Comme s’il y avait vraiment un moment plus 
opportun qu’un autre pour commettre ce genre de 
choses. Entre nous, l’affaire était déjà entendue. Soit 
elle me désirait de toute sa chair. Ainsi, à l’instant où 
je la toucherais, elle accueillerait ma manœuvre avec 
délivrance et soulagement. Son corps arrêterait de 
faire semblant. Sa main glisserait sur mon bras, mon 
torse. Elle libérerait toute cette tendresse qu’elle 
enfouissait à contrecœur depuis tant d’années en elle, 
et tout son corps de ses seins à ses lèvres s’offrirait à 
mes mains.  

Dans le cas contraire, son indifférence ne se 
manifesterait pas avec violence. Elle ne repousserait 
pas ma main avec mépris. Non, elle resterait sans 
réaction, me laisserait la toucher dans l’espoir que sa 
froideur me fît comprendre au plus vite que ma 
démarche ne trouverait jamais aucun futur dans 
l’absence d’amour qu’elle éprouvait pour moi.  

J’allais le savoir. À un moment donné, au hasard 
de mon courage, je me décidai enfin. Ma main quitta 
ma cuisse pour sauter sur la sienne. Je venais de le 
faire. Je commençais à caresser son corps dans 
l’attente d’une réaction de sa part. Elle ne réagit pas. 
Je compris. Je ressentis alors quelque chose comme 
de la tristesse. Triste de constater que le passé ne se 
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refaisait pas. On aimerait toujours que les vérités 
générales ne concernent que les autres. Triste surtout 
de ne pas être surpris par sa réaction. Dès le repas, 
j’avais senti comme les choses se faisaient moins 
spontanément qu’avant. On réfléchissait beaucoup 
plus avant d’agir. J’en voulus à la vie qui rongeait le 
naturel qui était le nôtre. 

Nous sommes allés nous coucher. Elle se 
déshabilla. Ses seins étaient arrogants. Ses fesses 
incroyablement fermes et rondes. Cela augmenta la 
tristesse que je ressentis. On s’endormit, chacun dans 
la partie du lit lui étant consacrée. Très vite, je tentai 
de l’embrasser, de passer ma main sur son corps. Elle 
plaisanta alors. Elle commenta mes avances, elle 
n’était plus que spectatrice du désir que j’éprouvais 
pour elle. Elle ne passa pas sa main dans mes cheveux 
comme elle l’avait l’habitude de le faire. Elle ne 
passa pas sa main sur mon visage, sur mes lèvres 
comme pour me dire continue. C’est vraiment bien ce 
que tu me fais, tu sais. Dans ces moments-là, je 
voyais son visage se transformer. Elle n’était plus 
sauvage. Lointaine. Elle s’abandonnait tout entière à 
moi. Malheureusement, c’était fini. J’arrêtai. Je 
repartis dans la partie du lit que je n’aurais jamais dû 
quitter finalement. De sa main, elle appuya sur 
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l’interrupteur, nous plongea dans le noir. Je songeai 
alors que mes vacances étaient bientôt finies, dans 
quatre jours, je reprenais le travail...  
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J’étais dans l’ascenseur. À quelques minutes de 
reprendre le travail. Je sentis de la fierté à revenir ici. 
Je m’imaginais déjà entrer dans les bureaux et croiser 
des gens heureux de me voir là. Ils m’interrogeraient 
sur les raisons de mon absence. M’avoueraient dans 
un sourire que je leur avais manqué. Que l’ambiance 
n’était pas du tout la même avec ou sans moi, ici. 
Qu’en mon absence personne n’avait su résoudre leur 
problème et que cela serait formidable de ma part si 
je pourrais bientôt les aider à le faire. Je souris. Je me 
sentis utile. Peut-être beaucoup plus à ma place dans 
la société que je ne voulais le croire. Un instant, je me 
persuadai même que j’étais irremplaçable. C’était 
idiot. Les gens trouvaient toujours quelqu’un pour 
nous remplacer dans cette vie. 

L’ascenseur allait partir quand deux hommes 
coururent pour y entrer. Ils s’excusèrent. L’un deux 
appuya sur un bouton qui s’illumina en s’enfonçant et 
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l’ascenseur se replia sur lui-même. Il s’élança. Les 
chiffres défilaient. J’écoutais leur conversation, une 
fille était absente. L’un demanda s’il parlait de la fille 
du marketing. L’autre lui répondit qu’il parlait en fait 
de la fille de l’accueil. Mais elles portaient le même 
prénom, d’où la confusion ajouta-t-il. Je souris. Leur 
conversation n’était que peu intéressante. Mais je me 
rappelai comme je pouvais aussi sombrer dans des 
abysses de banalité simplement pour occuper le 
silence. L’ascenseur s’ouvrit alors sur mon retour.  

Mon arrivée était comme je l’avais imaginée. Des 
gens souriants, tous très heureux de me revoir. Je 
sentis de la fierté, je crois. Après avoir emprunté un 
long couloir, je plongeai dans mon bureau, m’installai 
à ma table. On salua mon arrivée. La fille en face de 
moi d’un grand sourire me demanda comment les 
choses s’étaient passées. Si j’avais remarqué comme 
les vacances nous faisaient du bien et qu’après on 
était heureux de revenir ici. Je lui dis que c’était vrai. 
Elle me demanda si j’étais parti. Je lui parlai alors de 
Londres. Elle s’enthousiasma. Elle aussi était partie 
là-bas il y a cinq ans. Elle me raconta alors sa vie, son 
histoire et je me suis souvenu comme elle posait 
toujours des questions aux gens et finissait par tout 
ramener à elle. Les journées étaient longues, ainsi. 
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Elle parlait. Moi et l’autre fille dans le bureau 
l’écoutions. Du moins nous feignions de le faire. 
Nous nous regardions souvent discrètement. 
Complices. Le sourire dans les yeux et sur les lèvres, 
nous partagions notre étonnement quant à cette 
femme qui repoussait sans cesse plus loin les 
frontières de l’égoïsme. Une bouche sans oreille. Elle 
profita de son absence pour brandir au loin le dessin 
d’une femme avec une énorme bouche mais sans 
oreille. Ce qui me fit sourire. J’étais heureux de 
partager ces moments avec cette fille. Seul, je me 
serais mis à désespérer certainement. Je me serais 
questionné sur le manque de lucidité du genre 
humain. Sur ces gens qui critiquaient les autres mais 
ne faisaient aucun effort pour s’élever en modèles. 
Mais il y avait cette fille. Alors j’étais rassuré. Je 
souriais. Et je parcourais les messages accumulés en 
peu de temps dans ma boîte aux lettres électronique.  

Je compris pourquoi mon responsable avait hésité à 
m’accorder ces congés. Les priorités clignotaient à 
l’écran. Je n’étais pas irremplaçable, je le savais. 
Pourtant la liste des tâches à effectuer s’évertuait à 
me contredire, je crois. J’ouvris les messages.  

Le premier était une discussion impliquant une 
dizaine de personnes. Toutes cherchaient à résoudre 
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un problème mais je remarquai rapidement qu’elles 
répondaient à une question étrangement en posant une 
autre question. Ainsi, les choses n’avançaient que très 
peu. Les personnes impliquées dans cette discussion 
étaient tous « manageurs » ou « responsables ». Je 
souris. On m’avait conté comme les gens étaient 
souvent friands de ce genre de statut. Et pourtant 
aucun d’eux ne semblaient agir en accord avec le sens 
des responsabilités qu’ils exhibaient si bas dans leurs 
messages. Cette situation me préoccupa. J’aimais la 
cohérence dans la vie. Une certaine justice. Et je 
savais quand on reprochait à ces gens de bien gagner 
leur vie, qu’ils disaient que c’était normal étant donné 
qu’ils étaient des décideurs. Ces messages me 
montraient que ce n’était en fait pas le cas.  

Un de ces responsables entra alors dans mon 
bureau. Il me signala que la réunion venait de 
commencer. Je me suis levé. J’ai débranché mon 
appareil des câbles qui l’alimentaient comme autant 
de perfusions et je partis rejoindre tous ces gens.  

Ces gens, ces responsables, les réunions. Je me suis 
alors rappelé pourquoi les journées me paraissaient si 
longues avant mes vacances. Pourquoi le soir je ne 
dormais plus vraiment. Je crois que j’étais triste à 
l’idée de me lever pour vivre une journée identique à 
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celle d’hier. Une journée sans intérêt. Le réveil 
sonnait. Je repoussais au maximum le moment où je 
finirais par me lever. Sans la douche, il me semble 
qu’il aurait été impossible pour moi de me convaincre 
d’y aller. J’enfilais alors mes chaussures. Prenais le 
métro. Les gens y étaient fatigués et tristes. Je n’étais 
pas mieux qu’eux, malheureusement. Agglutinés les 
uns aux autres, la journée commençait mais l’aigreur 
montait déjà en nous, je crois. Des personnes chaque 
jour en plus grand nombre, entraient dans les wagons 
nous confier comme la vie était difficile pour eux. Ils 
étaient sans toit. N’avaient plus aucune ressource. Ils 
comptaient sur nous pour survivre. Nous étions gênés. 
Ils essayaient de se frayer un chemin tout en tendant 
la main, nous nous disions de plus en plus que cela 
pouvait aussi nous arriver. Mais nous ne gagnions que 
si peu d’argent. Cela n’était à priori pas vrai, mais les 
logements à huit cent euros pour quelques mètres 
carré, les emprunts à rembourser pour aller plus loin 
dans les études, la culture dont on ne pouvait 
s’empêcher de remplir nos sachets chaque semaine, 
faisaient qu’il nous restait si peu. L’achat de ces 
livres, de ces films, de ces musiques paraissait peu 
essentiel. Mais nous nous sentions tellement vides le 
soir. Nous voulions nous remplir d’espoir et d’idéaux. 
Cela ne changeait pas la réalité, je crois, mais cela 
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nous réchauffait l’âme tout de même. Nous nous 
sentions compris. Nous chantions avec un grand 
homme que chez ces gens-là, on ne vivait pas, on 
simulait. Que le monde somnolait par manque 
d’insouciance. Les larmes glissaient sur nos joues. 
Pas des larmes de tristesse. Des larmes de libération. 
De joie. La noirceur fuyait vers d’autres fronts. Mais 
quelque chose était cassée tout de même. Quelque 
chose était brisée. Nous ne nous acharnions plus à 
éteindre les lumières en quittant les pièces. À recycler 
consciencieusement. On gaspillait presque comme 
unique liberté. Le monde courait à sa perte et nous 
nous disions que tout n’était finalement que rustine 
sur une brèche qui s’échancrait chaque jour un peu 
plus. Nous subissions tellement. Et avec ces charges à 
payer. Ces dettes à rembourser. Nous étions forcés de 
contribuer à un système auquel nous ne croyions plus 
du tout. Partir du jour au lendemain était impossible. 
La machine s’était emballée. Seules les fins de 
semaine offraient leur dose de liberté. Nous étions 
tellement fatigués, cette liberté se réduisait à nous 
lever au plus tôt à midi. Nous reprenions des forces 
pendant deux jours pour pouvoir à nouveau les perdre 
les cinq jours qui suivraient.  
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Mon patron était devant moi. Nous entrions dans la 
salle de réunion. Les vacances me semblaient loin 
déjà. Je n’étais moi que cinq semaines par an. Je 
voulais arrêter de tricher. J’étais devenu le parfait 
étranger de ma propre existence. Quelque chose allait 
se passer. Quelque chose allait changer. Je le sentais. 
Quoi ?  
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Nous étions tous assis dans la salle de réunion. Les 
responsables m’entouraient. L’un demanda tout 
sourire à un autre si son week-end s’était bien passé. 
Il lui répondit que oui. Il lui posa à son tour la même 
question et la réponse fut la même. Ils se regardaient. 
Se souriaient. Je trouvais ça étrange. Plus tôt dans 
l’année l’un deux me confia que l’autre était « une 
pourriture ». Je devais me méfier. Il ne pouvait 
m’expliquer pourquoi mais « ce n’était pas une bonne 
personne ». Là, ils riaient ensemble. L’un alla se 
chercher un café. L’autre l’accompagna. Ils se 
suivaient. Se souriaient encore. Une blague était 
chassée par une autre blague. Aucune ne me semblait 
réellement drôle. Mais les rires nerveux ne cessaient 
de crisper leur visage. La colère et la tristesse 
montaient en moi. Je ne me sentais pas à ma place 
parmi ces hommes. J’aimais avoir confiance pour 
m’investir totalement. Sans arrière-pensée me 
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dévouer à une cause. Je pouvais alors travailler sans 
relâche avec un immense plaisir. C’est toujours les 
efforts qui me rendaient fier. Les gens autour de moi 
étaient satisfaits. Je n’avais plus rien à prouver. Alors 
je pouvais être tout aussi drôle que je venais d’être 
travailleur. Et je me sentais un homme 
incroyablement intéressant, confiant et serein.  

Mais dans cette salle de réunion, je ne savais plus 
qui croire. Quoi penser. En qui avoir confiance. Mon 
corps était assis sur cette chaise, mais le meilleur de 
moi-même n’était pas resté ici. Il était rapidement 
parti, conscient que la vie stagnait au contact de ces 
gens. Des gens que j’allais devoir côtoyer encore 
plusieurs heures. La réunion ne faisait que 
commencer.  

Les gens parlaient à tour de rôle. Ils étaient très 
sérieux dans leur costume. Cela leur donnait du 
crédit. On avait envie de se fier à ces gens 
d’apparence responsable. Seulement, rapidement la 
déception me saisit. Ils parlaient de concepts 
économiques en anglais. Je les avais étudiés plus 
jeune et je réalisais qu’ils ne comprenaient pas ce 
qu’ils racontaient. Les gens autour ne disaient rien. 
Quand la personne qui parlait les regardait, ils 
faisaient oui de la tête. Apparemment convaincus par 
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ce qu’ils entendaient. J’eus alors un sentiment de 
colère. Une rage rentrée devant le manque de lucidité 
de dirigeants à qui pourtant ensuite nous devions 
obéir.  

La personne à ma droite m’interpella alors du 
coude. Il inclina sa montre vers mes yeux et souffla. 
Il me dit qu’à ce rythme-là, cela serait sûrement la 
femme de ménage qui mettrait fin ce soir à cette 
réunion. Je souris. J’appréciais cette personne. Il était 
à priori comme les autres dirigeants. Il portait les 
mêmes costumes. Souriait à des gens qu’il ne portait 
que très peu dans son cœur. Mais je l’appréciais car il 
était autant hypocrite avec les gens faux qui nous 
dirigeaient qu’humble et droit avec les gens simples 
et honnêtes qui travaillaient pour lui. Il jouait, 
s’amusait de ce monde d’apparences mais toujours 
pour la bonne cause. Quand un comportement 
l’exaspérait, il ne se laissait pas gagner par la 
frustration et la colère, comme je le faisais souvent. Je 
me repliais dans un mutisme violent. Je ne faisais que 
retarder l’extériorisation de ce que suscitait en moi 
l’insupportable. Et alors j’explosais comme une 
bombe. Lui trouvait sur l’instant la bonne formule. Ce 
trait d’humour qui évacuait toute la frustration d’un 
corps sans blesser la personne qui en essuyait les 
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foudres. J’aurais aimé m’adapter comme lui mais je 
ne pouvais. Le mépris, le manque de courage, 
d’honnêteté intellectuelle résonnait chaque fois dans 
mon corps comme une défaite. La défaite du genre 
humain. Sans lucidité, des gens continueraient à se 
battre pour des luttes qui n’en valaient pas la peine. 
Se laisseraient tromper par leur orgueil ou l’orgueil 
d’un autre. Nous étions ainsi condamnés à vivre une 
existence jalonnée d’injustices, de querelles vaines. 
Alors que nous pensions que la raison progresserait 
avec les années, avec les siècles.  

La réunion avait débuté depuis un long moment. 
La salle était lourde de chaleur et d’ennui. Les mêmes 
débats incessants. Les mêmes personnes sérieuses 
dans leur costume pour ne dire que si peu. Je sollicitai 
mon voisin. Il plongea sa montre sous mes yeux. Les 
aiguilles avançaient assurément bien plus vite que nos 
dossiers. Il me dit alors qu’il ne plaisantait pas et que 
cela serait bien la femme de ménage à dix heures qui 
nous libérerait. Je souris. Il sourit. Soudain, un poing 
s’écrasa sur la porte, une personne entra avec autorité. 
Elle avait réservé la salle, il fallait lui céder. En moins 
de temps qu’il ne faut pour le dire, mon voisin bondit 
de sa chaise. Un « bonne journée » résonna alors dans 
les couloirs. J’étais heureux que des gens comme lui 
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continuassent d’exister dans nos vies. J’allais 
reprendre le travail. Mais avant, il me fallait 
descendre. Déjeuner. Treize heures déjà. Et dire que 
nous n’avions encore pratiquement rien fait.  
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III. 
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Je sortis d’une boulangerie, un sandwich à la main. 
Je déchirais la cellophane qui enveloppait le pain et 
réfléchis. Remonter immédiatement au bureau, 
m’asseoir devant ma machine et travailler. Ou 
m’offrir une pause, quelques minutes dans le calme à 
marcher. Je sentis qu’il serait difficile de tenir 
jusqu’au soir sans cela. Je partis donc dans la 
direction opposée à mon travail.  

Je marchais. Le soleil était haut dans le ciel. Au 
début, je n’en sentais que la caresse chaude et légère 
se déposer sur mon visage et mes bras. L’intense 
lumière blanche me transperçait les yeux, mais je ne 
tentais de m’en extraire. Elle me rendait optimiste. 
J’allais trouver une solution à mes problèmes. J’y 
croyais, vraiment. Avant, ce n’était que vaguement et 
pourtant seuls quelques rayons étaient apparus haut 
dans le ciel.  
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Je marchais, un sandwich à la main que je portais à 
ma bouche. La solitude m’inspirait calme, sérénité. 
Les voitures filaient à vive allure. Cela ne me 
dérangeait que peu. Du moment qu’on laissait ma 
liberté me guider dans cette vie. Je tournai à gauche. 
Marchai quelques mètres puis tournai à droite. Je ne 
savais pas où je me rendais. C’est cela qui m’attirait 
finalement. Tout n’était que routine tous les jours. On 
empruntait les mêmes couloirs. Les mêmes rues. Les 
mêmes trottoirs. Les mêmes métros. On ne voulait 
jamais perdre son temps. Tout était calculé. Au 
détriment de notre curiosité, je crois.  

Je voulais rompre avec la monotonie de toute cette 
vie. Je prenais maintenant plaisir à improviser sans 
cesse. À me perdre. Je me suis alors rappelé avec un 
bonheur intense cette rue aux allures d’impasse que 
j’avais arpentée. Cette rue s’était ouverte 
soudainement sur une place magistrale. Un écrivain 
de renom veillait sur les lieux du haut d’une statue 
imposante, avec mes yeux d’enfant je découvrais que 
des Hommes illustres avaient en leur temps foulé ce 
pavé. Ils avaient monté ces étages, écrit la grandeur 
de toute une œuvre dans un immeuble qui différait 
finalement si peu du mien. Je me pris alors à rêver. 
J’imaginai qu’une plaque similaire finirait par 
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accueillir les générations futures devant ce qui n’était 
aujourd’hui que mon quotidien de briques. « Ici, 
vécut... ».  

Mon esprit brûlait de rêves. D’envies. 
D’inaccessible ailleurs. Inaccessible selon eux, ces 
gens pragmatiques qui ne croyaient pas en mon 
projet. Peut-être avaient-ils raison finalement. Mais 
cette rêverie dans laquelle je me plongeais avec envie, 
de toute mon âme, d’une joie libératrice qui faisait 
s’élancer des sourires sur mon visage et s’écraser 
même parfois des gouttes sur mes joues, cet 
inaccessible ailleurs me permettait d’accepter ce 
présent aux allures d’impasse. J’espérais un jour que 
ma vie s’ouvre soudain sur un destin fabuleux. 

Je continuais à longer ce boulevard. Je croisais des 
hommes en costume, des femmes en tailleur. Ils 
sortaient de leur bureau. Ils allaient manger ensemble. 
Entre collègues. Proche de leur travail. Ils semblaient 
tous heureux de cette vie. Ils se souriaient. Parfois 
évoquaient avec gravité un problème à résoudre après 
l’heure du repas. L’entreprise semblait être toute leur 
vie. Le monde extérieur n’en était que le 
prolongement. Un immense balcon. Une immense 
parenthèse. Avant d’y retourner. Je les enviais je crois 
d’avoir trouvé leur place ici. Dans le même temps, je 
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me demandais si cela était vraiment raisonnable de se 
satisfaire d’une vie si planifiée. Un copier-coller sans 
fin nous attendait jusqu’à nos soixante ans. N’était-ce 
pas ainsi qu’on se couchait un jour jeune, et qu’on se 
réveillait un matin avec l’impression d’être passé à 
côté de sa vie ?  

Je suivais un groupe jusqu’à l’entrée d’un 
restaurant. L’intérieur y était plein. La terrasse, noire 
de monde. Les gens se sont ajoutés à une file qui 
serpentait au loin dans la rue. Le lieu était à la mode, 
il me semble. Les gens s’y agglutinaient comme avec 
délice. La majorité de l’humanité aimait fréquenter 
les mêmes endroits. Arborer les mêmes logos sur les 
vêtements. S’occuper les mains des mêmes 
inventions. Je me dis que c’était dommage de tant 
défendre la liberté, finalement pour tous se 
ressembler. Le matérialisme de toute une époque me 
gênait. Les gens ne semblaient vivre qu’à travers des 
objets. Qu’à travers la notion de possession. Je ne 
vivais qu’au travers de films qui me bouleversaient. 
De musiques qui me transportaient. De livres qui me 
faisaient réfléchir sur la vie. On pouvait tout me 
prendre, on ne me privait de rien. Tant que ma liberté 
et ma curiosité étaient assurées dans ce monde.  
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Je regardai l’heure. Il était temps pour moi de 
rentrer. Un grand « M » se dressait d’ailleurs à 
l’horizon.  

Après une dizaine de pas, le métropolitain m’aspira 
en ses bas-fonds pour rejoindre à nouveau tous ces 
gens.  
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IV. 
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Je regagnai mon bureau. Je m’assis. Mon 
responsable entra, alors. Une urgence me dit-il. Une 
de plus pensai-je, fatigué, je crois. Il me dit qu’il avait 
besoin d’une information pour dans cinq minutes. 
Une réunion allait commencer et il devait fournir ces 
chiffres. Il me remercia pour ma compréhension. 
Ouvrit la porte avec énergie. Il la referma m’adressant 
un sourire. Un sourire qui essayait d’estomper le lien 
de hiérarchie qui nous unissait, me semble-t-il. Je 
devais voir cela comme un service que je lui rendais. 
Non comme un ordre que l’on m’imposait soudain. Je 
m’exécutai. Pourtant, je ne pouvais m’empêcher de 
penser au récent entretien que nous avions eu. Nous 
avions évoqué une année entière de travail. Il avait 
jugé mon travail de qualité. Mais certaines choses 
n’allaient pas. Comme ces problèmes ne dépendaient 
pas de moi, je lui expliquai. Il me répondit qu’il 
fallait faire avec les erreurs des autres. Il répéta à 

	



	
	

 
	

59	

plusieurs reprises le mot « proactif ». Il fallait 
anticiper. Prendre les devants. Il attendait tout cela de 
moi. En l’état, ma contribution était insuffisante. Il ne 
pouvait m’accorder d’augmentation. Ni même 
l’intégralité de ma prime, je n’en toucherais que la 
moitié. « Tu comprends. Si cela te paraît injustifié, 
dis-le moi. Tu sais. Tu peux tout me dire. Cela restera 
entre nous. »  

La relation de confiance qu’il essayait d’établir me 
gêna. Je partis de cette réunion silencieux, les pensées 
molles, sans plus la volonté de s’affirmer en mots, 
étant donné le niveau d’écoute. J’avais eu 
connaissance, de plus, des privilèges qui étaient les 
siens. Il avait touché primes. Augmentation. Je 
n’enviais pas ce confort matériel. L’argent n’avait 
que peu de valeur à mes yeux, il me semble. Mais le 
manque de justice de ce système, de mérite, 
provoquait en moi une colère. Une colère nouvelle. 
Différente de celle qui nous habitait plus jeunes. Plus 
jeune, il faut dire, nous nous emportions pour si peu. 
Une équipe qui perdait. Un vêtement dont nos parents 
nous refusaient l’achat. Tout cela aujourd’hui nous 
paraissait si futile. Non, maintenant, c’était un 
système entier de valeurs, de croyances qui volait en 
éclats. Nos parents, nos enseignants avaient insisté 
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sur la nécessité de respecter les autres. De faire des 
efforts pour réussir. Aujourd’hui, tout ceci était fini. 
Je me demandai alors s’il fallait prévenir les plus 
jeunes qu’à partir d’un moment tout un monde 
disparaissait. Mais ils nous demanderaient alors 
sûrement pourquoi faire tant d’études et d’efforts 
finalement pour si peu. Ils mettraient les adultes 
devant leurs propres contradictions. Ils relaieraient 
l’étonnement qui avait été le mien. À quoi bon 
avancer dans cette vie, si on reculait sur l’essentiel ?  

Je me concentrai sur l’urgence confiée, avec 
sérieux. Il ne me donnait pas le meilleur de lui-même. 
Je ne voulais pas que l’inverse pût être dit, me 
concernant. L’information demandée était maintenant 
sous mes yeux. Je l’imprimai et me dirigeai vers son 
bureau pour lui rendre. Je regardai l’horloge. Deux 
minutes s’étaient écoulées. C’était idiot mais j’étais 
fier.  

Il était face à moi maintenant. Je lui tendis la 
feuille. Il me remercia mais était déjà plongé dans 
d’autres documents. Il me dit qu’il regarderait plus 
tard. Il était sur une nouvelle urgence. Plus urgente 
que la mienne. Je repartis dans les couloirs. Je fis un 
arrêt par la salle de pause. Une femme me vit et 
sourit. Elle avait un mouchoir à la main. Je devinais 
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que les larmes avaient coulé sur ses joues. Elle avait 
un regard pétillant de tristesse, cela me touchait. Elle 
était si humaine et droite. Elle m’expliqua qu’elle 
devrait prochainement quitter la société. Elle aimait 
travailler ici, mais sans sa prime qu’on lui avait 
refusée, elle ne pourrait plus tenir. Elle allait chercher 
ailleurs. « Et encore ailleurs », me dit-elle. Étant 
donné la situation économique, je compris. Je voulais 
trouver les paroles pour la réconforter, mais rien 
d’instinctif alors ne me vint. Ainsi, sans trop savoir 
pourquoi, je la pris dans mes bras. Ses mains me 
serrèrent fort le dos. Je sentis des goutes chaudes 
quitter ses yeux pour s’épandre sur ses joues. Je 
réfléchissais une nouvelle fois à quelque chose 
d’apaisant et de sincère à lui dire. Rien ne sortit. Je 
partageais sa détresse, je crois. Je ne voyais pas de 
solution à l’époque que nous vivions. Avoir le moins 
d’attaches possibles, peut-être. Le moins 
d’engagements pour n’avoir besoin que de peu. Cela 
me parut immature. Cela l’était peut-être. Mais dès 
que les gens dépensaient l’argent qu’ils n’avaient pas 
encore gagné, ils devenaient capables de tout pour 
rembourser leurs dettes : y compris de tuer 
l’adolescent droit et sans concession qu’ils avaient été 
avant, pensais-je. 
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Je cherchais des réponses à lui apporter, des 
certitudes à partager. Seules des interrogations me 
venaient en plus grand nombre. Mes mains frottaient 
son dos comme pour la consoler. Je devais regagner 
mon poste, je fis alors un pas en arrière pour sortir de 
ses bras. Mes lèvres se déposèrent sur sa joue. « Ne 
t’inquiète pas, ça va aller », je lui dis. Elle me fit oui 
de la tête, tout en séchant ses larmes. Je suis sorti de 
la salle de pause.  

J’ai passé le reste de l’après-midi à travailler. Mes 
mains s’activaient sur mon clavier mais mon esprit 
était ailleurs. Je réfléchissais à ce que je venais de 
vivre. De penser. À ce dilemme qui nous concernait 
peut-être tous finalement quelque part. L’engagement 
ou la liberté. Je me suis alors souvenu avec nostalgie 
de mes vingt ans. J’aimais une femme. J’imaginais 
me marier avec. Avoir une voiture. Des enfants. Je 
me sentais d’une liberté infinie à cette époque. Tout 
simplement je pense car les efforts seuls me 
permettaient d’atteindre mes objectifs. Il n’était pas 
question de politique. De réseaux. Mais seulement de 
courage pour réussir. Aujourd’hui, le moindre 
engagement supplémentaire m’imposerait de me 
compromettre certainement. C’était augmenter mes 
besoins financiers. Rechercher une promotion à tout 
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prix. Satisfaire les personnes qui les accordaient. Et 
donc devoir sourire à des gens qui trompaient, 
humiliaient comme j’avais pu le constater très 
récemment encore.  

Je souris. Je me dis que je réfléchissais beaucoup. 
Beaucoup trop peut-être. Mais j’étais heureux 
d’essayer de comprendre la société. Son 
fonctionnement. Mon propre fonctionnement 
d’ailleurs. Je n’avais qu’un but. Ne plus penser. 
Trouver ma place dans la société, pour un jour sans 
regret partir.  

Je regardai l’horloge. Il était l’heure. Je me levai. 
Pris mon manteau. Eteignis la lumière. L’ascenseur 
m’accompagna vers la sortie et c’est à nouveau tout 
un monde extérieur qui s’offrit à mon appétit d’enfant 
et à mes ambitions d’homme. Il était tard. Dix-neuf 
heures. Pourtant, ma journée allait enfin commencer.  
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V.  
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J’étais parti depuis peu. Une station de métro se 
présenta à moi. J’hésitais. Je pouvais m’y engouffrer. 
Présenter une carte pour en ouvrir les portiques. 
Ensuite, je déambulerais dans les couloirs où une 
odeur d’urine me saisirait. Des gens sur le sol 
tendraient le bras. Je feindrais de ne pas les voir. 
J’arriverais sur le quai. Des gens sans ressource 
seraient allongés sur quatre sièges. Ils hésiteraient 
entre la vie et la mort, l’alcool pour unique évasion. 
Dans l’attente que le métro arrivât, j’observerais face 
à moi ces grandes affiches arrosées de lumière. On 
m’annoncerait que je serais un homme heureux si 
j’achetais ce nouvel aspirateur. Cette automobile plus 
neuve et plus puissante. Je sentirais mon désarroi, la 
colère grandir. Je me dirais qu’ils n’avaient rien 
compris. Je souhaitais plus d’humanité. De chaleur. 
Un bonheur que je croyais simple. En réponse, je 
croulais sous les biens matériels dont ils semblaient 
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pourtant si fiers. C’est alors que la rame arriverait à 
ma hauteur. Déverserait son flot de voyageurs. Des 
gens de peu de savoir-vivre monteraient quand les 
passagers à l’intérieur n’étaient pas tous sortis. Et je 
penserais que l’humanité était dans une impasse, 
finalement.  

Les transports ou marcher. J’optai pour la marche. 
Cela allait me prendre plus de temps. Deux fois plus. 
Mais personne ne m’attendait. Ni femme. Ni enfant. 
Finalement, je pouvais prendre le temps de le perdre.  

Je marchais. J’avais faim. Cette sensation me 
séduisait, de redécouvrir le monde le ventre vide. 
Comme cet écrivain américain. Mes joues se 
creusaient peu à peu. Mon ventre, également. Je me 
sentais d’une plus grande authenticité, je crois. J’étais 
fier de repousser le moment où j’allais porter un 
aliment à ma bouche. J’étais fier de ne pas succomber 
à mes pulsions d’homme. Je repoussais la facilité. La 
facilité me faisait peur. M’effrayait. Et alors que je 
regagnais mon domicile, je me suis souvenu 
pourquoi. Je me suis souvenu de ce fameux soir, 
quelques années plus tôt. De cet ami de mon père qui 
m’annonça que mon corps avait changé. Mon poids 
n’était plus le même. Je ne m’en étais même pas 
rendu compte. Pourtant, depuis tout jeune j’essayais 
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d’en faire plus que les autres. D’être en quelque sorte 
irréprochable. Justement pour ne pas qu’on 
m’annonçât les choses. Pour les réaliser par moi-
même. La lucidité me paraissait être la qualité 
primordiale d’un Homme. N’était-ce pas pour cela 
que les jeunes se moquaient des gens « premier 
degré » qui ne prenaient jamais de recul sur 
l’existence ? J’aimais cette lucidité. Lucide. Je 
pensais l’être à l’époque, encore. Je pensais fournir 
les efforts en quantité suffisante. Un simple regard 
dans la glace ce soir-là m’avait fait savoir que non. Je 
m’en étais voulu. Comment avais-je pu perdre ce que 
j’avais de plus cher à mon cœur ?  

En y repensant, certains détails auraient pu me 
mettre sur la voie. Quand je croisais des gens courir à 
grandes foulées dans la rue. Je sentais comme un 
malaise en moi. Une voix intérieure me soufflait « si 
seulement tu avais le courage... ». À cet instant, je me 
trouvais des excuses qui n’auraient pas été les 
miennes avant. J’essayais de me convaincre que je 
n’avais pas le temps. Qu’étant donné les efforts que 
j’avais consentis dans le passé, je ne devais pas être si 
différent d’eux finalement. Finalement, je l’étais. Je 
compris alors pourquoi je cherchais le regard des 
gens dans les rues. Des femmes. J’espérais voir un 
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sourire sur leur visage en me voyant. Je voulais 
vérifier que je leur plaisais encore. Avant, les 
jugements extérieurs m’importaient peu, quelque part. 
Je ne cherchais pas mon amour propre dans le regard 
des gens. Je le trouvais dans ces matinées d’effort que 
je m’imposais de bonne heure quand tout un pays 
dormait encore. Ce manque de fierté́ d’un corps pour 
lui-même me permit de comprendre pourquoi moins 
de désirs brûlaient en moi. Avant, je m’imaginais 
parfaitement le plaisir qu’une femme pouvait 
éprouver à dormir dans mes bras. Ce n’était plus le 
cas. Ces rondeurs sur mon ventre et sur mes joues. 
Pour retrouver de l’allant, je comptais sur la plastique 
de femmes toujours plus parfaites. Je misais sur leur 
perfection pour me donner de l’appétit, du plaisir. 
Avant, seule la mienne aurait suffi, il me semble. 

J’étais bientôt arrivé. Je sentais que cet épisode 
m’avait marqué. Que je ne voulais plus risquer de me 
diluer dans un monde de facilité. De douceur. De 
confort. Je fus alors heureux de sentir mes joues se 
creuser toujours plus. Mon ventre également. Je me 
disais que j’en faisais maintenant peut-être trop. Je 
me sentais de plus en plus faible. Le sol semblait 
progressivement se dérober sous mes pas. Mais je 
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voulais à tout jamais m’éloigner de tout un monde qui 
m’avait un jour séparé́ de ma fierté́. 

J’étais enfin chez moi. Attablé, je dégustai avec le 
plus grand plaisir du monde ce morceau de pain 
acheté́. Ces tomates qui se roulaient dans l’huile 
d’olive. J’écoutais la radio pour assurer une présence 
autour de moi. Une fois terminé, je me suis levé́. J’ai 
posé mon assiette au fond de mon évier. Je me suis 
dirigé vers l’ordinateur pour diffuser de la musique. 
Les premières notes retentirent. J’allais faire de 
l’exercice. Encore, je me dis. J’en faisais vraiment 
trop. Je décidai d’être raisonnable alors. De faire une 
pause. Réfléchir, le temps d’une douche. 

Je me déshabillai. Vidai le contenu de mes poches 
sur la table. Je remarquai alors la présence d’une 
lettre froissée, délaissée, qui dormait sur le ventre. Je 
la saisis. La retournai. En découvris le contenu. Je 
souris. Cette lettre ne m’avait pas servi jusqu’ici. Il en 
était peut-être venu le temps.  
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VI. 
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Le lendemain, mon responsable entra dans mon 
bureau. Une urgence. Une de plus. La même scène 
allait se reproduire, je me dis. Satisfaire sa demande. 
Lui donner l’information, et apprendre qu’il ne 
pourrait la consulter, finalement, faute de temps. Il 
fallait s’adapter. Faire avec. Ne pas s’arrêter à 
l’absurdité des choses, si l’on le pouvait. Je me mis à 
la recherche de cette information. Une fille entra 
alors. Je la reconnus. Nous discutions souvent 
ensemble, de la vie, d’artistes, du futur. Nous aimions 
une forme de profondeur dans nos échanges, il me 
semble. Cela nous permettait d’afficher que nous 
étions un peu plus qu’un costume et une cravate. 
Malheureusement, cette fois, elle ne venait pas 
discuter les yeux pleins d’esprit. C’est une déception 
que je voyais couler en direction de ses joues. Elle 
ferma la porte et ensuite m’expliqua.  
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Elle me dit qu’on lui avait demandé d’en faire plus. 
Elle avait accepté. Son responsable lui avait dit que 
cela ne serait que provisoire. Aujourd’hui, son pôle 
était plus rentable à en croire les chiffres. On lui 
demandait donc de continuer. Elle me concéda 
qu’elle n’y arriverait pas. Elle me disait qu’on pouvait 
en faire beaucoup sur peu de temps, si on savait que 
les choses s’arrêteraient. Mais les choses n’allaient 
pas s’arrêter. Elle me dit que ces gens « se moquaient 
de nous ». « De notre santé ». Elle pensait que si elle 
tombait malade, ils seraient uniquement préoccupés 
par le moyen de la remplacer à moindre coût. J’étais 
d’accord avec elle. J’ouvris alors les bras. Elle posa la 
tête sur mon épaule. Les larmes coulaient. Et une fois 
de plus, je ne trouvais rien à lui dire. Aucun mot pour 
la réconforter. Je crois que j’aurais aimé lui annoncer 
que les choses allaient changer. Que j’allais l’aider. 
Qu’on allait se battre. Un homme courageux lui aurait 
dit ça. C’est ce que je voulais être, un homme 
courageux.  

Mais ici, je n’étais que dans le constat. Que dans 
l’observation. Je ne faisais qu’assister à un monde qui 
vidait des personnes pour augmenter des indicateurs 
économiques. On se satisfaisait d’augmenter la 
productivité. Cela prouvait que l’on gaspillait moins, 
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je crois. Que la fainéantise reculait. On se targuait 
d’être une société meilleure. Plus courageuse. Plus 
efficace. Peut-être cela avait été vrai au début, quand 
l’abondance incitait au gâchis. Mais à voir les trains 
lourds de transporter tous les jours tant de gens. À 
voir les gens ensevelis sous les priorités qui n’en sont 
plus où seule la mort et la maladie sont synonyme de 
pause. Je me demandais si nous n’avions pas franchi 
le seuil du tolérable.  

Elle pleurait au creux de mon épaule. Je ne pouvais 
plus supporter la passivité́ qui était la mienne. 
Contribuer à un système dont j’étais la victime, 
l’étranger. Je pensais alors à cette lettre retrouvée 
hier. Mon sens des responsabilités m’avait toujours 
conseillé de conserver cette lettre. De ne pas la 
donner. Ailleurs, les choses étaient peut-être pires. 
Les gens désabusés et tristes encore. Cette fois, l’acte 
le plus responsable m’apparut de saisir cette feuille 
dans mon sac. De la signer. De la remettre à ma 
direction.  

Une personne n’allait pas comprendre. Je devrais 
me justifier. Dans ma tête je me disais déjà̀. « Excuse-
moi, papa ». Dans quelques jours, je me rendais 
d’ailleurs chez lui. Et je me demandais si j’aurais la 
force de lui dire.  
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Troisième partie 
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Je faisais les quelques mètres qui séparaient la gare 
de chez lui. J’étais maintenant au portail. Je sonnai. Je 
levai les yeux vers le ciel et vit son visage à la fenêtre 
de ma chambre. Il vérifiait qui osait bien l’importuner 
chez lui. Il ouvrit la fenêtre. M’annonça qu’il arrivait. 
Puis referma la fenêtre.  

J’attendis. Je regardais au-dessus du portail si le 
devant de la maison avait changé. Ce n’était pas le 
cas. Ou alors en mieux. Je souris. Je me dis que la 
retraite avait apporté son lot de jardinage.  

Il apparut alors à la porte d’entrée. Il marchait en 
chaussons dans ma direction son trousseau à la main. 
Il enfonça la clef dans le portail. L’ouvrit et 
m’embrassa. Nous étions tous les deux très contents 
de nous retrouver, je crois.  

Il me demanda s’il pouvait m’aider avec mes 
valises. Je lui dis qu’il valait mieux qu’il gardât 
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quelques forces pour le barbecue. Il sourit. Je crois 
qu’il avait oublié ce jeu qu’on aimait instaurer entre 
nous.  

Il montait les escaliers devant moi. Je prenais soin 
de ne pas entrechoquer les murs avec mes bagages. Je 
ne voulais pas lui offrir l’opportunité d’avoir quelque 
chose à me reprocher. Vestige de mon enfance. Jeune, 
je n’avais malheureusement retenu que cela de lui. 
Quelqu’un d’exigeant. Trop je pensais à l’époque. Je 
l’imaginais tout le temps sur mon dos. Il voulait me 
faire comprendre la nécessité de toujours faire des 
efforts dans la vie. Il avait raison. Seuls les efforts 
faisaient la grandeur d’une personne. Je n’avais 
réalisé cela que plus tard. Avec la parole, les gens 
pouvaient tricher. Le monde était un cimetière de 
promesses non tenues. Avec les actes, la 
transpiration, ce n’était jamais le cas. C’était pour 
cette raison qu’on admirait les sportifs, il me 
semblait. Mon père ne parlait jamais. Il faisait. De 
cinq heures du matin, heure à laquelle il se levait, à 
minuit. Il faisait. Cette exigence m’avait servi de 
modèle. D’ailleurs mon exigence n’était que le 
prolongement de la sienne. Au début, ce fut à 
contrecœur. Je me disais que si je faisais mal une 
chose, il me le reprocherait. Et puis, peu à peu, du fait 
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de ces efforts, j’étais fier de qui j’étais devenu. 
J’avais alors fait mienne sa philosophie de vie. Je me 
levais tôt le matin. Me couchais tard le soir. Et 
m’amusais même à découvrir certains samedis que 
j’étais le premier à mettre un pied dans la cuisine. Je 
me disais que j’avais même battu la personne la plus 
exigeante au monde.  

Nous étions dans l’entrée. Il posa son manteau. Il 
m’ouvrit ensuite la porte vers le premier étage pour 
que je puisse m’y engouffrer avec mes sacs. Je 
montai les marches, je remontai dans le temps. 
J’avais tant foulé cet escalier qu’on l’avait tant 
repeint. J’arrivai devant ma chambre. Devant cette 
porte qui contenait les souvenirs de voyages. Les 
photos. Les amis. Les amours qui ne survivaient pas 
au voyage du retour. Il y avait aussi tous ces billets. 
Toutes ces pièces de monnaie. Et cette citation que 
j’avais lue dans un livre. Que j’avais recopiée sur une 
bandelette de papier. Elle évoquait le rôle du voyage 
pour apporter du sens dans une vie. Je n’étais plus 
parti véritablement en vacances depuis cinq ans. Ma 
vie avait-elle stagné depuis cinq ans ? Certains écrits 
de jeunesse conservent leur part de vérité. J’étais je 
crois ému de revoir tous ces souvenirs. Tous ces 
reliquats de voyage qui avaient fait de moi un 
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homme. J’étais attristé aussi de voir toutes ces photos 
tomber. Ces billets et ces pièces gémir sur le sol. La 
pâte ne fixait plus que peu de choses. Les rares 
documents restés sur la porte ne tenaient que d’un fil. 
Ils pendaient dangereusement dans le vide. Je me dis 
que cette porte était peut-être mon portrait de Dorian 
Gray. Celui de mes rêves. De ma jeunesse qui 
essayait de sauver les apparences sur mon visage, un 
sourire, l’étincelle dans les yeux. Mais tout cela au 
détriment de cette porte qui ne ressemblait plus qu’à 
un temple antique, deux mille ans plus tard, après la 
destruction.  

Je poussai cette porte. Posai mes valises. Je 
redécouvris alors mon bureau. Un bureau sur lequel 
j’avais passé tant d’années à étudier. Je n’avais plus 
eu assez de temps pour voir ma première amie, qui 
me regardait d’ailleurs du haut de sa photo d’identité. 
Je l’avais remplacée par toutes ces filles autour. Des 
posters. Des bikinis. La plage. La récompense que 
j’imaginais sûrement à cette époque. Je balayais des 
yeux ce mur qui se dressait devant moi au-dessus du 
bureau. Je redécouvris mon grand-père qui posait, 
torse nu, abdominaux au vent. Un corps d’athlète, de 
champion qu’il était. À côté de lui, d’autres 
champions posaient avec une coupe. D’Europe, je 
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crois. Des rugbymen. Autant de modèles, des gens 
qui m’incitaient à faire des efforts. À suer, sur ce sol. 
Il y avait aussi des mots de femmes. L’une d’elle me 
disait que j’étais beau et le plus gentil des garçons. 
C’était adorable de sa part, je trouvais. En plus elle 
était jolie. Elle était souvent devant moi en cours. Je 
l’observais avec délice. Et pourtant, quand elle s’était 
retournée pour écrire ces quelques mots sur mon 
cahier. Je n’avais rien fait. Je n’avais pas compris tout 
ce que cela pouvait évoquer d’estime. D’amour. 
D’invitation à partager nos vies, peut-être. Je réalisai 
alors que j’avais toujours été maladroit en amour. 
J’avais désiré des femmes qui n’avaient pas voulu de 
moi. J’en avais appréciées d’autres qui m’estimaient 
aussi et me l’avaient même dit par deux fois sur 
papier. Et je n’avais rien fait pourtant, à chaque fois. 
Comme si j’étais avant tout focalisé sur mes objectifs. 
Sur mes efforts. Seulement, sur ma vie au singulier.  

J’entendis la porte de l’escalier s’ouvrir. Un bruit 
de cloche retentit alors. Je connaissais ce son. Je me 
suis dépêché pour descendre.  
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II. 
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Il était l’heure de déjeuner. Nous étions assis. Je 
portais ma fourchette à la bouche. Mon père me 
demanda si cela me convenait. Je lui répondis que 
oui, même si je pensais pouvoir faire mieux. Il sourit. 
Il savait que je me nourrissais uniquement de tiges de 
blé que l’on plongeait dans l’eau. Il me demanda 
quand je pourrais lui montrer la recette. Bientôt, je lui 
dis. Mais il me semblait qu’il n’était pas encore prêt à 
recevoir mon enseignement. Il me dit qu’il 
comprenait. Ensuite, il prit un ton sérieux, il me dit 
que le secret en cuisine était d’ajouter les épices par 
touches successives. Comme en peinture. Il me 
concéda d’ailleurs qu’il cuisinait comme il peignait. 
Je jetai un regard sur l’un de ses tableaux. Pris un air 
dubitatif. Et lui annonçai qu’étant donné ses peintures 
je ne viendrai sûrement pas manger à la maison la 
semaine prochaine. Il prononça un juron à mon 
endroit. Et sourit.  
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Les repas se déroulaient ainsi, ensemble. Il 
amorçait des discussions sérieuses. J’y mettais fin par 
un trait d’esprit de peu d’humour. Nous étions 
heureux d’être ensemble. Si semblables, finalement. 
Jeune, je l’imaginais austère. Froid. J’avais de plus 
pour moi la candeur de mon jeune âge. La naïveté, la 
spontanéité, les rêves. Le fossé me paraissait creusé à 
tout jamais entre nous deux. Et les années ont passé. 
Mon éducation n’était plus à faire. Sûrement aurait-il 
ajouté qu’il ne pouvait plus rien faire pour moi 
surtout. Un cas désespéré, aurait-il évoqué, trahi par 
son sourire. La retraite lui avait rendu sa spontanéité 
d’enfant, je crois. L’entrée sur le marché du travail 
avait kidnappé la mienne. Le fossé s’était résorbé. 
Nos points communs étaient évidents. L’exigence. 
L’humour. La solitude. En lui, je voyais qui je serais 
plus tard. En moi, il devait retrouver qui il était avant.  

Nous étions vers la fin du repas. Il évoqua le 
travail. Me demanda comment les choses se 
passaient. Je n’osais lui annoncer la nouvelle. Lui dire 
que je démissionnais. Nous étions très proches. Cette 
proximité rendait les incompréhensions d’autant plus 
douloureuses, il me semblait. Je me disais qu’il devait 
pouvoir se mettre à ma place. Comprendre comment 
le manque d’authenticité, de justice de tout un 
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système pouvait me ronger. Quand je lui en avais 
parlé, il avait balayé cela d’un revers de la main. Le 
travail, c’était sa vie. C’était l’accès à un confort 
matériel, lui qui plus jeune avait connu la faim. Les 
croutons rassis pour seul repas. Les nuits à dormir sur 
le sol, un peu partout, dans la cuisine. Faire fi des 
cafards, faute de place. Le travail, c’était se soustraire 
à la pauvreté. C’était pouvoir offrir des études à ses 
enfants. Celles qu’il n’avait pas pu faire. Faute 
d’argent. Faute de parents vivants. Lui, pourtant si 
brillant. Le travail, c’était remplir nos assiettes 
d’autant de nourriture qu’il avait dû en manquer 
enfant. Le travail lui avait offert comme une revanche 
sur la fatalité et sur le destin. Moi, je n’avais connu ni 
la faim, ni les problèmes pour savoir où dormir le 
soir, où aller pour se soigner. Mes besoins primaires 
avaient été couverts depuis toujours. Le travail ne 
m’offrait pas plus que ma jeunesse. Le même confort 
matériel. L’humanité en moins. L’absence de 
confiance, de mérite, de modèles. Je ne me plaignais 
que rarement. Je pensais que mon père comprendrait 
la gravité de la situation. Que je ne pouvais plus vivre 
dans ce cadre. Que ma place dans la société était 
probablement ailleurs. Mais non. Il coupait court à la 
conversation. Le monde de l’entreprise était comme il 
était. Je devais m’adapter.  
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Je piochais dans mon assiette. Déçu, je crois. Il me 
demanda si tout allait bien. Je lui répondis que oui. 
Pensif. J’essayais de comprendre sa réaction. De me 
mettre à sa place. Mon fils m’annonce qu’il n’en peut 
plus. Epuisé par sa vie. Il n’a que vingt-neuf ans. Il 
est conscient de sa chance. Il a pu faire des études. 
Obtenir le diplôme d’une école reconnue. Son salaire 
est d’ailleurs nettement supérieur à la moyenne 
nationale. Une belle carrière l’attend. Et pourtant, il 
n’en peut plus. Je le vois beaucoup plus triste 
qu’avant. Il avait de l’humour. De la spontanéité. 
Beaucoup d’allant. Il me dit qu’il n’est plus fier de 
lui. Le matin, il se lève à contrecœur. Il observe 
surpris des gens prêts à sacrifier leur honneur pour de 
l’argent. Il me demande si l’honneur ce n’est pas tout 
finalement dans la vie. Dans ma tête, je pense qu’il a 
raison. Mais quand je ne serai plus là, si les choses ne 
marchent pas pour lui. De quoi vivra-t-il ? Chez qui 
habitera-t-il ? Ne va-t-il pas regretter de tout avoir 
abandonné finalement ? Cette action est brutale. Un 
trou dans un parcours est difficile à justifier. 
J’aimerais lui dire qu’il a raison. De se lancer. De 
faire autre chose. Mais même s’il en est capable, le 
milieu qu’il ambitionne aujourd’hui, est-il vraiment 
plus méritocratique ? Plus épanouissant ? On sait ce 
que l’on perd, mais on ne sait jamais véritablement ce 
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que l’on trouve. Que lui répondre. Je ne sais pas. 
Désolé, fiston.  

Je revins à la réalité. Devant moi, mon assiette était 
vide. J’avais bien réfléchi. Je comprenais mieux 
maintenant l’attitude de mon père. La douleur que 
cela représentait de me conforter dans ma démarche. 
Pour autant, je ne changerais pas d’avis. J’avais un 
pressentiment. Une petite voix qui me soufflait sans 
cesse « continue ». Comme ce chanteur, je pensais 
que le véritable don était d’avoir envie. Et j’avais 
envie. De passer des soirs, seul, dans le noir, à 
plonger mes mains dans mon clavier. Écrire. Sans 
cesse. Les mêmes passages à l’infini. Comme un 
sculpteur. Donner une première forme à ses idées. Et 
puis ciseler. Affiner. Tailler. Épurer. Pour enfin lever 
la tête. Et constater sous mes yeux la représentation 
parfaite de l’idée que j’avais à l’esprit depuis le 
début. Chaque phrase était ce challenge. Ne pas se 
trahir. Ne pas tomber dans la facilité de se satisfaire 
de la beauté d’une formulation qui trompait 
finalement qui j’étais, mes idées. Je prenais le même 
plaisir à écrire qu’à résoudre des problèmes de 
mathématiques plus jeune. Je savais ce que je 
cherchais à exprimer, à démontrer. Il ne me restait 
plus qu’à trouver comment, à retrouver 
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l’enchaînement cohérent d’idées qui un jour m’avait 
convaincu qu’il fallait penser ça. Se fier à ça. Et que 
cela valait le coup de le partager avec les gens.  

Je débarrassai les assiettes, les couverts. Mon 
cerveau ne cessait encore de modéliser. Plus je 
réfléchissais, plus cela m’amenait à penser à de 
nouvelles idées dont je n’avais soupçonné l’existence. 
C’est également cela qui m’attirait dans l’écriture, il 
me semble. J’en apprenais toujours plus sur moi. Sur 
mon fonctionnement. Sur la vie. J’aimais le courage 
que cela représentait aussi je crois. Se lancer sur une 
feuille blanche. Ne pas avoir peur de se tromper. De 
devoir changer. Effacer. Se lancer dans une idée. Et 
avoir le courage de tout abandonner si on réalisait que 
l’on faisait finalement fausse route. Faire demi-tour 
alors qu’on était arrivé. Comme dans la vie, aller de 
l’avant. Mais avec lucidité. Ne pas attendre que les 
choses arrivent. Mais aller à leur rencontre. Ce 
courage et cette lucidité m’attiraient. C’était les deux 
qualités que je cherchais à développer. Et qui me 
rendaient fier. Or, en étudiant la vie de grands 
écrivains, ces notions revenaient avec insistance. Etre 
au service de la communauté, dans un respect 
constant de la vérité. 
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Je me dis que je manquais d’humilité à me 
comparer à eux. Et pourtant, tout en eux me parlaient. 
J’avais l’impression de n’appartenir à aucune autre 
famille qu’à la leur. Les lire souvent m’apaisait. Le 
monde semblait alors peuplé d’êtres lucides. 
Courageux. Clairvoyants, qui en quelques phrases 
résumaient les tourments de toute une vie.  

Je ne souhaitais plus que côtoyer ces gens. Plus je 
lisais ces auteurs, plus le fossé se creusait avec le 
monde de l’entreprise. J’étais frustré de devoir les 
quitter pour me rendre au travail. C’était 
pratiquement eux qui avaient signé ma lettre de 
démission. Comme un mot qu’ils écrivaient à mes 
dirigeants pour dire à toute une société que ma vie 
n’était pas là.  

Ma vie était dans l’écriture, dans cette industrie. 
Une industrie. Un monde de réseaux comme un autre. 
Plus fermé qu’un autre, même peut-être. Mais si je 
devenais aussi sincère que je le souhaitais, aussi 
lucide et courageux, un monde qui serait forcé de 
m’adopter. Je le croyais. À tort, peut-être.  

Je m’installai sur le canapé. Dans le salon. 
J’allumai la télévision. La regardai à plein volume 
sonore. Mon père, à côté, travaillait silencieusement. 
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Il pianotait sur son ordinateur. Je lui demandai alors 
s’il pouvait faire moins de bruit. J’essayais de me 
concentrer. Il s’excusa. Il me promit d’essayer de 
taper moins fort sur les touches. Je souris. Il sourit. 
Comme ma mère, c’était quelqu’un d’unique. Je ne 
pouvais le décevoir. Je sortis alors mon ordinateur de 
mon sac.  

Je devais écrire l’œuvre de toute une vie. Que 
l’évidence soit là. Sous ses yeux. Le talent bien plus 
fort que les doutes.  
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J’écrivais depuis deux heures. Les larmes coulaient 
souvent. A chercher des souvenirs, je remontais des 
émotions. Au début, j’avais ressenti une gêne à voir 
mon corps se manifester ainsi. Avec le temps, 
j’attendais maintenant pratiquement ce moment. 
C’était le signe que ce que j’écrivais me touchait. Que 
je ne trichais pas. Que je creusais bien là où il y avait 
quelque chose à trouver. 

J’en étais au dernier chapitre. La fin. Je me sentais 
vide. Je savais que les jours prochains j’ingurgiterais 
à profusion des films. Des livres. Je me remplirais 
d’humanité encore. D’émotion. Je chercherais le trop 
plein de vie pour pouvoir à nouveau vider mes états 
d’âme dans toute une œuvre.  

Sur la table, étaient empilés les ouvrages d’un prix 
Nobel. Je me suis alors souvenu du chemin parcouru. 
J’en avais lu des livres. Des auteurs. Pour comprendre 
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ce que je devais modifier enfin. Pour gagner en 
simplicité, j’avais écarté progressivement l’humour. 
J’aimais cette prise de distance, pourtant. Ce courage 
de voir en la vie une chose plus belle qu’elle n’était. 
Mais les éditeurs plaçaient la vérité avant tout, il me 
semble. Ils n’en toléraient aucune déformation. Notre 
existence devait être mise face à ce qu’elle était. Des 
années d’efforts, de solitude, de tristesse. Pour 
quelques minutes de bonheur uniquement.  

Je regardai l’heure. Je devais rentrer. J’ai rangé 
mes affaires. Je me suis levé. Mon père travaillait 
toujours sans bruit sur son ordinateur. Il m’a demandé 
si je partais. Je lui ai répondu que oui. Mon train 
partait dans cinq minutes. Il s’est levé. M’a 
accompagné jusqu’à l’entrée. Il m’a demandé si je 
viendrais le week-end prochain. Je lui dis que je 
l’appellerais pour le lui confirmer. Il a ouvert la porte. 
M’a embrassé. M’a souri. Je suis parti. J’ai dévalé les 
escaliers. J’ai effectué quelques pas. Je me suis alors 
retourné. Il me regardait depuis sa fenêtre. Je lui ai 
souri. Je voulais lui dire de prendre soin de lui. De 
retarder le moment où plus personne ne me 
regarderait depuis cette fenêtre. Et puis je suis parti. 
À nouveau seul. Dans cette rue, dans la vie. Je ne lui 
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avais pas dit que je démissionnais. Que je l’aimais. 
J’espérais qu’il le découvre un jour dans un livre.  
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